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J’ai aimé
Umberto Saba

Mme Miriam Melia

19 ans, Italie, de langue italienne

EPAI, Fribourg, Cours d’intégration; bientôt : étudiante à l’Université de la Suisse italienne 

(poème traduit en français par elle-même)



J’aimai des mots rebattus qu’aucun poète

n’osait plus prononcer. La rime « fleur » 

« bonheur » me ravissait.

C’est la rime la plus ancienne et difficile au 

monde.



J'aimai la vérité qui est au fond de ces mots,

comme un rêve oublié, que la douleur

reconnait comme amie. Craintif, le cœur

s'approche d'elle pour ne plus la quitter.



Je t'aime, toi, qui m'écoutes et j’aime 

la carte de la chance

que je garde pour la fin de mon jeu.



Amai trite parole che non uno
osava. M’incantò la rima fiore
amore,
la più antica difficile del mondo.
Amai la verità che giace al fondo,
quasi un sogno obliato, che il dolore
riscopre amica. Con paura il cuore
le si accosta, che più non l’abbandona.
Amo te che mi ascolti e la mia buona
carta lasciata al fine del mio gioco.
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Kandahar

M. Riyazullah Dargai

25 ans, Afghanistan, de langue Pashto 

EPAI, Fribourg, Cours d’intégration

(poème traduit en français par lui-même)



Mon cher pays, je pense énormément à toi.

J'essaie de t'oublier mais tu es inoubliable...

La nuit, tu habites mes rêves.



Et dans mes rêves, je repense à tes beaux vergers.

Ces vergers où poussent tes belles fleurs.

Ces fleurs qui font de mon cœur une grenade, 

effaçant mes soucis.



Quand tu nous fais voir ainsi ta beauté,

Tu nous rends finalement amoureux de 

ton paradis.



Ô Kandahar, je pense si fort à toi !

J'ai beau essayer, de mon cœur tu ne peux 

être séparée !



Watana deer deer rayadejee

Har tsa di herawam ets mi na herejee...

Da shpee kawam sta shaista khobona

Pa khobo kee ra yad shi sta shaista baghona

Pa bagho ke rashne shi sta shaista goluna

Pa golo kee mee zra anar kree aw wrek shi tol ghamuna

Che ta pa moujh winee dassee shaista dzayuna

Akheer ba mo kree mayan sta pa shaista janatoona

Kandahara deer deer rayadejee

Har tsa che kawam da zra me ets na jala kejee...
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Le « Bostan »

Poème moral du XIXe siècle; traduction de Garcin de Tassy

Mme Adela Bayat

19 ans, Afghanistan, de langue persane

EPAI, Fribourg, Cours d’intégration



Ô toi qui es sage et d’un heureux naturel, sache 

que je n’ai jamais ouï dire qu’un homme 

d’esprit s’évertuât à découvrir des imperfections 

dans autrui. 



Quoique la pelisse soit de soie ou même de 

brocart, elle ne saurait se passer d’une ouate de 

simple coton. Si tu ne trouves pas d’étoffe de 

soie pour ta pelisse, ne sois pas en colère, mais 

contente‐toi de bonne grâce de la ouate.



Je ne tire pas vanité du capital de mon mérite : 

en bon derviche, j’avance la main pour mendier. 

On dit qu’au jour de la Crainte et de l’Espérance 

(le jour de la Résurrection), Dieu dans Sa 

générosité pardonnera aux méchants en faveur 

des bons.



Toi aussi, lecteur, si tu trouves quelque chose 

de répréhensible dans mon discours, imite la 

bienveillance du Créateur du monde. 

Si, sur mille de mes vers, un seul te paraît 

heureux, eh bien, au nom de ta générosité, ne 

cherche pas à me déprécier.



خویپاکیزههنرمندایاال

جویعیبامنشنیدههنرمند

پرنیانگروحریرستگرقبا

میاندربودحشوشبناچار

مجوشنیابیپرنیانیگرتو

بپوشحشوموفرمایکارکرم

خویشفضلسرمایه ٔبهننازم

پیشدستامآوردهدریوزهبه

بیموامیدروزدرکهشنیدم

کریمببخشدنیکانبهرابدان

سخندربینیمبدیارنیزتو

کنکارآفرینجهانخلقبه

هزارازآیدتپسندبیتیچو

بدارتعنتازدستکهمردیبه
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Grand-mère

M. Anghesom Gebremichael

25 ans, Erythrée, de langue tigrigna

EPAI, Fribourg, Cours d’intégration

(poème écrit et traduit en français par lui-même)



Puissent mes paroles vous suffire!

