
         kai atu  
    tiek   

 di tamoto     
        di ookoo  
 

 di tamoto ti-pot ke karam
     di   tamoto ti-sere asara

  ti-par-kan  

 eau froide  ran sil-e-ne

 un arbre
   eau salée

  les hommes
         les canoës
   
  

  ils viennent vers le bord de l'eau
                 ont cherché de la viande

             ils se sont mordu

      na-natu-ku 

    na sai tama-ra mai tina-ra

na=mo ovi dae

      na=mo lua ma-na-reu
    

                                         
           mes fils
   ils cherchent
           leurs pères et leurs mères

  ils vivent dans le sang

  vomissent son eau

taro et igname et banane

                   cache-le

 
            dans le fossé

   

  asi me kaukaikai me uri

    aisuli-eini=a 

   tale liu

          ri-fi   wero tara daidu   natu-n-i temti-ri fau

 ri-tut     ri-rof 

                                    dosep    yafu sep mamuse

                                           dosep         pamo dep tapse 
       dep     segweri sep pani

               dasa usefenti
  

     ils ont recommencé une seconde fois

             ses fils      ils frappent       courent

donc feu et vide

    donc sagou et poisson

    et  gingembre et nuit
              alors   une histoire
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   atu
     tol
  
 limi
 
      limi be  ru
  
  
  limi be pai
  
 

    ru

  pai

   limi be atu

      limi be pai

   sangaul 

   sangaul be atu
  sangaul ru

 
    
    sangaul sangaul 

        ryunt  
  rrom-i  
           rwi  
      rmar  
        rnon-ir 
    rghroh 

  rrar

                  

      man har-ad 
 rom-ra yar

     ils boivent
 ils voient
          vont
      ils rient
    entendent
 chantent
  
          

           tombent

l’oiseau a vu l’homme

et s’est enfui

   tei
  
     tor
    
 mnyiam
   
      mandosim
   
  rwador mani 
       

    ros

  aw

   rwador

     rughondu

      jer roj foghonjam
 

   tes
     tou
  
 dim
 
      dimdaidu
  
  
  dimfau
  
 

    dai

  fau

   dimtes

      dimtou

   snafut
 kasagaulu kateba 

   kateba
     kotolu
  
 qalima
 
      qaitu
  
  
  qasio
  
 

    kalua

  qaata

   qaonomo

      qaolu

      kasagaulu 
                   

  qaluegaulu
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нырысь  нырысьсэ  cooc кылдизы

 силвтöлын
      

     дырэз cooc куасaзы                                                     
   но вань мае вылe
   выжыъёссэс соос ишкaзы             

 соос мыкыръяськизы
                     cooc  аналскизы
  
улыны-вилыны cooc  аналскизы
       вилыны cooc  аналскизы 
                             бен
         

 вылэтй cooc выжмъясвкыизы
                                                        асвме дуннеын cooc усвизы
  шуак  котыр cooc усвизы
     cooc виизы
  

     cooc ӵогизы
            cooc пазьгиськизы
             котыр cooc вöлмизы
                        cooc кошкизы
                                 

    ке но отын котьку вань
        

           
       оломар

         ils sont apparus en premier 
   

  pendant la tempête 

   ils ont courbé le temps     
                   et tout ce qui est 

      ils ont arraché leurs racines    ils se sont penchés 
         ils ont fait semblant 
                ils ont fait semblant de vivre 
         ils ont fait semblant d’être
        
  
    
                      ils ont fait semblant de traverser  
  ils sont tombés dans notre monde
   

   
soudain ils sont tombés tout autour 
                   ils ont tué 
    ils ont tranché 
        ils se sont éparpillés 
 

    

  ils se sont propagés partout 
       ils sont partis 
            

    mais ils sont toujours là 
            
   

   
            quelque chose
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  ko’pten berli o’mirlerníŋ aldi

            bul pu’tin mumkin emes

            jaraqlerni almaqshı bo’ldik

                         so’ytse

    mu’mkin emes

         bo’lisge umtılmaqshi bo’ldik

       ha’r kuni

            jursmaqshi bo’ldik

        so’ytse heh na’rse mu’mkin

     hesh qashan

   ketmoq shı bo’ldik

                        uzaq

      alıs

               so’ytse heh na’rse mu’mkin

    bu’gin

         bul bu’gin uqsas

    heh na’rse almasamedi

               qayerge biz barajaqpız ma 

  ha’r jerde japqı jansız 

      bul ha’r jerde

        jag’ay

           boyıldi

       kelasheksız

   bul bugin a’hmiyetli           mahluqda joqlıq 

    ils ont volé nos vies depuis longtemps  

    il n’y a plus de possibles  

      nous voulions prendre les armes  

    

     c’est impossible  

        nous voulions tenter d’être ensemble  

   chaque jour  

          nous voulions marcher ensemble  

mais rien de possible  

   jamais  

   nous voulions partir  

            loin    

  loin  

   mais rien de possible  

 aujourd’hui  

            

     rien n’a changé  

                           nous n’avons plus de lieu où aller  

le voile est partout  

  recouvre tout 

      brûlant  

               coloré  

         sans avenir             aujourd’hui ce qui importe  

   

