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                            சாமெபல்  ைகவிர்ரல்கள்
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      ஆமாம்

    இ�இரத்தம்
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 இ�ப்ெப�ம்�கள் இ�க்கின்றன
   நகங்கள்

தைல��

            ��க்கம் நிைற�்த  ஊதா ேதால் இ�க்கிற�  

     

     ஆமாம்

     இங்ேக �ர�கள்
          இங்ேக ேதாள்கள்

   வயி�கள்

    அங்ேக ���கள்

     அங்ேக அெதாப்�ள்கள்

  ஆனால்  ஒ�  �கம்  இல்ைல

   ஆனால் ய�மில்ைல

     மனிதனில்ைல

                ெபண்ல்ைல
  ஒ�  �ரல்  உள்ள�

   �ட  ெமாழி  வ�வதில்ைல  

       ils parlent
l’espace devient sombre

           ils marchent ensemble
     parfois

                   ils sont sans ombre

il y a des jambes
   il y a des langues

    des têtes
   des paupières

sur les paupières du fard

       il y a des bouches
du rouge à lèvres

il y a des doigts gris

des cuisses
    des mains

c’est du sang
      des artères

 il y a des muscles
des ongles

des cheveux

il y a des peaux violettes ridées

  ici   des gencives
            ici    des épaules

 des ventres

là des dos

là   des nombrils

 
mais pas un visage

mais personne

aucun homme

 aucune femme
il y a une voix
   et la langue ne vient pas
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           daen la poosyayr
 
 

	 piko-itaa	drett	ahik-am-wak	pahpeeyak	lii	fiizii
              kapaytipish kaah-kiihtwaam drett ahik-am-wak lii kaartoosh
         daen la saandr
     drett ahik-am-wak lee profet
    pi kaakiyow awiiyuk

         toot li moond daa’n lii bwa

  kiishkisha-am-wak li kors tree

 pimbahtaa-am-wak oo borr li laak ita ka pakashimoohk
    kwaychihkaymoohk-am-wak alaantoor

	 	 														lee	koot	fiizii	la	braam	bleu

noochikooyitay
	 	 saley	blañ	zhun
          dans la poussière
      
 
    ils alignent les armes 

  ils alignent les munitions dans la cendre
          ils alignent les prophètes
     
     
    et puis tout le monde
        tous se précipitent dans les bois 

   

courent au bord de la plage

     les tirs sont un brouillard bleu
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     aho ‘uo’uo 

							’ua	fāura	te	mau	a’a

	 	 te	mau	a’a	repo	‘ore	i	‘ō	nei	
	 		i	‘ō	nei	te	mau	a’a		māmū	‘ore	
			i	‘ō	nei	te	mau	a’a	‘araera	‘ore		
		tā’āto’ara’a	te	mau	a’a	te	mau	a’aa’a	i	rapae	i	repo	i	tei	nei

            ‘ua fa’a’ere’ere te pape 

					‘ua	ha’apē	te	pape	‘ere’ere	te	mau	a’a	te	mau	a’aa’a	
 
	‘ua	ha’apē	te	pape	‘ere’ere	te	mau	a’a	te	mau	a’aa’a	o	te	tumu	ha’ari
														‘ua	ha’apē	te	pape	‘ere’ere	te	mau	a’a	te	mau	a’aa’a	o	te	‘aute
						‘ua	ha’apē	te	pape	‘ere’ere	te	mau	a’a	te	mau	a’aa’a	a	hutu	
						‘ua	fa’ahōpue	pohiri
	 ‘ua	fa’ahōpue	te	mau	hinahina
	 							‘ua	fa’ahōpue	te	mau	tumu	‘i’itā	
	 															‘ua	fa’ahōpue	te	mau	mā’apape	
																‘ua	fa’ahōpue	te	mau	maire	
											‘ua	fa’ahōpue	te	mau	fara
			 	 	 ‘ua	ha’apē	te	mau	hau
																																		‘ua	ha’apē	te	mau	‘umara
			 	 ‘ua	ha’apē	te	mau	rau	‘uru

