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MON MARI, LE POÈTE

J’ai rencontré Goran à un festival de poésie. Ses cheveux commençaient à 

blanchir - maintenant ils sont complètement gris, mais il pense que cela fait partie de 

son « nouveau sex-appeal », comme il m’a dit un jour. Il voulait soi-disant plaisanter 

mais je pense qu’il le croit vraiment. Je voulais lui demander s’il pensait que son 

cheveu rare et son crâne à la couleur et au brillant de cire fondue faisaient aussi

partie de son « nouveau sex-appeal », mais je me suis retenue – il n’accepte aucune 

critique. Il se fâche tout de suite, et quand il se fâche, il se met à m’injurier – et cela 

dure pendant des jours jusqu’à ce que je donne une preuve de soumission pour qu’il 

cesse d’être insupportable, comme par exemple, réciter mine de rien un de ses vers. 

Récemment il était très fâché contre moi parce que j’avais refusé de lire les 

poèmes qu’il avait écrits la nuit précédente.

– Je n’ai pas le temps maintenant, demain, – lui ai-je dit.

– Tu n’as pas le temps pour trois poèmes, hein ? – j’ai senti la colère dans sa 

voix et j’ai regretté immédiatement mon refus. Mais c’était trop tard. Quoi que j’eus 

pu dire, ça aurait été une erreur. Alors je me suis tue.

– Allez, va, perroquet savant, – m’a-t-il dit en claquant la porte. Il me dit 

’perroquet savant’ chaque fois que je suis en train de préparer mon cours pour le 

lendemain. Selon lui, si j’étais vraiment à la hauteur en histoire je n’aurais pas besoin 

de préparer mon cours. « Quand on sait – on sait », m’a-t-il dit une fois en me 

regardant avec impertinence droit dans les yeux.

Quant à ses poèmes, je n’avais vraiment pas envie de les lire, et encore 

moins de les écouter – une souffrance qu’il m’impose parfois. Lorsque nous étions 

amoureux et n’avions pas encore d’enfants, nous faisions l’amour et alors que nous 

étions allongés, encore essoufflés et en sueur, il se mettait à murmurer ses vers à 

mon oreille. Il y était toujours question de fleurs, d’orchidées, parce qu’elles « lui 

rappellent la chatte », des vents du sud, des mers ; il évoquait aussi des condiments 



et des produits exotiques, comme la cannelle, et des tissus comme le velours. Cela 

donnait des figures de styles où, par exemple, j’avais le goût de cannelle, ma peau 

était comme du velours ou mes cheveux sentaient la mer – ce qui est faux car ma 

mère m’a avoué une fois que mes cheveux puaient. Quoi qu’il en soit, dans ces 

moments-là ses paroles m’excitaient terriblement. Je m’enflammais de nouveau et 

voulais refaire l’amour, bien qu’il n’en fût pas toujours capable, de sorte que j’étais 

obligée de me repasser mentalement ses images et ses mots afin de prolonger mon 

excitation. 

Maintenant il ne le fait plus, Dieu merci. Sa poésie me dégoûte à ce point que 

je n’ai pas envie de lire un seul de ses vers et encore moins de l’entendre les réciter. 

Malheureusement, je suis obligée de l’écouter, que je le veuille ou non car, comme je 

l’ai dit, Goran se fâche facilement et je ne veux pas nous exposer, moi et les enfants, 

à ces querelles. Depuis que nous avons cessé de faire souvent l’amour, il me dit ses 

vers à haute voix au lieu de me les donner à lire. Un jour, pendant que je le 

regardais, debout au milieu du salon sous la forte lumière du lustre qui accentuait 

son gros nez et son teint terreux, j’ai compris progressivement qu’en réalité sa 

poésie était mauvaise. Elle ne se rapporte à rien d’autre qu’au fait qu’il écrit de la 

poésie. Je pense que cela l’excite sérieusement. Y compris sexuellement.

Voici un exemple :

Elle apporte les parfums

comme l’automne

dilués

comme les gouttes de pluie dans les yeux

les mots

font ce poème

mien

Ce n’est peut-être pas le meilleur exemple, mais c’est le seul que je connais 

par cœur, car les derniers vers « les mots font ce poème » je les récite parfois 

comme « mine de rien » afin qu’il ne soit plus fâché contre moi. Je les chantonne –



cela le flatte car il rêve depuis toujours qu’un compositeur les mette en musique. Il 

ne comprend pas que cela est impossible. Ces poèmes n’ont pas de rythme, ni de 

sens parfois. Ce sont des phrases creuses jetées par-ci par-là en pâture au béotien 

pour qu’en voyant un mot exotique comme cannelle ou velours, il croit que cela veut 

dire quelque chose. Comme je me laissais moi-même attraper autrefois quand j’étais 

jeune et stupide.

Mon Dieu, comme je l’étais, stupide, c’est vraiment incroyable. Je ne peux pas 

me le pardonner. Je voulais raconter comment nous nous étions rencontrés. J’ai déjà 

dit que cela s’est produit lors d’un festival de poésie. J’y étais en tant que traductrice 

car, avant d’enseigner l’histoire, je faisais des traductions pour gagner un peu 

d’argent. Dans le salon de l’énorme hôtel où étaient installés tous les poètes et les 

traducteurs, nous nous sommes réunis un soir et nous nous sommes mis à chanter. 