  est une absence
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   туралары  ундапчaлap
    ундапчaлap поларыни
        aмдa
  caгaм
                ÿtиap typaтapдa aнapдa
            кöп
                   ÿtиap шемде

  
              leurs villes oublient  
    elles oublient le futur  
          
   
     
           il y a des trous dans ces villes  
     beaucoup  
                          
  des trous dans le temps

           grah achi
            sarhadan badel kori sheni
 ishperu bol giti asur
       ghariar giti
   chuchu mulan biti sheni
 terekan bulian roghan  qonan pheru sheni
            
     warghan lalmian andreni gerze
       birdu utan maroyan
    birdu          trakan
                      tesapo-sum puli zemin
            birdu zemin
   susani magasan lotpongian froshan nasen phoninian
             kahdur
  
  trupan phenu ushak abiar      ushak zeminar beri boyan 

   

        ils ont divisé les familles
     duro royan bozhi asuni 
   les enfants sont partis avec l’armée blanche      daqan ishperu bolo sum nisi asuni
           
      

      la puanteur nouvelle rampe
        nogh kher rukushiran

après l’éclipse
                              
    les frontières ont changé 
 une armée blanche est venue 
    descendue des alpages
   les racines sont devenues sèches
                     les peupliers les cèdres les bouleaux    
      sont braise et cendres 
       
             des carcasses abandonnées dans les champs en friche
             des chameaux des caprins morts 
  des camions     morts     
   
             terre brûlée par les acides 
    terre morte      
              des mouches violettes dansent
                                     autour des museaux des bovins 
        une écume de sel sort de toutes les terres 
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       effacent les corps boursouflés
    te ñu ngi-y far newwi yaram wi

   quand les peaux huileuses tremblent et s’essouflent
 bu bare diw der bi pat-pati te xëx

     les visages fondent
    sous les lignes de rage

   ba xarkanam gi ruy
  ci rëddi wi xoñoñ 

 
       am na luy bëgga xew 

    ci suff
 gajji loxo te ƞaam te biir te tànk
   ay loxo te ay ƞaam te ay biir te ay tànk  yëngatu ba leegi

à terre       des buissons 
                 de bras de jambes de ventres encore en mouvement
          parfois éclatent dans la chaleur de la nuit
 
    léeléeg ñu ngi-y toj  ci  tàangayu guddi gi
   

                léeg-léeg melax gi ngi-y dogat noppi bi
                      de temps en temps les éclairs hachent le silence
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 žuta prašina rastvori sjenu   
  la poussière jaune déplie l’ombre

      naokolo    neizvjestno nešto  tout autour    quelque chose incertain
  alapljiva boja          
    âpre couleur 
  postala nečitljiva   devenue illisible
    

        na pragu     još jeste sadašnjost     
   au seuil est encore    le temps présent
        
        
    oni potonu    ils sombrent
          njihov dah je kratak    le souffle rapide
     

    nekolicina posmatraju   quelques-uns observent
        
tih šum, naokolo  bruit silencieux       tout autour
      spor    
    lent       
  

     oni grabe odsutnost   ils saisissent l’absence

            njihovi trbuhi jesu crni ponori    
  leurs ventres sont des abîmes noirs
 za trenutak  oni se držse    
    ils s’accrochent un instant
 

       
             oni oklevaju   hésitent     
 
    su sinovi silovanja koje je davno počelo    
  ils sont les fils d’un viol commencé
   il y a longtemps
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пппппп

      MsdCeZ

 C??'d 'i kjdklydhys

   C??'d wliLd 'i

 

  après 
   l’amitié des hommes s’est cassée lentement 
       des enfants sans forces sortent des ventres froids 
                   des ventres profonds des femmes sans force 
   sourds dans la lumière blanche

  
  demain 
          
      une armée viendra 
          
 une armée noire 

      nTahd

   Lixyxjyxd R 'dkjydzihirjdp xydmy 'ikjytas

 ca;nZxdp ryslaxd ----CJd hi;dxdmKd vidtildxd nKxi

       ;'iVjxyrjdxd ryslaxd----CJd R hi;dxdp kyyxep

                 Cdryxd xihdxy xyA

    

  anǝ ǝndƷaman
           wǝ va aa li ǝndƷaman
       vom asǝ aa eyoŋ dƷia tekeé ngumba vom
     
      anǝ
    anǝw ndimelān
   aa sobe vom besǝ
    a ke mezǝn mésǝ
       anǝ tekeé ngumba zǝn
      vom asǝ  eyoŋ dƷia
     tekeé  eyoŋ
    
             mot a zú
             nyol ǝmǝnyol eté
        nyol etii amǝnyol mesǝ

                                 

            c’est enfoui 
                                        ici et là enfoui 
                   partout et en même temps sans lieu 
                                à tout moment au bord de 
                       c’est 
          c’est de toutes les origines 
               c’est dans toutes les directions 
                       c’est sans dimension 
            partout dans le même temps 
                                     sans temps 
                     