J’ai beaucoup souffert.

Le portrait de ma grand-mère…

Le voilà ! Il est arrivé !



Les êtres chers qui habitent mes pensées,

Font naître un vide en moi.

Sa photo accompagne mes pensées :

Puissent-elles laver ses pleurs !



L’image de ses vêtements démodés,

Pas comme ceux qu’on porte aujourd’hui ;

Sa maison, aujourd’hui sombre,

À cause de mon absence !



La vieillesse l’a surprise,

Moi, le temps m’a dépassé

Et m’a volé mon âme.



Je veux garder cette photo en mon cœur,

Mais ne me demandez pas de la regarder

Avant que j’aie pu la revoir réellement, 

elle, 

la reine de mon cœur,

Ma grand-mère !
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Djânam

M. Arsalan Askari

21 ans, Afghanistan, de langue persane

EPAI, Fribourg, Cours d’intégration



Djânam, Djânam…

Marcheur gracieux, ô toi le souffle

Du souffle, ne t’en va pas sans moi.

Toi qui es la vie des amis,

Au jardin ne va pas sans moi.



Ô ciel, sans moi ne tourne pas,

Lune, sans moi ne brille pas,

Terre, sans moi ne grandis pas,

Ô toi, le temps, ne t’en va pas sans moi.



Doux avec toi, ce monde-ci,

Doux avec toi, ce monde-là.

Ne demeure sans moi, monde-d’ici.

Monde-de là, ne t’en va pas sans moi.
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À une petite fille
retournée auprès de sa mer

Giorgio Orelli
(traduction de Moreno Malacrida)

Mme Francesca Puleo Biondi

Directrice de la Scuola Dante Alighieri



Je te dirai, Grazia, que

je peux penser aux chèvres,

aux soirées glissant sur les longs dos

courbés des vaches au pâturage. 



Depuis longtemps 

la chambre où j'ai gravé mon nom et,

sans orgueil,

écrit mes premiers poèmes,

est celée. 



Les nœuds immobiles du plafond boisé

étaient autrefois des yeux.

Elles ont trépassé les vieilles tantes.

Mais les ruisseaux dévoilent encore,

en leurs bords,

la jeunesse vigoureuse des chants de jadis. 



Des rayons du soleil, mains dans la main,

se posent sur mon corps

en cette heure de chaleur ;

et je ne me plains pas

s'ils résonnent comme à l'intérieur d’un

vieil homme.



Je pardonne volontiers au vent

et m'arrête dans la menue prairie

pour me souvenir

de toi plongée dans l’herbe qui criais:

« Regarde, je nage dans la mer ». 
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Ne dis rien
Molana Jalal Din Mohammad Molavi Balkhi Rûmi

(1207-1273)

Mme Atefe Bayat

20 ans, Afghanistan, de langue persane

EPAI, Fribourg, Cours d’intégration



Je suis l’esclave de la lune

Ne me parle de rien, sinon de la lune,

sinon de chandelles et de sucre.

Ne parle pas de chagrin mais de trésor.

Ne t’inquiète pas d’être tenu sans nouvelles.

Ne dis rien.



Hier soir, je suis devenu fou.

l’amour m’ayant vu, me dit:

« Me voici!

Ne hurle pas,

ne déchire pas tes habits,

ne dis rien. »



J’ai répondu : « Hélas, Amour,

c’est autre chose que je crains. »

Alors, lui :

« Cette autre chose, vois-tu, n’est plus,

ne dis rien.



Moi, je te dirai des mots secrets

que tu approuveras de la tête.

Mais à elle,

ne dis rien ».

Je dis : « Qui donc porte un tel visage ?

Qui de l’ange ou de l’humain ? »



Il dit : 

« Ni ange, ni humain.

Ne dis rien »

Je dis : « Parle-moi, bouleverse-moi.»

Il dit : « Sois-le et reste-le,

ne dis rien. 



