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« Paysage avec des êtres d’urne.

Dialogues

De bouche de fumée à bouche de fumée.

[...] fais de ça l’image

qui relancera nos dés chez nous. »

« [...] avec la fatalité des images

et leur contre-

fatalité [...]

attend, cristal de souffle,

ton inébranlable

témoignage [...]

vers nous et loin de nous et vers nous. »

« Vient un homme [...]

“Passez”, dis-tu,

“passez”,

“passez”. »

Paul Celan, Renverse du souffle (1967), trad. J.-P. Lefebvre, Paris,

Gallimard, 1998.





Niki Giannari

DES SPECTRES HANTENT L’EUROPE



Fantavsmata planiouvntai pavnw ap j thn Eurwvph

(Gravmma apov thn Eidomevnh)

ston Zwrziv

Eivceı divkio.

Oi avnqrwpoi qa xecavsoun ekeivna ta traivna

ki etouvta.

Ma h stavcth

qumavtai.

Edwv, sto perivkleisto pavrko thı Duvshı,

skoteinav evqnh jravzoun ta cwravjia touı,

mperdeuvontaı ton kunhgov me to qhvrama.

Twvra, gia mian akovma jorav,
den mporeivı na staqeivı pouqenav,

den mporeivı na paı mprostav

ouvte pivsw.

Stevkesai akivnhtoı.

Touı diwvkteı maı, levne

touı brhvkame mprostav maı
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Des spectres hantent l’Europe

(Lettre de Idomeni)

à Zorzi

Tu avais raison.

Les hommes vont oublier ces trains-ci

comme ces trains-là.

Mais la cendre

se souvient.

Ici, dans le parc bouclé de l’Occident,

les sombres nations rempardent leurs champs

à confondre le pourchasseur et le pourchassé.

À présent, pour une fois encore,

tu ne peux te poser nulle part,

tu ne peux aller ni vers l’avant

ni vers l’arrière.

Tu te retrouves immobilisé.

Nos persécuteurs, dit-on,

nous les avons trouvés devant nous
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stiı povleiı pou ajhvsame,

stiı povleiı pou qelhvsame na jtavsoume,

stiı avlleı pou oneireuthvkame.

Kavpoioi hvtan apov emavı.

Ki avlloi hvtan oi amevrimnoi

pou cavzeuan stiı bitrivneı ton povlemo,

to pevlagoı kai touı nekrouvı.

Pwvı jeuvgei kaneivı;

Giativ jeuvgei; Gia pouv;

Me mian epiqumiva

pou den mporeiv tivpota na th nikhvsei

ouvte h exoriva, ouvte o egkleismovı, ouvte o qavnatoı.

Orjanoiv, katavkopoi,
peinwvnteı kai diywvnteı,

anupavkouoi kai peivsmoneı,

bevbhloi kai ieroiv

hvrqan

kataluvontaı ta evqnh kai tiı grajeiokrativeı.

Stevkontai edwv,

perimevnoun kai de zhtavne tivpota

parav monavca na diabouvn.

Kavpou kavpou strevjontai se maı
me mian akatanovhth apaivthsh, apovluth ki ermhtikhv.

Epivmoneı jigouvreı
miaı lhsmonhmevnhı dikhvı maı genealogivaı,
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dans les villes que nous avions laissées,

dans les villes que nous cherchions,

et dans les autres, que nous avions rêvées.

Certains étaient des nôtres.

Et d’autres, ils étaient insouciants

qui reluquaient la guerre, la mer et les morts

devant les vitrines.

Comment part une personne ?

Pourquoi part-elle ? Vers où ?

Avec un désir

que rien ne peut vaincre

ni l’exil, ni l’enferment, ni la mort.

Orphelins, épuisés,

ayant faim, ayant soif,

désobéissants et têtus,

séculaires et sacrés

sont arrivés

en défaisant les nations et les bureaucraties.

Se posent ici,

attendent et ne demandent rien

seulement passer.

De temps en temps, se retournent vers nous

d’une réclamation incompréhensible,

absolue, hermétique.

Figures insistantes de notre généalogie oubliée,

13



pou kaneivı den xevrei povte kai pouv egkataleivyame.

