
                                toutes les formes sont des gestes en suspens
  
   

              chaque geste visible est une trace
                      de sens

 ce qui reste
quand les mots ne sont plus

                    dans les mouvements de chaque être
               les mots non encore nés
    quelque chose se forme
         une suite de ruptures dans l’espace
                   qui se construit autour
         à mesure

         

   chaque geste
                     est une phrase de temps
            la main traverse une épaisseur en suspens
                                         oriente les fluides
    un court instant
    projette un espace inédit

     et traduit
   un immédiat
    une dilatation 
    qui trouble le regard

 tất thảy hình dạng là những động tác còn dang dở
         trí nhớ bóng ma những bước quá độ

                               une mémoire furtive des transitions

             mỗi điệu bộ thấy được
  là dấu vết mang ý nghĩa

 những gì còn sót lại 
  khi ngôn từ không còn nữa

 

        điều gì đó đang hình thành
         không gian đang không ngừng chia cắt
               và hình thành lại
       theo các chiều phi thường

             mỗi điệu bộ một ngôn từ
     một câu của thời gian

          bàn tay xuyên qua một đám dày đặc lửng lơ
        định hướng những chất lỏng
                     trong khoảnh khắc
       đem lại một không gian chưa từng có

   và thông dịch thời điểm hiện tại

       một sự giãn nở 
                                      làm bối rối tia nhìn
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kargaşadır
kökensiz

bu gerinmekte

yeraltı kargaşası
aynı zamanda her yerde  

ara vermeden 
her yönlerde her an

bir tepki gibi
oldum olası sürmekte

her parselde her bölgede
bu tüme girimekte

her santimetrede  her metrede her nanometrede

bu bütün boyutlara göçen
bu saçılıyor 

bu şeklini değiştiriyor

sayısızlık varı yiǧin öldürür
sayısızlık ak gürültü

maskenin gıcırdayan gürültüsü
erkeklerin kadınların çocukların hareket ettirilmesi zamani

kökensiz kelimeler yonleri olmuş
ülkesiz  alansız 

c’est un mouvement 
sans origine

ça se tend

un mouvement souterrain
partout présent
dans toutes les directions
à tous moments tout le temps

comme un réflexe
qui dure depuis toujours

chaque lieu chaque parcelle chaque endroit
ça entre partout 
dans chaque centimètre chaque mètre chaque nanomètre

ça migre dans toutes les dimensions
ça se répand
ça transforme

le nombre tue la présence
la masse        bruit blanc

bruit grinçant du masque
temps des hommes des femmes des enfants mus
vecteurs de mots sans origine
sans territoire sans pays sans espace
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           hawn u hemm    kullimkiem

                     kliemhom jiddu      mejta

     jiedħu l-imhuh
                                                     jirbħu u jixorbu l-wesghat u x-xquq 
                      moghdijiet marbuta 
    
   aq iqiet ghomja jqisu kull pass
     jgerfxu joholqu l-kaos
  kaos ordnat
     kaos mir uh   taħt id-daħq storbjuz u mimli lwien 

     
 li jizdid u jghodd  
                 u jerga jghodd

 
                     

    issa f’dal mument ezatt
                 kul  add f’postu
       kul add jitpo  

            issa f’dal-mument ezatt, hawn
                             hadd mhu wieqaf

                issa f’dal-mument ezatt, hawn

        hemmxi a a ji  rkondi

l-hawn m’ghadux jezisti

               jaqsam bla ritorn
  igorr kollox 

  kullimkien

   caqliq cirkulari biss

     ombri siktiet
      jimlghu u bla tarf ji ru

     ici et là      partout
      

  leurs mots  morts brillent

  et occupent les esprits
    grandissent et absorbent espaces et interstices

       trajectoires liées 

       failles aveugles mesurent chaque pas 
         créent le chaos 
       un chaos ordonné
                glacé sous les rires bruyants et colorés 

       force-chaos initiale
               compte 
                     augmente et chiffre 
      compte 
          

  maintenant en ce moment même

         chacun  tous  en place  

  maintenant en ce moment même  ici
                personne n’est debout

                     maintenant en ce moment même  ici

        quelque chose entoure 

 l’ici n’existe pas  
                     
 traverse sans retour
  emporte  tout  

  
    partout 
              des mouvements circulaires
   

   des ombres immobiles
     tombées dès la naissance 

 se remplissent et se vident sans fin 

tout le monde
     
 tous les corps     
 
mangés

 chaque jour  
  mangé un peu   
   un peu plus  
 

des mots imprononcés
  empêchent 

     détruisent   
toute la mémoire du temps

      accroissent les vitesses  
tourbillons d’éléments 

      qui retombent   
 en déchets gluants 

       recouvrent les traces du monde 
corrompent le visible

  les masques  
 étirent et rompent   
tout ce qui peut rester encore de vivant

  l’encore vivant 

    
  

