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Risto Lazarov 

 

E Z E R S K A/ POEMES DU LAC 

 

FORTERESSE 

 

Si elle va au roi 

elle ira aussi à la ville au bord du lac : 

n’est-il pas normal  
d’avoir une couronne en haut de la ville,  

l’or pour le roi, la pierre pour la ville. 

La forteresse fut bâtie pour protéger la vie des gens 

et les profondeurs du lac plutôt que l’éclat de la couronne d’or. 

La forteresse est toujours là en haut de la ville, 

pierre témoin des voleurs 

qui jadis enterraient l’or 

(d’où semble-t-il : Que Dieu te protège  

des voleurs dans ta cour !) 

et qu’aujourd’hui d’autres voleurs déterrent. 

Personne n’a rien vu, personne n’a rien entendu 

sauf lorsque pour les journaux 

on exhibe un fragment de cet or. 

Ceux qui l’enterrent et ceux qui le déterrent 

ont une âme de pierre. 

La forteresse a perdu nombre de ses pierres 

aux passages destructeurs des armées 

tout au long des siècles 

tandis que les rois, soi-disant chefs de guerre, 

regardaient du haut de ses remparts. 



Saint-Clément aussi en son temps 

au pied des murs de la forteresse 

regardait vers le lac, il a eu du mal à trouver 

une casquette de baseball à longue visière pour mieux voir. 

A l’intérieur de la forteresse de nombreux commandants,  

soldats, prostituées, colporteurs, popes agités 

et surtout leurs femmes, éméchées et dévergondées 

comme dans les films hollywoodiens sur la conquête de Troie. 

Il y avait tant de choses derrière ces murs  

cris de joie, et pleurs de douleurs, 

le pire venait quand après la pluie d’étoiles 

se déversait la pluie de météorites : 

que la terre soit légère à celui 

qui l’a reçue sur la tête. 

Alors ils fixaient tous le ciel 

comme si c’était lui qui creusait sous leurs pieds 

le vide de la vie et de la mort. 

Derrière les murs de la forteresse 

quand baissait le jour et montait l’incertitude  

ils se déguisaient tous et se pavanaient 

(impossible, comme à présent, de distinguer un visage!) 

jusqu’au moment où le café venait à manquer 

tandis qu’on fixait les potences  

et préparait les bûchers. Comme par hasard. 

Derrière les murs, il y avait bien sûr 

plein de petites chambres, blanchies à la chaux,  

rien que pour deux personnes. Chacune 

avec sa musique spéciale, et en guise de ticket d’entrée 

la promesse de ne jamais se marier.  



C’est justement alors qu’éclataient, 

à force de trop mûrir, les figues derrière les murs,  

les autres fruits n’étaient pas greffés 

et attendaient des visiteurs surprise.      



Au milieu du lac  

 

C’est sur une petite barque 

au milieu du lac  

que tu vois le mieux 

comme il est grand. 

Alors le coin de ton sourire 

bleuit un peu : 

au-dessus de toi un grand oiseau  

sait que tu n’es pas protégé 

et crie à tue-tête des prédictions. 

Il est devenu fou de bonheur, 

oh, il va se poser au fond du lac ! 

D’où on verrait le mieux 

comme tu coules, toi aussi, et peines, 

avant de te noyer, 

à recoudre 

ton dernier rêve. 

Avec une aiguille d’eau.    



Torche d’eau 

 

Au milieu du lac un arbre, 

torche d’eau 

pour les fêtes futures. 

Les racines de cheveux de fée 

se déploient jusqu’au fond. 

Qui s’y emmêlera 

émergera des milliers de siècles plus tard 

comme un fossile avec un tampon d’eau 

attestant de l’emmêlement séculaire dans les profondeurs. 

 

Il n’existe aucun coiffeur 

capable de se mesurer 

à ces cheveux de fée sous l’eau. 

 

Nos regards se voilent 

l’image de l’arbre ondule au milieu du lac. 

Soudain comme si un rideau tombait 

devant nos yeux : nous ne voyons plus 

ni l’arbre ni la vie. 