               aho ‘uo’uo

	 	 e	vai	nei	‘ō’ō

       

	 i	rōpū	i	one	e	vai	nei	‘ō’ō	e	‘āpo’opo’o	

						 	 	 	 	 	 	māite	
	 	 	 ‘ua	haere	vāhi	‘ore	te	fenua	

           paha 
                   te ha’uti’uti nei te fenua
       paha
              te fenua    mapumapu

	 	 	 aita	e	te	fenua		ānānahi	

	 	 tē	fa’a’ahehe	nei	hoho’a	a	miti	

      

  tout près d’ici un grand trou

     dans le sable près d’ici 
  partout des trous
            

                lentement
     la terre est devenue
 sans lieu
    
   

peut-être
 la terre remue peut-être
  
       la terre
   
   demain il n’y a pas de terre  

    
   apparence de l’eau bruit

	 souffle	blanc
           
    les racines sont apparues
  
								essouflé
         ici racines sans terre
      ici racines sans terre volcanique
         ici racines sans terre rouge
           toutes les racines maintenant hors de terre
         l’eau est devenue noire
                            eau noire a pourri racines grandes et petites
  eau noire a pourri racines grandes et petites du cocotier
        eau noire a pourri racines grandes et petites de l’hibiscus 
               eau noire a pourri racines grandes et petites du hutu
      
               elle a fait fermenter les jeunes feuilles de taro
          elle a fait fermenter les hinahinas
                                       elle a fait fermenter les papayes
       elle a fait fermenter les commelinas
             elle a fait fermenter les fougères odorantes
          elle a fait fermenter les padanus et leurs fruits
   elle a pourri les hau
               elle a pourri les patates douces
     elle a pourri les feuilles de l’arbre à pain

	 	 	 	 	 souffle	blanc
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		 	 	 	 		 	 	 	 			taparuru	o	te	ha’urā	i	roto	i	miti	‘ere’ere
        taparuru o te ha’amea 
            taparuru o te ha’apu’u
       taparuru o te fetu’e 
	 	 	 	 	 								taparuru	o	te	fetū	
		 	 			 	 taparuru	o	te	fāroa	
                      taparuru o te fai 
	 	 	 	 	 								taparuru	o	te	fāfā	piti
          taparuru o te fe’e 
                       taparuru o te ‘auhopu 
	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 taparuru	o	te	‘aupāpā	
              taparuru o te a’urepe
     taparuru o te ‘autea 
            taparuru o te ‘aveu
          taparuru o te ‘au
        taparuru o te ature 
         taparuru o te ‘atoti 
 taparuru o te ‘aua 
               taparuru o te u’a
           taparuru o te ‘aramea 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 taparuru	o	te	te	mau	hūmī	
                   taparuru o te te mau huehue
            taparuru o te te mau varo
        taparuru o te te mau ra’o
             taparuru o te te mau huhu
						 	 	 	 	 	taparuru	o	te	hō’ū	
      taparuru o te hinu 
             taparuru o te ihe 
	 	 	 	 	 	 	taparuru	o	te	pūtaratara
     taparuru o te’ i’ih
      taparuru o te ‘i’ihi nato
        taparuru o te te mau rori
												 	 	 	 	 	 					taparuru	o	te	tā’āto’ara’a		i’a	
								taparuru	o	te	tā’āto’ara’a	‘iore
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 taparuru	o	te	tā’āto’ara’a	vāvā
	 	 	 	 	 	 	 	 taparuru	o	te	tā’āto’ara’a	‘in
taparuru	o	te	tā’āto’ara’a	ma’ama’atai	
	 	 	 	 	 	 	 		taparuru	o	te	tā’āto’ara’a	maene
	 	 	 	 	 	 																										taparuru	o	te	tā’āto’ara’a	maere
	 	 	 	 	 	 	 			 	 									taparuru	o	te	tā’āto’ara’a	mahimahi
	 	 	 	 	 	 	 	 	 			taparuru	o	te	tā’āto’ara’a	īna’a