          quelqu’un arrive 
                 
        corps parmi les corps 
                            un corps de tous les corps ensemble
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NOTES 
brève description des langues

l'arop-lokep - le tamabo- le mussau - le sobei - le tobati (pp. 1 à 2) sont des langues malayo-po-
lynésiennes

l'oudmourte (votiak) (p. 7) est une langue finno-ougrienne parlée principalement en Oudmo-
urtie, entre les vallées de la Kama et de la Viatka. elle appartient à la branche permienne des 
langues ouraliennes. elle est écrite en cyrillique adapté, plus de 460 000 personnes la parlent 
(chiffres de 2002)

le karakalpak (pp. 8 et 9) est une langue turcique parlée au Sud de la mer d'Aral (en Ouzbékis-
tan). d'abord écrit en alphabet arabe, puis latin, puis cyrillique sous l'ère soviétique, il s'écrit à 
nouveau en caractères latins adaptés

le shor (tadar kizhiler) (pp. 10 et 11) est une langue du sous-groupe khakass du groupe oui-
ghour-oguz de la famille des langues turciques. elle est parlée par moins de 3 000 personnes 
(15 900 en ont une certaine connaissance) dans la province (oblast) de Kemerovo, au Sud-
Ouest de la Sibérie. elle est écrite en alphabet cyrillique

le khowar (chitrali) (pp. 10 et 11) est une langue indo-européenne et indo-aryenne du groupe 
darde, parlée dans les montagnes du nord du Pakistan (langue majoritaire du district de 
Chitral, mais aussi présente dans ceux de Gilgit, dans les vallées du Swat et du Yasin, et au 
Tadjikistan. elle est écrite en alphabet khowar, dérivé de l'arabe, parfois transcrite en carac-
tères latins

le wolof (pp. 12 et 13) est une langue atlantique Niger-Congo, parlée au Sénégal, en Gambie 
et en Mauritanie

le croate (hrvatski) (p. 14) est une langue slave méridionale, qui partage une même base 
dialectale (chtokavien) avec le serbe, le bosniaque et le monténégrin. elle est parlée par environ 
6 millions de personnes

l'adyguéen (tcherkesse/circassien) (pp. 16 et 17) est une langue abkhazo-adygienne de la famille 
des langues caucasiennes. elle est parlée dans la république d'Adyguée et par la diaspora, soit 
par environ 200 000 personnes

le bulu (pp. 16 et 17) est une langue bantoue de la famille Niger-Congo, parlée au Cameroun 
par près de 800 000 personnes

à propos des poèmes 

na-natu-ku                 
les poèmes en arop-lokep, tamabo, mussau, sobei et tobati (pp. 1 et 2) ont été écrits à partir 
du très riche ouvrage trouvé dans la bibliothèque du Centre Jean-Marie Tjibaou (Nouméa) au 
cours d’Unventer, tour du monde des langues, The Oceanic languages par John Lynch, Malcolm 
Ross et Terry Crowley, 1ère publication Curzon Press en 2002, réédité par Routledge, New 
York, en 2011

нырысь  нырысьсэ  cooc кылдизы
les poèmes en oudmourte, karakalpak, shor et khowar (pp. 3 et 8 à 11) ont été repris du 
premier recueil peut-être quelque chose. ils ont été travaillés à partir des livres correspondants 
parus chez l'Harmattan ( Jean-Luc Moreau, Parlons oudmourte, une langue finno-ougrienne, 
un peuple d'Europe, 2009 ; Saodat Daniyorova, Parlons karakalpak, 2002) ; Saodat Daniyorova, 
Shodiyor Daniyarov et Barchinoy Daniyorova, Parlons shor, langue turcique de Sibérie, 2012 ; 
Erik L'Homme, Parlons khowar, langue et culture de l'ancien royaume de Chitral au Pakistan, 
1999

ci suff
le poème en wolof (pp. 12 et 13) a été écrit grâce au Dictionnaire français-wolof de Mama-
dou Cissé, publié par l'Asiathèque, dans la collection Langues Mondes, dictionnaires des 
Langues O', grâce à J'apprends le wolof - damay jàng wolof, par Jean-Léopold Diouf et Marina 
Yaguello, publié chez Karthala en 1991. la première version, publiée antérieurement, a été ici 
entièrement reprise

žuta prašina rastvori sjenu
le poème en croate (p. 14) a été écrit à bord du Alexander Von Humboldt au cours de la tra-
versée du Havre vers Port Klang, et relu par Aleksandar Dodic, 1er officier, qui m’a également 
appris à le dire

пщэдей
le poème en tcherkesse (pp. 16 et 17), publié dans peut-être quelque chose, a été ici repris. 
il avait été écrit à patir des données de Parlons tcherkesse, dialecte kabarde, par Amjad M. 
Jaimoukha et Michel Malherbe, L’Harmattan, 2009

anǝ ǝndƷaman
le poème en bulu (langue du Cameroun) (pp. 16 et 17) a été écrit avec Ruth Colette Afane 
Belinga, à Brazzaville, lors d’une résidence de transmission aux Ateliers Sahm