Nous nous baignerons dans le lac 

pour la dernière fois tel un troupeau d’aveugles 

et nous écouterons impuissants 

le cri mortel 

d’un oiseau irréel 

en haut de l’arbre au milieu du lac 



dont plus personne ne peut jurer 

qu’il est réel.   



La joncacée   

 

La joncacée 

ignore elle-même 

depuis quand elle reste 

dans l’eau jusqu’aux genoux  

tout près du bord du lac. 

Elle regarde avec curiosité 

les passants 

sans dissimuler  

son bonheur 

lorsque l’un d’eux 

pose son regard sur elle. 

Et elle adore avoir 

les pieds toujours mouillés 

et ne pas avoir à dépenser  

pour acheter des bas nylon. 

Personne ne remarque 

qu’elle meurt assoiffée 

comme le bassin attendant l’eau   

et le basilic la rosée.   



Assoupissement 

 

Il y a des jours 

où le lac s’assoupit,  

et la ville aussi. 

 

On n’entend aucun aboiement nulle part. 

Même pas, pardonnez-moi, un petit vent. 

 

Sur le rivage les observateurs 

aux yeux exorbités redoutent 

que la ville assoupie 

ne se noie dans le lac assoupi. 

 

Personne ne pose de questions. 

On a même reporté la représentation d’Hamlet. 

Seul un petit poisson s’agite 

sur le sable de la plage – 

démontrant d’une façon évidente 

comment la rouille se transforme en or.   



STRMEC1  

 

A Sainte-Sophie 

les fresques respirent en secret 

par habitude séculaire. 

Du côté du lac  

ça hurle. 

Strmec fait d’abord 

un clin d’œil 

aux promeneurs sur le quai 

avant de les disperser 

comme de vieux journaux 

à travers les rues –  

alors, sauve qui peut ! 

Ils l’avaient bien cherché. 

Sur les plages de sable 

traces de pas maladroits 

dans une direction inconnue. 

Tout devient inconnu, 

personne ne sait 

quel découragement 

apporte la première vague. 

Le lac 

réveillé, 

et furieux – 

magie énergétique. 

 
1 Le vent qui souffle du lac d’Ohrid vers la terre 



Au lieu du défilé solennel 

évacuation urgente 

des fourmis dans 

la petite église de Saint-Stéphane. 

Un père maladroit 

s’empresse d’accrocher 

le sac en toile 

rempli des jouets  

du petit enfant 

aux yeux déjà 

pleins d’une mosaïque de larmes 

d’époques différentes.   



SANS FOND 

 

Au fond : des geysers,  

orgies fictives  

jaillissement de métaphores –  

qui n’ont d’ailleurs aucune chance 

en compétition avec le lac. 

Depuis le Bas-Saraï grimpe 

en rampant 

l’ombre de l’infanticide 

au nom du roi des cieux. 

L’effrayée va 

consommer sa tristesse 

à la table d’écume du lac. 

Écume grillée 

dans l’huile de la canicule. 

Tremble l’effrayée 

telle la bûche d’une âme brisée : 

à chaque spasme revient 

le souvenir de l’(auto)sacrifice. 

Un couple descend  

vers le monument en noyaux 

de cerises de l’année passée,  

à moitié vermoulus.  

Même s’il était en bronze 

le monument tremblerait, 

jusqu’à l’écoulement ultime du monde – 



sous le crépitement des claviers.  

Sur la vidéo-Bim 

de la place centrale de la ville 

la question : quelle est la différence 

entre la langue et l’aboiement ? 

Quelle drôle de question !  

Enfin, un message de dessous l’écume : 

le lac n’aurait pas de fond, 

tout comme le paradis.   



DE LA SOURCE AU DELTA 

 

Depuis la cour du monastère de Saint-Naum 

où le vieil instituteur Vasilié Diminliev 

apprenait aux élève en excursion  

qu’ils devaient être 

aussi forts qu’un cornouiller  

car le mal ne supporte jamais la beauté,  

depuis cette cour on voit comme sur la paume de la main 

le cours tranquille de la rivière 

de sa source à son delta. 