  spasmes de l’espadon dans la mer noire 
 spasmes du ha’amea
     spasmes du ha’apu’u
   spasmes de l’oursin crayon
             spasmes de l’étoile de mer 
spasmes du mérou
    spasmes de la raie
          spasmes de la raie manta
      spasmes de la pieuvre
      spasmes de la bonite
			spasmes	de	la	fistulaire
      spasmes de l’espadon à voiles spasmes de la carangue à nageoire 
                            spasmes du crabe du cocotier  
                 spasmes de la limace de mer 
                        spasmes du chinchard
    spasmes du ‘atoti
                 spasmes du ‘aua
              spasmes du bernard l’hermitte 
                                   spasmes du ‘aramea
                 spasmes des phoques
                        spasmes des poissons globes 
      spasmes des squilles
                 spasmes des mouches
 spasmes des abeilles charpentières 
            spasmes du poisson perroquet 
       spasmes de la tortue de mer 
                spasmes du ihe
       spasmes du murex
             spasmes du ’i’ihi
          spasmes du ‘i’ihi nato
           spasmes des holothuries
spasmes de tous les poissons
             spasmes de tous les rats
                            spasmes de tous les phasmes
                                      spasmes de tous les oursins blancs et noirs
       spasmes de tous les ophiures
          spasmes de tous les maene
                     spasmes de tous les maere
                 spasmes des dorades
	 				 	 		 spasmes	de	tous	les	alevins	de	l’	‘ō’opu

  
   i teie nei  i tei mahana

     ahomure

 aita te fenua ta’a
‘

          ua ta’a tera fenua

‘iri o te mau ta’ata e o te mau pua’a ta’ata’a

e	hō’ē	moemoeā	moi’a	o	te	moura’a	

                        aujourd’hui 

							souffle	coupé

   la terre n’est pas comprise
 la peau des hommes et des animaux va se détacher 

                        

76



 ya ‘ñoho bí munts’i ‘ra ya xeni ya t’oho les hommes ramassentdes fragments de montagnes bí käi mbo ja ‘ra ya däthedescendent au fond des rivières      bí ne bí tsähmi ar ndähi ko ya nsa’ñe	cherchent	à	retenir	l’air	entre	leurs	doigtsbí	hongi	‘ra	ya	zu’we	mbo	jar	haicherchent des insectes dans le sol     bí hongi ‘ra ya mädo xäju, ‘ra ya nts’umexe,‘ra ya mexetangra mexe o dese	mexe,	zu’we	nts’o	deheils	cherchent	des	vers	des	larves	des	araignées…nu’bu ar put’uzá,	‘yomunxuiyá	wa	jo’mi	ko	ar	pa	leurs	pieds	sont	couverts	de	temps	yá	xida	jo’mi	ko	ar	do’uleurs	paupières	de	sel												ya	zá	‘bui hingi ‘ñäni   	 ne	ya	zá	bi	ndätä	‘rats’i	ja	ya	‘ñoho	immobiles		les	arbres	poussent	en	euxya	zezni	nxangu’yu	mbo	jar	yá	‘ye prennent racine dans leurs mainsya ‘ñoho	bi	xoki	yá	pulmon	ar	njuxuhñä madui ja ya hai ils ouvrent leurs poumons aux souffles souterrains bí njuxuhñä ar asufre ne ar xät’äils respirent le souffre et la poussière ne bí xa hño mbo ja ya bongi et fouillent dans les débris mbo ja ya xeni xibujä, mbo ja ya xeni t’ulo bojämbo ja ya xeni dätä bojädans les morceaux de métal de voitures de camions mbo ja ya bongi nguu ne o ya ‘ñuu dans les débris de maisons et entre les rails ya ‘ñoho ma ‘ra nsani nthi jar hai les autres hommes volent loin au-dessus du sol  ya ‘ñoho xí ‘rats’i ya ngäts’i ximhai ya mäteryal									ils	ont	traversé	les	horizons	de	matières						ya	‘ñoho hingi pädi  sans comprendre ne ya ‘ñoho bi ‘yo ko ya mi’ño     et ils marchent avec les coyotesnu’bu ar hai hñegequand la terre s’écarteya ‘behñä nuwa sige hokujat’i        ici          les femmes continuent à broder‘ramuts’upeu	à	peuyá	ñäni	bí	udi	pa	da	fädi	‘ra	ya	‘ñu		the	ar	pomuhñä   leurs gestes rendent visible des lignes de sensne ar mäteryal tsayaet la matière se calme  ‘nar t’olo ora             pour un temps



