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Sead Begović

Né à Zagreb en 1954, il a été bibliothécaire, animateur culturel, 
journaliste, éditeur de revue. En tant que critique littéraire, il a 
collaboré à un grand nombre de magazines. Il est aujourd’hui ré-
dacteur en chef du magazine culturel et social « Behar ».
Il a publié une trentaine d’ouvrages de poésie, critiques et textes 
brefs, ainsi que de très nombreux articles dans divers journaux et 
revues.

Maison neuve

Écoute : elle bat, renifle, respire
la maison, qui pleine d’enfants endormis
emplit le vide de ton
cœur desséché
Et puis
cette veille d’une lampe courbée
qui va enflammer
un phare dans la mer de ce qu’on tient secret ?
Dis, par les chemins tristement emmêlés
image découpée de la Croatie, dis
avant que la tendresse et la beauté
de l’autre monde m’attirent
et m’emportent dans des cieux solides 
et avec moi un vol d’innocents étourneaux 
Unique vol
au-dessus de notre maison neuve
construite par la voix profonde de Dieu
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Notre mère naîtra-t-elle ?

Et bougent de peur les ombres 
et les racines fuient au plus profond
et l’eau claire se trouble
et les foudres se rejettent en arrière
et le soleil ne se couche ni ne se lève 
alors les insectes et les vers, les reptiles et les amphibiens
se réconcilient dans la joie
et sont ôtées aux poissons la liberté, la félicité
Où est disparu leur océan cosmique ?
Pourquoi s’est tue la voix du Messager ?
Où s’est perdue sa loyauté ?
Dans les nuages, le brouillard, les foudres et les tempêtes
Pourquoi ne déplace-t-elle plus les montagnes
et ne permet-elle plus la fluide respiration des soirs d’été ?
Où est ma Gopi 1 bien aimée ?
Où sont les hanches de ses lauriers ?
Où se cache notre chagrin ?
Et les mélancoliques moissonneurs en rient 
Qui incendiera nos corps ?
Notre mère naîtra-t-elle ?
Où sont nos ancêtres ?
Dormiraient-ils seulement
et où est leur héritage ?
Maintenant qu’est soumis le mal docile
– Mes respect – dit-il
Quelque chose alors nous fait souffrir le dos
et je sais que ce mal, ô Dieu !
enfin se plie à sa propre mort

 1  Gardienne de vache dévouée à Krishna.
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Quand tu comprends que tu n’es pas là

L’homme qui vient de s’assoupir
dans le puits d’un village
étourdi par le glouglou du sommeil
que simplement parce qu’il voit le ciel, les oiseaux
son cœur bondisse de sa poitrine et cueille une fleur
qu’il cueille la vie éternelle et l’emporte chez lui
comme l’espoir en le monde, en son salut

Nous sauverons le premier matin
dans lequel les démons lèchent les pécheurs
Goûter la joie, le désespoir
Tourner le dos au rivage
auquel nous sommes plus nécessaires que les protéines

Enfoncés dans la baie
dans la gorge tranchée et ainsi à travers les âges
les signes de vie disparus
gelures d’amour et douleurs

Sur des parois de visages abrupts
tu vas devenir dieu des forêts
qui aspire à rentrer chez lui
comme les rires disparus, les poignards du sommeil
les poisons des étoiles, une musique ailée
les aigles et les vautours
les mauvais hommes qui sortent à travers les tripes
leur dragon et la scélératesse

Une fois encore on goûte la joie le désespoir
car nous sommes plus grands que nous-mêmes
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Dans une luxuriance d’orange quelqu’un va découvrir
qu’il n’est pas là, que simplement son pain n’est pas là

Quelque chose toutefois embaume le gâteau
sur son esprit, sur les germes de l’homme,
germes d’orgueil, sur les souverains déchus,
sur la vie qu’il faut changer en une vie meilleure

õ

La valise vide du corps

J’ouvre les yeux ! Ô mon très cher Allah, 
Je progresse dans le noir
Entré-je dans l’éternité
Ou tombé-je, frappé d’un maillet,
dans les ténèbres pécheresses des entrailles d’autrui 
conçu par la voix triste
d’un homme inconnu, mais
les étrangers sont immortels, ils sont toujours là
nous les attendons comme des créanciers
et les tuons, parce qu’ils sont différents
et notre échine douloureuse ne tolère pas
les délicates courbettes devant des étrangers
desquels il faut enflammer le cerveau
puis leur vendre notre âme
et nous agenouiller devant la valise vide du corps
mais où d’autre qu’en Croatie
où je suis minorité
et où Allah n’est pas
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Les yeux secrets au dîner