Cette rivière aux reflets d’argent 

sépare le lac en deux,  

tout comme elle sépare les habitants des berges 

sans peut-être en être consciente. 

On a même dit qu’elle ne serait pas une rivière 

mais une anguille géante se déployant sans cesse 

d’un bout du lac à l’autre, 

et même plus loin – jusqu’aux mers chaudes ! 

Qu’elle emporterait obligatoirement avec elle 

son manteau aux reflets d’argent.  

 

Qu’elle coule la rivière, la belle, 

qu’elle nage l’anguille argentée, 

qu’elles arrivent au bout du monde 

emportant avec elles la beauté suprême de l’avenir ! 

En espérant qu’elles la protégeront de la folie.   



PASTRMKA2  

 

LES PÉCHEURS 

 

Les cris planétaires  

résonnent –  

les poissons d’Ohrid se taisent. 

Tels poissons tels pêcheurs –  

eux aussi muets de naissance. 

Ils ne prononcent pas un mot 

ni ne veulent entendre celui d’autrui  

lorsqu’ils jettent le filet 

dans le lac. Et avec le filet 

chaque jour une miette de 

la sombre indifférence byzantine.       

Tout ce qui est byzantin 

est un appât parfait. 

Autrefois les filets 

étaient des auvents spacieux 

où les pécheurs 

dansaient avec les pastrmka. 

Les joyeuses pastrmka 

avec leurs groupes de danse aquatiques 

savaient reconnaître aisément 

l’amour des pécheurs 

et elles dansaient, dansaient – 

 
2 Une espèce endémique de truite qui ne vit que dans le lac d’Ohrid. 



dans les filet voluptueusement. 

 

A présent il est rare 

de rencontrer dans l’eau  

une pastrmka danseuse 

et sur les berges 

les filets des pêcheurs 

se sont fait rares. 

Ils se disent amateurs 

mais ils ont commencé par voler 

des pêcheurs le métier. 

Les pêcheurs répondaient par le silence 

ils savaient que celui qui vole le métier d’autrui 

creuse un trou dans l’eau. 

Disons en guise de consolation 

que les pastrmka savent depuis toujours 

que personne ne les aiment autant 

que les pêcheurs.  

Elles ont gardé l’esprit libertaire. 

De plus, quelqu’un leur a chuchoté que 

si elles supportaient un peu de malheur 

elles deviendraient heureuses, très heureuses -  

comme au temps 

de leurs danses 

avec les pêcheurs, de la tombée 

de la nuit jusqu’au lever du soleil.   



ČORBALUK3  

 

Après avoir jeté 

les filets dans le lac, 

surtout les plus grands 

qu’on appelait vlatsi, 

les pêcheurs allumaient  

un feu sur le rivage 

et jouaient aux cartes toute la nuit. 

Il arrivait qu’à l’aube 

quelques-uns rentrent chez eux 

les mains vides, 

pire, sans čorbaluk 

de deux ou trois kilos 

cadeau du patron.  

Les voisins se moquaient  

de ces pêcheurs sans pêche, 

et leurs enfants pleuraient –  

de n’avoir pu manger 

au moins un morceau 

du čorbaluk.   

 
3 Poissons destinés à faire la soupe. 



PASTRMKA 

 

D’abord, 

toute pastrmka connait 

la tache rouge cernée de bleu 

sur sa peau. Après c’est plus simple, 

ou ce n’est qu’une impression. 

Les érudits l’appellent Salmo fario, 

oui, cette truite d’Ohrid, 

beauté merveilleuse, 

aux yeux verts. 

C’est bien celle que l’on chantait jadis : 

« C’est facile pour toi, prince Marco, 

tu as tout dans ton palais blanc 

sauf la pastrmka d’Ohrid ». 

Celle donc qui est la seule et unique 

et porte au moins trois noms : 

Belausta, Majojca, Adunica. 

Avant l’aube elle danse ensommeillée 

dans les eaux du lac, au rythme 

de la musique des discothèques. 

De leurs barques 

les pêcheurs la guettent 

et reconnaissent son chant sous-marin. 

Un chant à sept octaves 

d’un poisson de sept kilos 

qui vit durant sept ans. 