  
        ici c’est une bataille 

  après la guerre  c’est une bataille continue 
                                                                          
      une bataille tout le temps 
            

  à partir d’où être quand on est ici 

    
     quel est le prix 
     

                   ça veut dire qu’il y a inévitable   
                 qu’est-ce qui a lieu quand
              
                                                              ça traverse de part en part 

                                 ça traverse    tout le corps 
                            tout le corps 
  

         
          
			 	 	 	 	lokola	moto	te	azali	áawa			
						 	 ntango			kimia	 sikoyo	ezobendama
 

	 	 	 	 áwa	nzÓto na ngai ekomi pasi mingi
	 	 	 nakozelaka	suka	molayi	
      

	 	 nzokande	ya	solo			nzokande	
            

partout          ici                 c’est comme ça

								mikolo	minso	 				awa	eganga				bis'íkàá	b'ínso			
        kasi
  

kasi namoni bilembo te       namoni elembo te
         
	 					bilembo	ezali	wapi	
	 	 	 	 	 yango	ezali	wapi			
        
   
               misusu bilili 
       bilili misusu
                 
    matambe ya elilingi
          

	 	awa	etumba	ezali	 	 	nsima	bitumba				ntango	
nyonso	etumba	ezali
	 	 	 				ezali	etumba	ntango	nyonso
	 						ezali	ntalo	boni	wana	nyonso

                 talo boni
  elingi koloba na ekosalema kaka     
																			ezana	nzela	te
	 																											 	 	nini	ezoleka	wana	ntango	
                  wana kokatissa epai na epai  

    

 

	 	 wana	koleka	nzoto	nyonso
              

  
	 	 	 wana	koleka					nzoto	nyonso
	 nzoto	nyonso

      cette nuit 

          butú ya lelo 

      masolo ma bankoko epesa biso boanya
                  
         dans cet endroit du monde 
  

                              c’est comme si personne n’était vraiment là 
    nakati ya esika ya mokili oyo
                   
 un temps     calme                 et puis ça se tend 
  

  ici mon corps est une telle détresse
																										 	 	 	 en	attente	d’une	fin	infinie	
                          

  est-ce que vraiment                est-ce que 
               

	 bisíká	bínso		 àwa	ezali
  
       tous les jours      ici ça hurle         partout
                                    mais 
             

 mais je ne vois pas les traces           je ne vois aucune trace 
                                       où sont les traces 
   où sont-elles 
     
