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de Yad Vashem à Chatila-Gaza

En 1974, grâce à Pierre Drachline, son premier recueil Ouvrez le feu
(Editions Plasma) sonne comme un coup de tonnerre dans le paysage
quelque peu figé de la poésie française. Xavier Grall parlera d’un
Goncourt de la poésie et François Bott, du Monde, écrira : « C’est
l’un des seuls vrais romantiques de notre époque » (Journées intimes,
p114). Plusieurs fois emprisonné en France et dans les Andes, il sera
interné par sa famille de 2003 à 2005. Le Cimetière de Sion est son
14e ouvrage, sans doute le plus essentiel et le plus pathétique. La
famille du poète vit à la fois à Jérusalem et à Beyrouth. Mais là où il
se sent le mieux, c’est à Ramallah, la ville de son ami Mahmoud
Darwich, disparu le 8 août dernier. Le Cimetière de Sion nous crie
que la mer sera de plus en plus rouge, si Ismaël et Isarël ne se récon-
cilient pas. Un avertissement, à la fois superbe et terrible, quelques
mois après le massacre de Gaza ! Comme son frère, Gabriel Celaya
(Poésie urgente), Cabral vit la poésie au quotidien, « comme une
arme du futur … ».

Tristan Cabral est tombé au monde le 29
février 1944 (cinq mois avant le débarque-
ment) au bord de l’océan Atlantique, au Cap
Ferret. Son père est allemand, sa mère sera
tondue.
Etrange visiteur, qui est à la fois théologien,
philosophe et journaliste à ses heures, il
s’est toujours « vécu » comme une personne
« déplacée », absente de son nom.
Grand voyageur, comme Cendrars, à qui il
fait souvent penser. Traducteur de Ritsos
« Fou » de C.V. de L. Milosz, et de Trakl.
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