S jautovn ton makruv crovno thı anamonhvı,

khdeuvoume ovpwı ovpwı touı nekrouvı touı.

vAlloi th nuvcta jwtivzoun ta peravsmata,

avlloi touı jwnavzoun na juvgoun
kai touı jtuvnoun kai touı klwtsouvn,

avlloi touı shmadeuvoun kai trevcoun na prolavboun na

kleidwvsoun ta spivtia touı.

Ma autoiv sunecivzoun aluvtrwtoi

stouı drovmouı authvı thı aponekrwmevnhı Eurwvphı

pou « susswreuvei adiavkopa ereivpia epiv ereipivwn »

thn wvra pou oi avnqrwpoi parathrouvn to qevama,

enovsw brivskontai sta kajev hv sta mouseiva,

sta panepisthvmia hv sth boulhv.

Ki ovmwı,

s jautav ta laspwmevna podaravkia

katavsarka

h epiqumiva pou diaswvzetai

metav apov kavqe nauavgio

– mia epiqumiva pou emeivı evcoume apwlevsei apov kairov –

h politikhv.

Qevlhsa na brw mia pevtra na sthrictwv na klavyw, eivpe,

ma den uphvrce pevtra.

Portmpouv, 26 Septembrivou tou 1940.

Thn hmevra pou evkleisan ta suvnora,

o Bavlter Mpevngiamin autoktovnhse.

An evjtane mia mevra prin hv mia mevra metav ;

vOmwı kaneivı de jtavnei sto suvnoro
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délaissée, personne ne sait où et quand.

Dans ce vaste temps de l’attente,

nous enterrons leurs morts à la va-vite,

D’autres leur éclairent un passage dans la nuit,

d’autres leur crient de s’en aller

et crachent sur eux et leur donnent des coups de pied

d’autres encore les visent et vont vite

verrouiller leurs maisons.

Mais ils continuent, eux, à travers la sujétion

dans les rues de cette Europe nécrosée

qui « sans cesse amoncelle ruines sur ruines »

au moment même où les gens observent le spectacle,

depuis les cafés ou les musées,

les universités ou les parlements.

Et pourtant,

dans ces petits pieds pleins de boue

charnellement

gît le désir qui survit

après chaque naufrage

– un désir que, nous, nous avons perdu depuis longtemps –

le politique.

J’ai voulu trouver une pierre pour m’appuyer, dit-il,

et pleurer, mais il n’y avait pas de pierre.

Portbou, 26 septembre de l’an 1940.

Le jour où la frontière s’est fermée, Walter Benjamin s’est

donné la mort.

S’il arrivait un jour avant ou un jour après ?

Car personne n’arrive à la frontière
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mia mevra prin hv mia mevra metav.

Ftavnei Twvra.

S jevna kommavti lavsphı

na me pavroun maziv touı

autoiv pou mporouvn kai metakinouvntai akovma.

vH – toulavciston – na mporouvsa na pevsw, na glistrhvsw,

na xaplwvsw cavmw sta camomhvlia,

na jrqoun na me patavne ta paidiav me t j apalav touı povdia,

na me lerwvnoun

kai na xekardivzontai pavnw sthn koiliav mou,

ovso kratavei akovma autovı o emjuvlioı,

ovso h gh eivnai xevnh.

Caravzetai h gh.

Baqiav cantavkia apov nekrouvı divpla apov tiı grammevı

twn sunovrwn.

Nt evpomai ta paidiav pou pa adivnontai sth zwhv

klaivgontaı m’evna peivsma.

Ntrevpomai autevı tiı gunaivkeı.

Ntrevpomai touı avntreı pou biavzontai na givnoun san ki

emavı, sth Germaniva.

Akovma, ovmwı, ki an givnoun san emavı,

hvsucoi ki aneleuvqeroi kai avyucoi sigav sigav,

tovso wvste na xecavsoun poioiv eivnai

ki apov pouv hvrqan,

qa upavrcei pavnta authv h nuvcta

pou tragouvdhsan guvrw ap j th jwtiav.

vEcoume avrage akovma elpivda;

Prolabaivnoume;
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un jour avant ou un jour après.

On arrive dans le Maintenant.

Dans un morceau de boue

qu’ils m’amènent avec eux

eux qui savent encore être en mouvement.