La pastrmka est l’étendard de la pureté : 

elle est la première à donner l’alarme 

à la pollution des eaux du lac. 

Le destin a voulu 

qu’elle se laisse attraper uniquement 

avec une cuillère ondulante –  

un baiser sous-marin : éclat contre éclat. 

On apprend trop tard 

qu’il existe de faux éclats, mortels. 

Au moment de retirer l’appât, 

l’éclat brillant de la pastrmka  

glisse sur le visage du pêcheur. 

Un instant, tout en éclats. 

Transportée encore vivante 

dans la barque du pêcheur, la pastrmka 

essaie de comprendre pourquoi ce monde 

semble si insensé 

vu par l’œil d’un poisson. 

Elle sait bien par ailleurs 

qu’une pastrmka ne peut pas attraper 

 un pécheur qui a au moins un pou 

 dans ses cheveux ébouriffés.   



LES TIMONIERS 
 

Ce n’est pas facile pour les timoniers 

de se lever à deux heures du matin 

(de plus sous un ciel sans étoiles) 

et avant de monter dans leurs barques 

de rafraichir avec l’eau du lac 

le vertige du siècle tombé sur leur tête. 

Ils se penchent comme les branches 

des saules sur l’eau 

qui attend patiemment toute la nuit 

leur chanson de timoniers : 

« Dieu, donne-moi des ailes de cygne » 

bien qu’on sache depuis longtemps que 

Dieu n’est pas toujours généreux 

et qu’il offre à certains d’entre eux 

tiens, grandes comme ça, des gueules ouvertes 

de créatures aquatiques 

dont personne ne sait 

ce qu’elles sont et d’où elles viennent. 

Le lac est le réceptacle de tant d’autres choses encore :  

vieilles cuisinières électriques, frigos en panne 

 et machines à laver hors d’usage sans parler 

des casseroles et poêles troués. 

 

Les timoniers sont timoniers parce qu’hommes 

mais à Trpejca il y a des timonières 

plus fortes et plus agiles que les hommes. 



Qu’elles soient plaintes ou admirées 

les timonières de Trpejca savent 

que la vie n’est pas là juste pour passer 

comme ça et sans travailler, 

assis sur un banc devant le jardin de ceux 

qui ne savent plus ce qu’ils ont mangé la veille, 

les déments, comme disent les médecins. 

 

Les timoniers (et les timonières) 

aiment chanter, mais il y a des jours 

où le lac n’a rien à faire de leur chanson 

et on reconnait de loin sa froideur stérile. 

Alors sur une branche du rivage 

une vieille chouette telle une sirène de bateau 

rappelle aux timoniers 

qu’il est trop tôt pour le lever du soleil.   



L’HIVER AU BORD DU LAC  

 

L’hiver, le lac se vide  

en cachette : 

on voit parfois ses arêtes 

comme celles d’une pastrmka 

découpée dans une assiette. 

Quand le lac s’écoule 

sous le pont d’en face 

on voit bien qu’il souffre 

comme l’anguille4 coincée dans le barrage 

de la rivière qu’elle doit traverser 

pour se rendre dans sa frayère sacrée. 

 

L’hiver au-dessus du lac 

les étoiles gèlent 

l’eau devient glace 

les pêcheurs soufflent 

dans leurs branchies 

pour réchauffer les poissons 

les vendeurs de marrons 

prennent un jour de congé 

et les bancs sont vides 

plus de soupirs ni de pleurs 

sur le quai. 

 
4 L’anguille du lac d’Ohrid naît dans la mer des Sargasses puis rejoint la mer Méditerranée et remonte le Drim 
noir pour vivre une dizaine d'années dans le lac d'Ohrid. À maturité, l'anguille retourne sur son lieu de 
naissance, où elle fraie et meurt, et sa progéniture, instinctivement, retrouve ce lac, pour que le cycle continue. 
 



Qu’elle disparaisse enfin 

cette éternité.   



LE MIRACLE DE RADOŽDA  

 

Un peuple n’a pas besoin de lac pour se noyer – 

Il suffit d’avaler la crasse des hommes de pouvoir. 