  kul add
   kull  isem
mtrifed jitheddem
         kuljum

jitheddem     ftit
  ftit aktar

 kliem kliem kliem bla g eruq
 

  jirb u jheddbu
il-memorjas i a ta’ mien kliem ta’xejn

              rwiefen ta’elementi

         jistabtub al fdalijietwa  talin
          jista bew it-tra   iet ta’-dinja tal-bidu

                                 ja  nu id-dehrien

 il-maskri terrie i jfarrku

  dal jista’ jibqa haj
  
 l-g  adu l-haj / l-g  adu tal-haj
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      qu’est-ce que c’est
  çfarê është ky  
      des mots sans espace

 fjála pa hapësírë  
     tani  maintenant

      ajo fërgëllon      ça tremble

         

      grua dhe búrra nuk flasin më  
  femmes et hommes ne marchent plus
       ils ne parlent plus
     ato ata nul ecim më  

    grua dhe búrra i huatar po hyjnë brenda në tokën
  femmes et hommes troublés s’enfoncent    
      dans le sol

               bie shi               det del 

 

 il pleut          la mer quitte

 

  

              fërgëllimë
      un tressaillement

      gjëkatshë atje     drisa dridhje   
  quelque chose là       des vibrations 

  diku ndoshta gjëkatshë fërgëllon 

       quelque part    peut-être ça frémit

  ndoshta    mos  peut-être
   ka një fërgëllimë  il y a un tressaillement

   dikuquelque part

  ici ou là    këtu apo atje
        këtu edhe atje ici et là

  pothuaj asgjë  presque rien

 çfarê është ky  qu’est-ce que c’est

  est-ce que

  ce qui se passeajo që ndoh  

      ndoha lieu
   a diçka ndoh
  est-ce que quelque chose se passe

          diku quelque part
       un tremblement
     tristim  
  dans le silence    quelque chose
        në heshtje   diçka  
     qu’est-ce que c’est
    çfarê është ky  
    ajo që ndoh  ce qui arrive
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      mais déjà un bruit  
                 oui 
   quelque chose   un bruit

       

      quelque chose ancien  

   vieux
 

      ancien       
  
  oublié

    il y a   
     peut-être 
         
 un mouvement 

       ou presque

     presque un mouvement  
   peut-être un mouvement
   

 quelque chose ancien

plaine

    jument            jument             jument 

  bélier    mouton       mouton  mouton    mouton  
     bélier   
   mouton   mouton
    boeuf    boeuf        boeuf       boeuf    boeuf    boeuf
  vache    vache    vache      vache    vache vache
             cheval          cheval    cheval        cheval   cheval   
    cheval
    jument        jument    cheval        cheval          
      cheval
      cheval      boeuf

    carcasses pourrissent
   contre   temples
  contre       palais
                           contre     églises   
  contre    arbres

 étincelles noirâtres

   traversent  

   
      maintenant
      il y a  il y a
     peut-être  
      chose

      quelque chose 
   peut-être     un bruit
               
            
      un seul bruit   

  seulement un bruit
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dia so pi ambé sasuatu jao dia talanyang so suka 
pigi jao dia cari sasuatu jao

dia so lia balakang sasuatu-sasuatu dia abis tenaga so balé

maar orang-orang ndak lia
dia bela orang-orang ndak lia

dorang da sementara tawa - tatawa - tatatawa - batatatawa - babatatatawa - 
tatatatatawa

plang-plang

ndak mungkin béking yang laeng gaya rupanya ndak dorang ba’inga

dorang ba’hidop

maar ndak ba hidop
dia ley jao
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il est allé chercher quelque chose au loin