Ô, toi, qui vis en cette maison

pleine de désirs et d’illusions!

Lève-toi,

plie bagage. Pars !

Ne dis rien .»
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Du seuil au ciel
Mohamed al-Maghout,

La joie n'est pas mon métier, traduit par Abdellatif Laâbi

M. Ali Al Obaidi

27 ans, Irak, de langue arabe, professeur d’arabe

EPAI, apprenti coiffeur en première année



Maintenant

que la pluie triste

inonde ma face triste

je rêve d'une échelle de poussière



de dos courbés

de paumes appuyées sur des genoux

qui me hisseraient vers les hauteurs du ciel

afin que je sache

où s'en vont nos plaintes et nos prières



Ah mon aimée

il faut bien

que toutes les plaintes, les prières

tous les soupirs, les appels au secours  



fusant

des millions de bouches et de poitrines

depuis des siècles, des millénaires

soient rassemblés quelque part dans le ciel 

tels des nuages  



Et peut-être

mes paroles se trouvent-elles maintenant

près de celles du Messie

Alors attendons que le ciel pleure

ô mon aimée
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Enfance
Giovanna Rosadini

Mme Francesca Contili

Enseignante d’italien à la Società Dante Alighieri



I.

Autrefois, la vie était vaste et ne pouvait se soustraire,

dans la ville lumineuse, dépoussiérée par l’air léger –

vif de la mer suspendue dans l’échancrure du golfe,

retailles de bleu tramées à chaque raccourci



Et les rues prenaient par la main, menaient

loin – l’abordage était sûr, la grand-mère le parc

le Lido, jamais un mur, les choses n’avaient

qu’un seul nom, aucune embuscade ne nous attendait 

au détour…



II.

Quand j’étais petite il n’y avait pas de guerre

et le monde souriait, coiffé et bien éduqué.

Un reflet iridescent nous appelait,

façonnait notre regard, en asséchait

les ombres, cela aurait toujours été ainsi.



Haute et diffuse la lumière dessinait rues et maisons,

les lieux simples de notre avenir,

jardins remplis des mystères colorés des fleurs

cousues par le bourdonnement des insectes, cette  

immobilité en suspens dans les après-midis de la

Saison du milieu,



c’est toujours le mois de mai

quand on regarde en arrière, c’est toujours

un temps de promesses, complicités sûres et légères

qui sont réelles et n’ont pas besoin d’être dites.



Je respire dans le souffle, j’écoute la nuit.

Des ombres étirées tendent leurs bras,

invitent à continuer au-delà de la haie

à la frontière du regard. Il arrive,

encore, de se retrouver nus, exposés.



Rester alors dans la nuit, recevoir

ses charmes est un baume pour celui qui 

ne cède pas à la peur, ténèbres

est un mot qui résout et soigne.



Infanzia
I.
Un tempo la vita era larga e non si sottraeva,
nella città luminosa, spolverata dall’aria leggera - viva del 
mare sospeso nell’intaglio del golfo,
scampoli di blu tramati ad ogni scorcio
E le strade prendevano per mano, portavano
lontano – l’approdo era sicuro, la nonna il parco
il Lido, mai un muro, le cose avevano
un nome solo, nessun agguato ci attendeva al varco…
II.
Da piccola non c’erano guerre, e il mondo
sorrideva, pettinato e ben educato.
Ci chiamava un riflesso iridescente,
modellava il nostro sguardo, ne asciugava
le ombre, sarebbe sempre stato così.

Luce alta e diffusa disegnava strade e case,
i luoghi semplici del nostro divenire,
giardini ricolmi dei misteri colorati dei fiori
cuciti dal ronzio degli insetti, quella
sospesa immobilità nei pomeriggi
delle stagioni di mezzo, è sempre maggio
riguardando indietro, è sempre tempo
di promesse, e complicità salde e leggere
che sono e non occorre dire.
Respiro nel respiro, ascolto la notte.
Ombre lunghe tendono abbracci,
invitano a proseguire oltre la siepe
sul confine dello sguardo. Accade,
ancora, di ritrovarsi nudi, esposti.
Restare allora nella notte, accogliere
la sua lusinga è un balsamo per chi
non lascia tempo alla paura, tenebra
è una parola che risolve e cura.