La porte d’une mosquée la nuit toujours ouverte
ainsi je t’imagine quand je me lève de bonne heure
toutefois, je perds facilement l’aisance
avec laquelle je t’aimai la journée, du village à la ville
ou le long de l’église Saint-Laurent
quand j’aspirais à quelque rêve
à l’apparition des lourdes couleurs des cyprès
La nuit je sens difficilement les souples tiges
des herbes simples 
La nuit, les rideaux me couvrent, et la blancheur 
la toujours exaltante beauté 
avec laquelle le prêtre apporte le calice 
propre et embaumé
comme la douceur de se laver
j’édifie moi aussi des maisonnettes,
de fin blé blanc cuit dans tes yeux
où j’ai vu pour moi-même un assez grand
morceau de ciel, avant de dîner quand
avec une pita aux olives ne s’accordent pas
des frites stupides bien que tu dises
mange Sead mange-moi dans la douleur dis-tu
comme si tu faisais une doua 1
et par Allah sollicitais
des pruneaux au miel

 1  Invocation musulmane
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Quand l’amour pose la tête
 

                                                      à Zlata

Les insultes de toutes les guerres aboient comme des chiens
qui va mordre qui ?
Et je pleure à cause de querelles qui fument
ainsi que des soupes brûlées
et m’encours dehors, au plus loin, te cherche avec un cri
tant je suis arraché à ma mère
Ça cogne dans ma tête, les murs gémissent
Je ne peux oublier qui je suis
Cet espace se réduit, on ne bâtit plus
pour des histoires arrosées d’étoiles
pour leur saut à l’élastique
et ma mauvaise humeur comme une rage de dents
refuse de s’effacer de mon visage, alors que tout s’en va
Seul l’amour, ô ma Zlata 1
pose sa tête sur mon propre monde
qui néanmoins existe car
il refuse partout ailleurs
d’édifier son nid

 1  Zlata : prénom féminin, mais aussi « or ».
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Le ciel qui avec moi se met au lit

Maintenant, je suis seul
sur la rive d’un nouveau monde
avec mes chevilles délicates je voyage
par les méandres de son corps
qui embaument encore l’allaitement maternel
comme un enfant perdu

Maintenant, je suis seul
grandi sur la rive d’un nouveau monde
j’entends un silence mort
infecté par un rêve étrange :
À l’Est vivent les sourcils d’un sphinx
à l’Ouest les civilisations disparues 
je les vois dans le miroir comme mon propre mirage
comme aussi le ciel docile qui avec moi
se met au lit, débarbouillé, propre
mais dans la fièvre, car il me suit ainsi que
Méphisto. Je vais le bannir du cœur
qui est mon foyer et bat comme des loirs
sautant dans le grenier

Je vais déménager pour un noyer
dans lequel un Croate pendu souffre
mais restera en vie, gracié de l’exécution 
Là peut-être j’aurais pu naître
comme un témoin silencieux
en compagnie et avec la musique des oiseaux

Passe à travers toi-même et dis Eurêka
Que vivent tous ceux qui ont épousé
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leur peur et leurs chimères, car
si Judas ce soir était sorti
le rideau de fer serait tombé du ciel
et alors n’espère pas une miette de chance

õ

Conte

Le calligraphe cairote Abu Abdullah Muhammad rêvait
de grenade mûre, d’eau de montagne et de chaleureux soleil.
Soudain, la grenade fut trempée de sang, l’eau se troubla, 
le soleil éclata, et lui, par la grâce de Dieu, fut tiré du sommeil.
Tout cela ne serait resté que bigarrure sur la pierre 
qui saille à la paroi frontale d’un rêveur fatigué, mais la vie 
est création d’Allah, elle embaume l’ambre et le roma-
rin et certes est plus forte que le jour du jugement dernier.
Après avoir rassemblé les images précieuses du sommeil et enfin 
écouté ses rêves, il souffla sur tout cela et à l’instant le dispersa 
dans le désert, comme du sable. À la place du désert et de la co-
lère qu’il renferme, l’eau se mit à couler, la grenade à rougir, le 
soleil s’étala sur le pays, et Abu Abdullah Muhammad amaigri 
comme un squelette, fit un pas dans la nouvelle contrée heu-
reuse que Dieu, pris de pitié, avait couverte du jardin luxuriant 
de la séductrice pensée de Satan.