Mais, il n’y a pas que le présent 

(personne ne prophétise sur l’avenir des Balkans) 

et la beauté sur le rivage  

a pour nom poirier sauvage. 

Il y en a un à Radožda 

à l’entrée de la grotte. 

Attendez, ce n’est pas un jeu spéléologique : 

dans la grotte de Radožda 

Il n’y ni stalagmites ni stalactites, 

rien de tout cela. Il y a une église, 

belle comme ce n’est pas possible 

qui porte le nom de Saint-Michel-Archange 

et protège depuis des siècle 

l’avenir du lac et de ses rivages. 

La faim, la soif, toutes sortes de ténèbres 

sont entrées dans la grotte. Des oiseaux féroces 

au bec avide. En vain, 

Saint-Michel-Archange 

veillait depuis huit siècles 

à ce que le soleil se fraye un chemin 

jusqu’aux peintres de l’école d’Ohrid 

peignant dans l’église de la grotte 

le Miracle de Houna. 



Une preuve parmi autres 

que tout miracle ne dure pas que trois jours.   



LA PLEINE LUNE  

 

Cette nuit 

la quiétude monte du lac 

jusqu’à la lune. 

Elle a peut-être soif 

et avec de petites pailles invisibles 

boit l’eau du lac.  

Paisible est la pleine lune 

des montagnes lacustres.  

Tantôt elle recouvre tout le ciel 

tantôt elle y forme un grand vide. 

Comme les baisers sous la pleine lune : 

tantôt ils brûlent, tantôt brûle en eux le vin. 

La pleine lune au-dessus du lac 

est simple, très simple : 

sans bijoux ni maquillage. 

Juste brillante. 

Collectionneuse infatigable 

de tous les soupirs et tricheries de la ville. 

Du coin de l’œil  

la pleine lune en sa rondeur 

regarde vers les autres côtés du monde : 

là-bas aussi on a besoin d’un rayon d’espoir. 

La pleine lune sur le lac sourit en elle-même 

aux tumultes et révolutions. 

Elle sait qu’il n’y a que les fous pour penser 



que c’est chose facile de renverser le monde 

et avec lui la pleine lune au ciel.   



IMARET5     

 

Était-ce Eugénie 

ou une autre jeune fille 

qui avait planté un pin à Imaret, 

au sommet d’une colline, 

du haut de sa cime le regard va loin : 

par-delà les montagnes du lac. 

Là, sous le pin, 

les dieux se relayaient régulièrement 

comme la relève des gardes 

devant le palais de Buckingham à Londres. 

Sur les murs fraichement blanchis 

d’une petite maison,  

jour et nuit 

errent les ombres : 

elles hurlent à tue-tête 

ou pleurent, toujours de douleur. 

C’est comme ça un théâtre d’ombres. 

 

Sous le pin, depuis des décennies 

dort un tout petit enfant. 

Pour sa mère Tašula 

il n’y avait qu’un seul Dieu.   

 
5 mosquée érigée au 17ème siècle par les Ottomans sur les restes d'une église à Ohrid. 



CROIX - MOSQUEE  

 

Un saint n’est pas un saint 

s’il n’a pas son église 

et Saint-Georges bâtit une église 

dans la ville au bord du lac –  

avec l’aide de Dieu, 

et un peu aussi celle du peuple car 

il fallait hisser l’église des fondations 

jusqu’en haut du clocher. 

Puis la décorer de fresques originales 

celle surtout où Saint-Georges tue le dragon. 

Mais arriva un autre Dieu, 

une autre religion, un autre peuple,  

avec son armée et on détruisit 

toutes les églises et les remplaça 

par des mosquées avec leurs hauts minarets. 

Arriva le tour de Saint-Georges. 

Sa croix fut jetée au fond du lac 

mais, rusée et têtue qu’elle était, 

elle remontait chaque fois en haut du minaret. 

Une fois, deux fois, cent fois. 

Alors le nouveau Dieu 

envoya un rêve à l’imam 

disant que le minaret ne pourrait résister 

que s’il portait à son sommet 

à la fois le croissant et la croix. 