Ou, au moins, que je puisse tomber, glisser,

m’allonger par terre au ras des camomilles,

qu’ils viennent, les enfants,

poser leurs pieds tendres, me salir

et rire de tout leur cœur sur mon ventre

tant que dure cette guerre civile

tant que la terre est étrangère.

S’entaille la terre.

Profondes tranchées des morts juste à coté des lignes de

frontières.

J’ai honte devant les enfants

qui, têtus, se donnent émus à la vie.

J’ai honte devant ces femmes

J’ai honte devant les hommes qui se hâtent pour devenir

comme nous, en Allemagne.

Même s’ils deviennent comme nous,

tranquilles, dépendants et privés d’âme peu à peu,

jusqu’à oublier ce qu’ils sont

et d’où ils viennent,

il y aura toujours cette nuit

où ils ont chanté autour du feu.

Est-ce qu’il y a encore de l’espoir ?

Avons-nous encore le temps ?
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vOtan touı koitavzw cwrivı na touı blevpw,

givnomai ki egwv aovrath akovmh kai s jemevna

kai dialuvomai divcwı mnhvmh,

divcwı istoriva,

divcwı pnohv

mevsa s j autav ta mavtia pou qolwvnoun ton aevra.

Poioiv eivnai; Tiv qevloun; Pouv pavne;

Moiavzei pwı eivnai edwv apov pavnta.

Kruvbontai

kai, movliı peravsei o kivndunoı,

emjanivzontai xanav
san thn ekplhvrwsh miaı lhsmonhmevnhı projhteivaı
tou blevmmatoı.

vOso pernavne oi mevreı, katalabaivnw pwı den qevloun na

jtavsoun pouqenav
parav monavca na diascivzoun xanav kai xanav thn istoriva,

san parabavteı ki anupavkouoi,

san evndoxoi ki emyucwmevnoi tovso

pou mporouvn na anacwrouvn kai na epistrevjoun
sthn kardiav autouv tou anoivkeiou oivkou pou katavnthse

h Eurwvph,

s jautov to evdajoı
to akatoivkhto apov laouvı.

vOso pernavne oi wvreı,

mevsa s jauthvn edwv th laspwmevnh meqovrio,

s jautouvı touı jrictouvı jravcteı,

18



Quand je les vois sans les regarder,

je deviens invisible moi aussi à moi-même

et je me dissous sans mémoire,

sans histoire,

sans souffle,

dans ces yeux qui rendent le vent obscur.

Qui sont-ils ? Que veulent-ils ? Où vont-ils ?

Il semble qu’ils soient ici depuis toujours.

Ils se cachent

et, au moment où le danger disparaît,

ils réapparaissent

comme l’accomplissement d’une prophétie

presque oubliée du regard.

Pendant que les jours passent je comprends qu’ils ne

veulent nulle part aboutir

seulement encore et encore traverser l’histoire,

comme des contrevenants, et indisciplinés,

des élus, et tellement animés

qu’ils sont capables de partir et de revenir

au cœur de cet hospice inhospitalier qu’est devenue

l’Europe,

dans ce territoire

l’inhabité des peuples.

Pendant que les heures passent

dans cet entre-deux plein de boue,

dans ces terribles barbelés
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katalabaivnw pwı evcoun hvdh diabeiv.

Apavtrideı kai anevstioi.

Eivnai ekeiv.

Kai maı upodevcontai

gennaiovdwra

mevsa sto jeugalevo blevmma touı

emavı touı amnhvmoneı, touı tujlouvı.

Diabaivnoun kai stocavzontai gia emavı.

Oi nekroiv pou lhsmonhvsame,

oi ovrkoi pou dwvsame kai oi uposcevseiı,

oi ideveı pou agaphvsame,

oi epanastavseiı pou kavname,

ta ierav pou arnhqhvkame

evcoun epistrevyei maziv touı.

vOpou ki an koitavxeiı, stouı drovmouı

kai stiı lewjovrouı thı Duvshı,

poreuvontai maziv m j authvn thn ierhv pomphv

pou maı koitav kai maı diascivzei.

Twvra siwphv.

Aı stamathvsoun ovla.

Pernavne.
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