	 àwa	azali	yango	kaka	bilili	 il	y	a	ici	les	mêmes	ombres	
                 
                                            d’autres ombres 
                       des ombres autres 
                                              des traces d’ombres
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  esimest korda siin on lõpmatud varjud
	 	 	 										il	y	a	des	ombres	infinies

        kehade rõsked varjud, mis ühel päeval rääkisid
  les ombres humides des corps qui un jour ont parlé

       täpselt just siis, kui  précisément au moment où

       ei millekski muutunud    devenus rien

            ja äkki nad unustavad
     c’est sans traces
    igal pool
 partout
       nende ümber 
       autour d’eux
        iga päev 
 chaque jour
     must 
        noir
   see on pori
    de la boue
     vesi ei voola 
         l’eau ne coule pas
    stagneerub 
    elle stagne

       niiske õhk
      l’air est humide
      nende ümber 
   autour d’eux
      pressitud 
         comprimé
  maa sulas   la terre a fondu
 maa nüüd nagu klaas  maintenant comme du verre

  laine jõudis nähtava piirideni l’onde a atteint les frontières du visible
   päeva eel 
    avant le jour

             laine kannab veel algse vibratsiooni jälge
   garde encore la trace d’une vibration première

   

	 									oppa	áigge	juoidá	spahčá	 	
	 doarggista	 	vuoigŋá
           tout le temps quelque chose vibre
           tremble 
	 		liikká	goassige	ii	mihkkige	ii	báhcá
liikká	jávká
	 	 ii	mihkkige	báhcá
        pourtant
    dat ii luodda ii leat    c’est sans traces
     
oppa	joatká		oppa	bistá	 	 	 ça	continue
	 	 	 	 čatnan	juohke	boddu	
     chaque moment est relié
      juohke boddu lea jearggalaš

	juohke	boddu	dalán	gaskan	lea		 	 et	inachevé
 

						ja	joatká			 	 	 	 	 et	continue
	 boahtit	ovdan	hihtásit	juogáládje	
   ça se manifeste lentement d’une manière ou d’une autre  

           lihkastat oarbbis     mouvement orphelin

	 	 			bissovaččat		oktiibeaškkeheapmit							collisions	permanentes
      ja        oppa lea vejolaš  
							oppa	áigge		 	 	 	 	 													tout	le	temps
   
		 	 	 áiggi	dálkki	siste
          bohtto juohke
               
  lea luoddaneapmi    il y a une faille
        
	 	bissovaččat	gealddagat			 	des	tensions	en	continu

			 	 									dat	muhtá	 	 	 							
   
     ça transforme

  tout le temps quelque chose vibre 
     respire 
                pourtant il n’en reste jamais rien 
                    c’est sans trace
                         tout continue 
                  reliant chaque instant 
   dans un ensemble immédiatement inachevé 
   et ne s’arrête jamais 
    ça se manifeste lentement 
  par des collisions permanentes 
   et 
   tout est possible 
    tout le temps 
  dans l’espace du temps 
   à chaque instant 
                      ça y est 
                              c’est-à-dire 
                         il y a une faille 
           
                       ça transforme  
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          dahulu sekarang ruang terbahagi 
          maintenant partagent l’espace
          

           dan membelah bukit
    et tranchent les collines
 
 
 
  sore dijalanan     
     le soir dans les rues 
	 si	pasran	berjalan	kekaburan	marchent	des	peaux	floues
	 	 	 		tanpa	azam	sans	résolution
 
      kemamisan yang kekaburan                gorgées de sucre
 

          terburai            éparpillées
				yang	akhirnya	tenang	 										 		vont	vers	une	fin	molle
 

 datang dan pergi tanpa henti vont et viennent sans cesse
 
 diselaputi kebendaan dan ketelitian  au milieu d’un tourbillon de matière
                  tanpa masa lalu  sans passé

          di sini menjadi gurun sebulat suara 
       ici devient un désert unanime

   

      dan tanpa bersuara et sans plainte
   daun-daun beralum mesra 

 les feuilles tressaillent 
  

  
     sbila hujan 

       quand la pluie 

  lama dahalu      il y a longtemps  
          mereka telah datang ils sont venus
    dengan mereka bahasa                                dans leur langue
          mereka telah datang ils sont venus
 
