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Empédocle
et autres poèmes

traduit du croate par Fernand Cambon et Borka Legras

Mladen Machiedo est né en 1938 à Zagreb. Il est poète, essayiste, traducteur. Il enseigne par ailleurs
la langue et la littérature italiennes à l’Université de Zagreb. Il a traduit plusieurs poètes italiens contem-
porains et a publié une anthologie de huit poètes croates contemporains en traduction italienne. Ses
essais de linguistique et de critique littéraire sont très appréciés. Il est régulièrement invité à enseigner
dans les universités italiennes. Pour son œuvre de poète et de traducteur, il a obtenu plusieurs prix en
Croatie et en Italie.

EMPÉDOCLE

Dit-elle quelque chose la sandale de bronze que
– d’après les manuscrits –
rejeta le volcan

Comme si nous étions dans un cycle quand Amour unit
la mer la sueur de la terre le baume de feu de l’été

Mais si tu la mords
la pêche

hurle

LA CLEF

Si je dis l’arbre sur la tour – errement –
on m’appellera surréaliste

Existe-t-il toujours l’imaginé
ou l’existant ensuite nous imaginons
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Si je dis qu’ils disent
quand se desséchera l’arbre sur la tour
tarira le sang dans les veines
(même la clef ils l’ont perdue
des envols de la pensée souviens-toi)

le sens fleurit
dès que tu maîtrises l’ennéagone de la muraille 

LA MER TECHNOLOGIQUE

À Viareggio la mer technologique (lui ai-je dit) colle à la peau
L’Italie reste allongée dans le sable

le soir est le meilleur parasol
cligne la nuit télévisuelle de ses yeux multiples
dans cette lune qui sonne creux

comme un jeton dans un téléphone hors service

Maintenant regarder l’Espagnole1

(bleu infini de l’enfance)
sur la carte postale au-dessus de la cheminée

En un mouvement historique
Matija courant à travers champs
charriait le mal de mer des pendus

aux mâts des galères vénitiennes

Des étrangères aux jambes nues à présent montent
au-dessus des belvédères à travers les agaves

et personne certainement
ne compare le livre en pierre
ouvert sur la muraille

avec le voisinage du lion héraldique
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1 Nom d’une forteresse dans la ville de Hvar.
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PRESQUE À L’ORIENTALE

Certains fixent la montagne certains son reflet
inversé dans le lac

De sombres nuages voilent le sommet le vent casse
l’image sur l’eau

Donc établis ton campement le plus tôt possible
ramasse cherche n’attends pas
que l’étincelle jaillisse des ténèbres

AU BORD

Du point de vue 
disons de l’oiseau (différence négligeable dans l’anatomie de l’œil)
la ville s’ouvre en contrebas
comme la paume blanche d’une main qu’effleure le soleil couchant
doigts plongés dans la mer

Mais nous habitués à ce que la poésie soit ailleurs autre au-delà
nous nous éloignons dans une parenthèse
cherchons une éponge effaçons l’attribut sensible
chaque marque privilégiée de temps de lieu

(Prémices dans l’espace de notre traversée vide aboli air
avant et après devant et derrière)
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LE CHANT DU GALÉRIEN

Vers où naviguent les sept années maigres
sinon vers l’horizon sableux du fond

avec le sel la rouille la canitie marine
avec tout ce qui par-dessus le bois rongé a soif

avec le parfum de la myrrhe lecture inaboutie
dans la fissure du ciel enchaîné

ÉPIGRAMME 1

Il discourt depuis des années
à la première personne du singulier
il n’a plus d’oreille
pour la deuxième
ni pour la troisième

juste par ci par là
il s’affermit d’un « nous » plus sonore

(dont naturellement l’interlocuteur
est exclu).

EROICI FURORI

par instinct ou par sagesse tu as choisi le vert
si tu te retournes naturellement les amis ont éteint

la lumière
et à présent par le chemin herméneutique (moi) par le

raccourci métaphysique (toi
de toi à toi avec toi)

(arrête-toi un instant reste dans l’éternel présent
matérielle

avec ta cape et ton casque d’or)
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ainsi
de retour dans la ville à travers le micro- et le macro-temps
la ville aux attributs inconnus qui aventureusement

en nous s’enflamment

ne cherche pas ne cherchons pas la signalétique
les concaves miroirs orphiques à quoi bon

alors la promenade que ferions-nous ensemble ou séparément
(comme tu veux) en ces univers achevés

LES FONDATIONS

1
rectangles des chambres
des fenêtres des immeubles des cours des vitrines des carrosseries

des rues
du ciel urbain

bords bords

2
le sens exige plus que le non-sens

Eupalinos bâtit
détruire n’importe qui le peut

3
À quoi bon t’inclure (n’aie crainte)
dans les 700 portraits de Varon

rongée aussi par la carie la dent du temps

4
mais quand j’entoi-serai
mais quand tu enmoi-seras
– infini dans le fini –
lilial sera le monde
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SIGNE AVANT-COUREUR

Ça ressemblait à un épouvantail
lors du passage rapide d’un train
ou non mais non
c’est la mort qui a bougé
au milieu des épis cuivrés

LA MAISON EMPRUNTÉE

1
le matin tu arroses les fleurs
à midi t’assaille un banc de méduses
au crépuscule tu écrases un scorpion

2
texte espace de tous les temps
prêt pour que tu te déverses en lui
que tu déplaces le septembre aérien
du jardin sous Vrsara

3
le visible et l’invisible dans la langue
la langue visible et invisible à travers
le maquis la vie bat des ailes
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(MALGRÉ TOUT)

Coule a coulé et coulera (textuellement désormais)
– dans l’incrépusculaire crépuscule –
le Mugnone sous le balcon
et pourrait couler une autre rivière ruisseau ou ruisselet
ou simplement une eau présocratique

Volontiers l’homme s’en remettrait à l’alluvion sableuse
échafauderait une théorie des ratages de plus en plus réussis
si toujours ne surgissait une question

(infrahistorique)
par-delà les tours et les coupoles par exemple

que pensait la Savonarola-Jugend
n’ayant pas réussi (malgré tout) à détruire les livres
à l’ombre/reflet
de cet autre 

bûcher

SCRIPTA VOLANT
à Jovica Aćin

par des ponts suspendus hardiment
tu atteins les points désirés
cibles des prospections rationnelles
et que les obscurantistes s’occupent 
de la face obscure de la planète

mais dans le trou noir ou le spectre
entre signifiant et signifié
quelque chose obstinément s’entête

(ni monstre
ni divinité dis-tu
ni )

alors qui alors quoi distribue le bord
(à toi à moi à une troisième personne)
de chaque estimation matérielle
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