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JANVIER 

 

Une miette de pain 

quitte ma maison 

à travers la serrure 

pour rencontrer le vent froid 

qui se précipite du sommet 

de la montagne enneigée. 

 

Elle se presse pour s’introduire 

sous la blancheur des champs en sommeil  

afin d’entendre encore une seule fois  

le chant du rossignol amoureux 

et les pleurs du hibou esseulé 

(serrés l’un contre l’autre dans l’obscurité !) 

se dressant ainsi pour que je les voie 

comme un seul oiseau 

prêt à partir définitivement 

vers le ciel étoilé. 

 

Dans la nuit du nouvel an 

dans ma maison un froid glacial me ronge 

sans me lâcher sans faiblir. 

  



MON RÊVE 

 

Autrefois, 

bien qu’interrompu, 

Il était infiniment beau,    

attendu avec impatience,     

mon rêve.     -  

 

Nous étions tous deux 

à la même distance de toute fin 

elle se rapprochait de nous imperceptiblement 

mais pas nous d’elle. 

 

Et maintenant 

sur mon lit froid 

je n’ai plus rien 

pour te couvrir 

pendant que tu t’éloignes près de moi. 

 

Mon rêve, 

je n’arrive plus du tout 

à ressentir l’impatience d’autrefois 

pendant que, chacun pour soi, 

nous nous approchons 

de la fin. 

  



LA NON-COULEUR 

(à V. Kandinski) 

 

Toutes les autres couleurs ont disparu 

ont quitté l’espace ! 

La mort précède la vie 

car le blanc naît sans faire du bruit 

seulement dans un vide incolore 

se faufilant à travers un anneau d’argent ! 

 

Où que l’on tourne l’image 

la non-couleur est aux deux bouts 

là où le soleil naît la nuit 

et là où il meurt le jour 

car le blanc est un anneau essentiel 

entre tout ce qui est visible à l’intérieur 

et invisible à l’extérieur 

le blanc est lumière intérieure 

pour la dernière promenade royale 

à travers le silence absolu. 

  



LE CAFE MATINAL 

(à Lidija Z.) 

 

La verdure entre toi et le soleil 

me rappelle quelque chose de lointain. 

Tu me demandes jusqu’où va mon regard 

et moi j’ai peur du mur en toi 

cherchant en vain 

à ralentir le temps. 

En réponse je te montre 

les deux oiseaux qui s’éloignent 

de notre fenêtre. 

Pendant que le jour nous soulève     

j’ai si mal à penser 

que seuls resteront ensemble  

les deux tasses non lavées  

de notre café matinal. 

  



SOUS TON CHAPEAU 

(à Gjorgji Filipov) 

 

Sous ton chapeau solennel 

ton regard va au-delà du soleil 

pour ouvrir le chemin au pas 

qui crée un autre vers l’infini.  

 

Dans l’ombre de ton chapeau 

pas une bougie qui ne saurait donner la lumière, 

qui ne ferait naître une nouvelle constellation,  

promise à un autre ciel encore plus haut. 

 

Sous la coupole de ton chapeau 

les roussalki vêtues du voile de la lune 

dansent en ondulant et chantent harmonieusement 

le temps où l’élève devient un maître. 

 

Sous les bords de ton chapeau 

il y a un grand cœur - d'où part  

un radius qui tel un bras s’étire 

jusqu’à l’embrassade la plus lointaine ! 

 

 

roussalki : dans la mythologie slave ce sont des êtres fantastiques, proches des naïades ou 

sirènes de l’Antiquité. 

  



ORDRE PROVISOIRE 

(variante possible) 

 

Derrière la porte : images de pièces de théâtre 

de rôles joués et de sacs de voyage 

remplis de fleurs séchées. 

Sur le mur : un soldat romain 

avec épée et un cri disparu 

d’une nouvelle guerre non déclarée 

En haut : deux ampoules grillées 

et entre elles une ouverture irrégulière 

vers le ciel, vers la lumière éternelle 

 

(variante triste) 

Une chambre vide et moi en son milieu 

mon ombre tire discrètement 

le fil du bleu sur les murs,   

lâchant la fin quelque part au loin 

qu’il puisse se comparer  

avec la couleur des lacs  

vus depuis Galicica. 

  



CONSTRUCTION D’UN TEMPLE 

 

On choisit un endroit élevé 

on arrache les mauvaises racines 

tout ce qui rampe mais veut voler 

et on attend ! 

 

On attend  

l’arrivée d’un oiseau noir 

qui jettera une ombre en forme de croix 

tel un homme couché 

dont le cœur touche l’autel 

et le regard le ciel ! 

 

On creuse des fondations profondes 

on élève des murs hauts 

jusqu’où monte le regard 

et arrive la voix 

de la prière ! 

  



LES YEUX FATIGUES 

 

C’est avec quelque chose de pur, de caché 

enterré dans la profondeur 

que l’on soigne les yeux fatigués 

que la vue revient 

et apparait un espace nouveau 

devant le regard 

pour qu’un éclair éclate de nouveau 

et non pas qu’une perle 

une goutte de rosée 

tombe dans un coquillage ! 

 

Devant les yeux fatigués 

l’obscurité se délie 

flotte un voile noir 

comme devant le regard 

d’un ermite solitaire  

qui a longtemps   

fixé le soleil ! 

  



L’AXE DU MONDE 

 

Dans le rêve d’Adam 

pousse un grand arbre 

dont le sommet perce 

l’étoile la plus éloignée 

 

Dans le rêve d’Isis 

Il y a un nœud tourné vers le bas 

et une douce éternité  

dans un cercle parfait 

 

Mais dans le rêve de Dante 

une croix d’étoiles dans le ciel 

comme un axe du monde 

s’élève au-dessus du Golgotha ! 

  



LA CRUCIFIXION DE LA PAROLE 

(Au début fut la parole) 

 

Tout fut créé 

et la parole entra dans l’homme,  

eut une forme, une couleur 

eut une maison ! 

 

Mais au lieu d’embellir 

et d’éveiller la voix 

elle poussa l’âme en rêve 

à quitter le corps ! 

 

Puis arriva la croix 

et la crucifixion 

de la parole ! 
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