                     tetapi asing sekati           ils parlaient une autre langue 

     hari ini bertemu tanpa bersalaman
     aujourd’hui ils se croisent sans se toucher
           setiap hari bertemu  chaque jour ils se croisent
   

      
        sesuatu telah yang datang           quelque chose est venu 
 
  tetap ada sesuatu yang datang        
    tout le temps quelque chose vient
  maka       maintenant arrive

                     segalanya termenudung    recouvre tout 
 sans choc tanpa pertembungan    

      c’est une onde lente

    gelombang telah datang  
   
         tenang kelihatan        pourtant visible

   telah datang                  venue
 dari suatu dihujung buana de l’autre côté du monde
 
  telah datang    venue
    dari sisi dunia                                des deux côtés du monde
 
 gelombang menjadi tenang  elle se répand lentement
   membuka tanah yang merah  ouvre la terre orange

 berlapis tanpa kenangan 
         des strates sans mémoire

            seperti bertiang-tiang statistik  colonnes statistiques
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  núna maintenant  

     hérsug og þar ici et là  

 c’est là 
          það er hér núna
      það var hér 
               c’était là
               það hef verið hér ça a été là

        maintenant c’est là
         það er hér núna

                  quelque chose autre
    eitthvað öðruvísi   

 kannski núna öðruvísi peut-être maintenant autrement  

						 	 	 	það	er	hérog	það	er	ennþá	langt		
  c’est ici  et c’est encore loin  

  

     þetta er allsstaðar núnac’est partout maintenant
  

           allsstaðarpartout

   et personneog enginn  

     plus personne

  ekki lengur 

          það er    il y a   
   í dag     aujourd’hui  
       núna     maintenant  

   það er  il y a   

   eitthvað   quelque chose  
 

 eitthvað  quelque chose  

   quelque chose où
           eitthvað hvar  
  eitthvað hvar  quelque chosea où

 þar  là 

      þar nema fjarverandi  là mais absent

                              quelque choseeitthvað    

 absentfjarverandi   

   þar í senn hvar  là en même temps où  

      það er eitthvað  c’est quelque chose  

 og fjarverandi og framtakssamur et absent et dynamique
     
    absent et présentog fjarverandi og viðstaddur 
  

        allsstaðar fjarverandi partout absent
            allsstaðar viðstaddur partout présent
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NOTES 
brève description des langues

le tamoul (tamil) (p. 1) est une langue dravidienne parlée en Inde dans les états du Tamil Nadu, 
dans le territoire de Puducherry et en Inde du Sud. c'est une des plus anciennes langues du 
monde, apparue il y a 2 500 ans, avec une littérature documentée remontant à 300 ans avant 
0. un alphasyllabaire code le tamil

le michif (du français "métis") (pp. 2 et 3) est une langue mixte cree / français. elle s'est créée 
quand les trappeurs français sont entrés en contact avec les Crees, et les femmes cree (cri). 
en michif, les noms sont français et le système verbal cree, avec des emprunts à l'ojibwe et à 
l'assiniboine

le tahitien (pp. 4 à 7) est une langue austronésienne isolante

le lingala (pp. 10 et 11) est une langue bantoue Niger-Congo, parlée en RDC et en République 
du	Congo-Brazzaville	par	plus	de	15	millions	de	personnes.	le	lingala a plusieurs parlers qui se 
différencient	selon	les	villes,	ou	selon	qu’il	est	parlé	dans	la	rue	ou	dans	les	institutions

le same (sami/lapon)	(p.	12	et	13)	est	une	langue	ouralienne	finno-ougrienne,	parlée	en	Lapo-
nie avec de nombreuses variantes

l’estonien	(p.	12	et	13)	est	une	langue	ouralique	de	la	branche	fennique,	apparentée	au	finnois,	
et parlée par 1,1 millions de personnes, avec des variantes régionales