Je sais maintenant que tous ces faiseurs de vers voulaient démontrer qu’ils étaient 

non seulement capables d’écrire des poèmes, preuve de leur âme sensible, mais 

qu’ils connaissaient aussi la musique traditionnelle et par-dessus le marché qu’ils 

avaient de l’oreille et savaient chanter. C’est alors qu’est apparu notre Goran. En 

accord avec le thème de la soirée il portait une chemise blanche ornée de broderies 

traditionnelles. Je dois reconnaître qu’elle lui allait bien, et qu’il était quand même un 

beau gars. Si je réfléchis bien, c’est surtout à cause de cela que je suis tombée 

amoureuse de lui. Son torse était une véritable sculpture – ces épaules et ses bras, 

forts, velus… à vouloir y rester blottie éternellement et se laisser emporter n’importe 

où … Goran n’était pas assis comme les autres, il se tenait debout, à l’écart, adossé 

au mur et observant la scène la tête un peu sur le côté. Au moment où tout le monde 

s’est tu, il s’est redressé et il s’est mis à entonner une chanson populaire – je pense 

que c’était More sokol pie, car je sais maintenant qu’il ne connait que celle-ci. Il 

chantait tellement fort d’une manière si théâtrale, les yeux fermés et la tête rejetée en 

arrière, avec sa pomme d’Adam qui montait et descendait, qu’il me rappelait un coq 

en train de pousser son cocorico. Je le trouvais ridicule mais, dans le même temps, 

je regardais son torse en m’imaginant serrée dans ses bras. Quand il a cessé de 

faire son cocorico, les autres ont applaudi et il m’a regardée. Ses yeux étaient un peu 

larmoyants, probablement à cause de l’effort fourni, mais moi j’y ai vu de la tristesse. 

J’ai eu immédiatement envie de le consoler. Ce que j’ai fait le soir même dans sa 

chambre et c‘est ainsi que tout a commencé.



Il continue de fréquenter les festivals de poésie – chaque fois que son travail, 

qu’il fait mal, le lui permet. Je l’imagine à ces festivals. D’abord, la moitié de sa valise 

est remplie avec ses plaquettes de poésie aux couvertures moches en plastique. La 

plupart ont été traduites en anglais et en plusieurs langues balkaniques afin de 

permettre aux étrangers de comprendre son blabla. Comme je ne parle pas une 

langue qui l’intéresse il ne m’a jamais demandé de le traduire, de toute façon il pense 

que je ne suis pas capable de traduire de la poésie, que je ne la comprends pas, car 

ces derniers temps, de toute évidence, je ne montre aucun intérêt pour ce qu’il fait. 

Les traductions de ses poèmes sont affligeantes. Pas en ce qui concerne le contenu 

– il n’y a pas de contenu – mais la grammaire. Il peut remercier son avarice. Il veut 

être traduit mais il ne veut pas payer, alors il trouve de pauvres jeunes filles, 

probablement séduites par son « sex-appeal » d’homme mûr, pour le traduire 

gratuitement moyennant une misérable rémunération. Je l’ai entendu plusieurs fois 

en train de marchander avec elles – pour les remercier il leur propose dix 

exemplaires de son livre. J’ai vraiment honte, mais que faire ?

A son retour des festivals, il me montre les photos qu’il a prises avec son 

appareil numérique. Il demande souvent à quelqu’un de le photographier en train de 

réciter sur une estrade, le microphone d’une main et sa vilaine plaquette de l’autre. 

Sur toutes les photos il se donne « un air poétique » – je le lui dis ouvertement car 

cela le flatte, je me demande pourquoi – ses sourcils sont relevés, l’un un peu plus 

haut que l’autre, comme pour montrer son inquiétude, mais aussi sa sensibilité. Il 

bombe le torse. Ses cheveux sont toujours soigneusement lavés et, souvent, flottent 

au vent printanier des petites villes côtières dont il affectionne particulièrement les 

festivals. Sur d’autres photos il y a souvent des femmes – je veux dire que les 

hommes y sont rarement présents. Je n’ai pas peur des hôtesses des festivals ni des

jeunes filles. Je ne pense pas qu’il leur plaise car il est trop vieux et trop ridicule à 

leurs yeux. Je crois que son charme s’exerce désormais auprès d’une autre 

catégorie. Composée de dames, un peu fortes, avec des bourrelets autour de la taille

et sous les aisselles où le soutien-gorge s’enfonce dans la graisse. Elles portent des 

chemisiers cintrés rouges ou noirs. Leurs cheveux sont le plus souvent teints en 

brun, leurs lèvres peintes en rouge et leur tête surmontée d'un chapeau extravagant. 

Des bijoux clinquants ornent leur cou et leurs doigts grassouillets. Elles veulent 

rayonner de féminité, de mystère, elles veulent sentir la cannelle et que leur voix soit 



douce comme du velours. Soit. Peut-être Goran saura-t-il leur venir en aide. Moi, je 

m’en fous.

Mais, parfois, il se serre la nuit contre moi et me dit « orchidée ouvre-toi », et 

moi je m’ouvre.