Et il en a été ainsi, jusqu’à nos jours. 

Les mauvais esprits s’en allèrent en enfer 

quelque part dans un coin du ciel. 

Parfois on entend depuis le minaret 

les illusions perdues et se profile 

une perspective pas très claire. 

Chez le barbier du coin 

l’imam attend son tour 

le chapelet à la main, 

tandis que le pope assis devant la glace 

se fait tailler sa petite moustache clairsemée.   



UN BANC SUR LE QUAI  

 

Assis 

sur le banc du quai 

nous regardions furtivement 

nos magiciens de rue  

incroyablement rusés 

dissimulant une bille 

sous trois boites d’allumettes :  

le passant pris à l’hameçon 

rentrera chez lui mains et poches vides. 

Ce désir insensé de gagner 

n’est pas comme le premier amour, 

il n’émeut pas et ne reste pas longtemps en mémoire. 

Les passants, de braves gens, l’air incrédule 

détournaient la tête des joueurs.  

Les palmiers aussi tremblaient sur le quai 

regardant de haut, indécis – 

fallait-il d’abord craindre le gel 

ou plaindre les perdants. 

De toute façon même sans les magiciens 

il y a beaucoup de perdants sur le quai. 

 

Assis 

sur le banc du quai 

nous persévérions longtemps 

à voir quelque part à l’horizon  



le visage du grand avenir.  

Nous efforçant plus encore 

de ne pas oublier le passé.  

 

Ce soir-là il n’y avait personne sur le quai – 

ni magiciens aux boites d’allumettes 

ni braves passants, 

ni vendeurs de maïs grillé 

ou autres babioles. 

Un vent fort soufflait 

et qui sait où il emportait 

le chuchotement des étreintes: 

ça ira bien, ça ira mieux. 

Ne faisant qu’un nous nous sommes dirigés  

vers l’angle lointain du quai 

persuadés que plus nous nous éloignions 

plus nous disparaissions. Au bout du chemin, 

nous eûmes l’impression de taper du front 

sur la porte par où on entre 

dans le grand avenir. 

Le cœur hardi ne put résister : 

ce sera ou ne sera pas. 

Et il eut un feu d’artifice, 

après le feu d’artifice – un silence sépulcral.   



LE PAPILLON D’APOLLON  

 

Dès que le papillon d’Apollon 

te traverse l’esprit 

tu te diriges vers Galičica* 

comme pour un rendez-vous très solennel. 

La montagne, comme son nom l’indique 

gâtée, trop gâtée, 

a le sommet bigleux : 

d’un seul coup d’œil 

il embrasse deux lacs – 

l’un à gauche, 

l’autre à droite. 

 

Ses sommets sont  

des bouches pleines 

de tétons d’étoiles. 

A son pied  

l’herbe sèche 

attendant d’être fauchée 

et quelques vignes. 

 

La fraicheur de la montagne 

n’est pas ce qu’elle doit être 

si tu ne mords pas  

dans la poire succulente, sauvage, non traitée. 

De ta bouche alors coulent des questions : 



est-ce que dans la montagne 

tout est pareil comme dans la vie ? 

Si tout y est pareil, alors où est le sens ? 

 

Dans les prés 

des fleurs innombrables – 

tous les pots et cruches d’argile 

façonnés de l’autre côté de la montagne 

n’y suffiraient pas. 

 

Elle est gâtée, trop gâtée. 

Abrupte vers le haut, 

Abrupte vers le bas. 

Avec une grosse boule 

Dans le ventre. 

 

Le papillon d’Apollon, 

tant qu’il est là, 

est le tendre gardien  

de la montagne 

et des deux lacs à ses pieds.   



BLANC DANS NOIR  

 

Elle arrive blanche – 

et ressort noire. 

 

Une rivière, liée au lac, 

Un plateau noir et blanc. 

 

Où les pastrmka 

jouent aux échecs, 

chassent le soleil 

et font des offrandes 

aux pécheurs.  

 

On ne sait jamais 

à qui c’est le tour de jouer. 

 

………………………………………….. 
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