le malais (bahasa melayu) est un ensemble de langues austronésiennes parlées en Malai-
sie, dans la péninsule malaise, à Sumatra (Indonésie), à Brunei, Singapour et au sud de la 
Thaïlande. le malaisien (bahasia malaysia) (pp. 14 et 15) est une des variantes de la langue, 
parlée en Malaisie. le malais et l’indonésien sont écrits en caractères latins (réforme de 1972), 
quand le malais classique est écrit en écriture jawi (arabe)

l’islandais (pp. 16 et 17) est une langue indo-européenne, germanique, scandinave occiden-
tale, parlée par plus de 300 000 personnes. elle est issue du vieux norrois, langue commune 
aux pays scandinaves et à l’Islande au Moyen-Âge, le plus ancien texte en islandais datant de 
1100

à propos des poèmes

இடம் இ�ளாக  மா �கிற�
le poème en tamil (tamoul) (p. 1) a été écrit à Puducherry. des ressources en ligne et celles du 
Vocabulaire thématique tamoul de Sathasivam Sachchithanantham ont été utilisées. le poème a 
été relu attentivement par Kannan M., spécialiste de littérature tamoule à l’Ifre (Institut français de 
recherche)	de	Puducherry,	Saint-Louis	Street

noochikooyitay
le poème en mitchif (pp. 2 et 3) a été écrit grâce à des ressources en ligne et au Nominal contact in 
michif, par Carrie Gillon et Nicole Rosen, publié aux presses universitaires d’Oxford, dans la collec-
tion	Oxford	Studies	of	Endangered	Languages

e vai nei ‘ō’ō
le poème en tahitien (pp. 4 à 7) a été écrit grâce à l’excellent ouvrage de Mirose Paia et Jacques 
Vernaudon, Tahiti ne la ora na, 4e édition, co-édition Bibliothèque du Centre Georges-Pompidou 
et Inalco, 2007, et au Lexique du tahitien contemporain	d’Yves	Lemaître,	publié	par	l’IRD,	Institut	de	
recherche et développement éditions

butú ya lelo
le poème en lingala	(pp.	10	et	11)	a	été	écrit	à	Brazzaville,	en	parallèle	au	texte	en	bulu. il a été tra-
vaillé à partir de ressources publiées des années 80 trouvées à la bibliothèque de l’Institut français, 
et relu avec Nathalie Bululu N’goma

oppa áigge juoidá spahčá 
le poème en saami (lapon) (pp. 12 et 13) a été travaillé à partir de l’ouvrage de Mme Jocelyne M. 
Fernandez,	en	complément	de	ressources	en	ligne

esimest korda siin on lõpmatud varjud
le poème en estonien (pp. 12 et 13) a été écrit grâce au Manuel d’estonien d’Antoine Chalvin, Malle 
Rüütli	et	Katre	Talviste,	publié	par	L’Asiathèque/Maison	des	langues	du	monde.	Antoine	Chalvin,	
professeur d’estonien à l’Inalco, a bien voulu en corriger les inexactitudes

lama dahalu
le poème en malaisien (pp. 14 et 15) a été écrit à partir de ressources en ligne, du Vocabulaire 
malais pour l’autoformation, T&P books publishing, et du Comprehensive Malay Dictionnary	chez	
Pelanduk. il a été longuement relu par Johari Ibrahim et par Anisha Hisham, artistes, que l’auteur 
a	rencontrés	à	Malacca	grâce	à	la	générosité	de	Serge	Jardin.	le	poème	a	abouti	à	sa	version	défi-
nitive	grâce	à	Welyn	Jeffrey,	anthropologue	dayak	de	Bornéo,	rencontrée	à	Kuala	Lumpur	grâce	au	
concours d’Anne Deguerry-Viala

það er
le poème en islandais (pp. 16 et 17) a été entièrement retravaillé à partir d’une première version 
parue dans peut-être quelque chose (éd. MaelstrÖm, Bruxelles), à partir de ressources en ligne


