
Saint-Georges tue le dragon 

 

1. 

« Et quand j’étais sans nom,  

et quand on m’en donna à profusion  

je fus troublé moi aussi  

et pas seulement Vous, ceux de Pela, Pelazgi au-delà  

de Péla - 

au nord, au sud, à l’est, à l’ouest  

 

le jour de la Saint-Georges, quand la nature 

s’éveille 

quand le vivant se sépare du mort 

le sec de l’humide  

 

Quand on fit de moi une énigme 

que peu connaissent 

- divinateurs, voyants, guérisseurs, magiciens, 

prédicateurs,  

- sorciers, messies, obsédés, et aussi  

poètes, 

 

Après avoir vécu pendant des siècles 

dans une ombre profonde 

invisible, esseulé, le dimanche comme les jours de la semaine  

au service des arbres du temps, de leur majesté,  

_________________ 

Pelazgi : peuple antique des Balkans 

 



privé de la vérité, chargé 

de légendes 

de contes et d’histoires 

 Moi Dimitrija Solunski, Moi Georges Kastrioti  

 Moi Dojtchin le Malade, Moi le roi Marko  

 

je devins l’image d’un spectre 

rassasié de tant de vies vécues 

fatigué des réincarnations 

ébloui par le pouvoir de l’esprit 

de cet esprit derrière l’Esprit 

celui de l’âme 

de cette âme fascinée 

par cet Esprit 

 

je devins la forme de pensée 

je devins l’intérieur du mot 

je me suis incarné 

je vous ai incarnés  

 

matrice d’une mère, d’une femme, d’une sœur 

flamme de la lumière, lumière 

de la flamme 

divin et sublime, blanc, jaune et vermeil   

glaive de nectar de la puissance masculine - 

 

______________________ 

Dimitrija Solunski, Georges Kastrioti , Dojtchin le Malade, le roi Marko : 

protecteurs du peuple qui tuent symboliquement le tyran comme Saint-Georges le dragon 

 



je m’installai dans l’extase 

de la conception, lorsque la jouissance 

se dirige - au-delà de la mort 

lorsqu’on engendre 

une nouvelle vie 

 

2. 

Et voilà, je suis devenu sort et magie 

drame de l’existence 

image et du bien et du mal  

à cet instant unique 

où les ténèbres s’écartent 

et apparaît la lumière 

cet instant où nous sortons de nous-mêmes 

Moi et pas-Moi, Lui et pas-Lui 

 

cet instant où l’on tire une ligne claire 

entre la forme masculine et 

la forme féminine 

 

cet instant où le Suprême se réconcilie 

avec les différences 

 au nom de la naissance, au nom de la 

création 

 au nom de la Sainte Trinité 

 le tiers qui nous détermine 

 le tiers qui témoigne 

 le tiers qui (nous) éclaire au-dessus 

de nos têtes 



 le tiers qui enroule la pelote 

de chronos derrière nous 

 enfant, mouette, archange ou esprit, 

peu importe 

 

à cet instant solennel 

je levai la main haut 

et enfonçai le glaive brillant 

dans le noir 

plus noir que le noir 

et le sang coula 

un point rouge sur une surface noire 

en haut Blanc.  

 

Et je sautai dans les images. 

Dans les églises et les musées. 

Dans les maisons et les esprits. 

 

Je fais maintenant 

Partie de Vous. » 

 

 


