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Traduit du roumain par Dana Shishmanian
Revu par l’auteur

Accent tonique - Poésie

Dans une quête de soi par-delà toute 
figure et toute ombre – « comme orphée 
marchant dans une autre lumière/ que celle 
où il devait ramener eurydice... » – le poète 
nous ramène aux mythes fondateurs. 

Son écriture post-romantique, plutôt 
que post-moderne, débouche sur une vision 
apocalyptique au sens gnostique, avec une 
forte connotation cognitive et spirituelle.

je cherche une clef 
dont la porte c’est moi-même • 
elle reste toujours fermée –
peut-être parce qu’au-delà d’elle 
je ne devine que doute • 
je marche sur une neige narcotique • 
je traverse l’enfer ainsi qu’un miroir –
le styx, ainsi qu’une pâleur de larme • 
je tiens entre mes doigts 
la feuille noire de mon cœur –
en légalisant chez le notaire, 
mon droit à l’île •

 
Historien des religions, spécialiste de l’Inde védique, Ara Alexandre 
Shishmanian est l’auteur de 22 recueils de poésie parus en Roumanie. 
Celui-ci est son quatrième recueil en traduction française publié dans la 
collection Accent tonique de L’Harmattan.
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