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Traduction du roumain et postface par Sonia Elvireanu 
Préface de Michel Ducobu 

Accent tonique - Poésie

Cette longue litanie déchiquetée a été écrite par un stupéfiant poète. 
Les métaphores superbes l’attestent, ainsi que l’incroyable liberté 
dans l’expression de la révolte et de la désespérance. Qu’aurait pu 
écrire cet homme s’il n’avait pas autant souffert, qu’aurait-il fait de 
sa liasse de feuilles blanches s’il ne s’était pas jeté dans le brasier du 
rêve et des fantasmes pour oublier celle qu’il a aimée passionnément 
et entièrement perdue ? Corps et rire, lumière douce et soie de ses 
yeux. Le poète a vécu ce rêve d’aimer follement une femme. À la 
mort de celle-ci, il ne lui reste plus que le rêve fracassé, affreux, 
délirant, traversé par des images morbides, fantasmatiques, gavées 
d’alcool et du poison de la mémoire impuissante. Le récit, éparpillé 
en quelques poèmes aux titres saugrenus, se déroule au rythme des 
réveils et des crises aiguës de lucidité, au mépris de la logique et 
de la cohérence. Ce qui importe pour ce naufragé de l’amour et de 
l’espoir, c’est de résister encore, par le seul pouvoir des mots, à sa 
propre destruction. 

Extrait de la préface, Michel Ducobu

Marian Drăghici est poète par excellence, membre de l’Union 
des écrivains roumains, rédacteur de la prestigieuse revue 
littéraire La vie roumaine. Ses recueils de poésie, récompensés 
de nombreux prix et distinctions, ont eu beaucoup de succès 

auprès des critiques littéraires et du public. Ses poèmes sont aujourd’hui 
traduits en anglais, français, allemand, albanais et macédonien.
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