il a vu derrière chaque chose 
est revenu épuisé

différent faible 
dia beda dia suak

mais ça ne se voit pas qu’il est différent
il est revenu autre en désordre

mais personne ne le voit

personne ne voit qu’il est différent

maar orang-orang ndak itu lia dapa lia kwa

dia yang laeng talimburang so balé

tous rient sans s’arrêter

lentement

ils ne se souviennent pas

vivent sans vie

et lui est resté loin



il essaie
il essaie

il regarde
mais n’est pas encore visible

n’est pas visible
ne peut pas

il veut déplier
se déplier

ne peut pas
pas encore

il y a du bruit
il veut voir
se déplier

dans l’eau et dans l’air
il a traversé le temps

éparpillé
a été dissous

ne sait plus vivre seul
il ouvre les yeux

n’a pas encore d’yeux
il n’y a pas encore d’yeux

lumière blanche
il tourne la tête

n’a pas encore de tête

pourtant il est arrivé
il est là
s’étire

il attend depuis longtemps
il essaie de marcher

il ne marche pas
il ne marche pas encore

il ne peut pas marcher encore
ne sait pas

ne sait pas comment
pourtant il avance

tâte les dimensions du monde
s’étend

puis se tord
dans sa présence

dia mencoba 
dia mencoba
mencari melihat
tetapi dia belum terlihat
tidak kelihatan
tidak bisa 
dia ingin terbuka
terbuka sendininya
tidak ingin
belum bisa
adalah kebisingan
dia tak tahu dari mana
dia ingin melihat
dia ingin terbuka
di air dan di udara
dia telah menyeberangi waktu 
tersebar terlarut

dia membuka mata  
tidak punya mata
belum mata
belum adalah matanya
cahaya putih 
menolehkan kepala
belum punya kepala

namun telah tiba 
dia di sana
saling merenggang
dia menunggu sejak lama
dia mencoba berjalan
dia tidak berjalan
dia belum berjalan
dia belum bisa berjalan
tidak tahu
tidak tahu bagaimana
namun maju maju tanpa berjalan
dia merasakan batas dunia
saling menggapai  di semua arah
kemudian melenting
dalam kehadirannya
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ხე + კედელი

…

ამჟამად

ამჟამად

 აწ

ახლა

აქ ახლა 

იქ და

რაიმე

უკვე

   

თევზი

ქვეშ

თუთიყუშის

წყალი

შორის 

ნაცრისფერის

დროდადრო

იქ

ფუტკარი

მარჯვნივ

მუხას

დათვი

ზვიგენი

 მაგრამ

კედელი

თუკი

ლურჯი

,

არწივი

წყრო

ქვეშ

კედელი

წელს

იქ

გიენა

პლუს

ხე

ტბა

ქვეშ

ტყის

წყრო

+
ყვითელი 

მაგრამ

მდინარე

და

წითელი

და

დედამიწა

ხშირად

კუ

გამო

არწივის

შავი

თეთრი

+

ყვითელი

ვარდისფერი 

მწავნე  

თუ

მწავნე 

მარცხნივ 

ხეს

წყალი 

—————
მზე 

(ხშირად)

მდინარე 

ქვეშ 

წითელის

ტბა მდინარე-სთან

შავის 

cette année
là 

hyène
plus 
bois

lac
sous
forêt

source
+

jaune

mais
rivière

et
rouge

et
terre

souvent

tortue
parce que

aigle 

poisson
sous

perroquet

eau
entre
gris

quelque fois
ici

abeille
à droite de

chêne 

ours
requin
mais
mur

si
bleu foncé

,
aigle

source
sous
mur

noir

blanc

+

jaune

rose

vert

ou

vert
à gauche de

bois

eau
—————

soleil
(souvent)

sous
rouge

lac et rivière

avec
noir

bois + mur

…

aujourd’hui

aujourd’hui
maintenant 

maintenant

ici maintenant
et là

quelque chose
déjà
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NOTES 
brève description des langues

le vietnamien (p. 1) est une langue tonale (six tons) de la branche môn-khmer des langues 
austro-asiatiques. il est codé par l'écriture chữ quốc ngữ, alphabet latin augmenté de nom-
breuses diacritiques, mis au point par le jésuite Alexandre de Rhodes

le turc (pp. 2 et 3) est une langue altaïque de la famille des langues oghouzes, parlée par 91 millions 
de personnes dans le monde

le maltais (malti) (pp. 4 et 5) est une langue sémitique, la seule codée en alphabet latin. la base 
du vocabulaire est siculo-sémitique, complétée de nombreux apports italiens et siciliens, et 
plus récemment anglais

le sqip (albanais) (pp. 6 et 7) est une langue indo-européenne, de branche autonome, parlée 
en deux dialectes, le gheg et le tosk, par environ sept millions de personnes (dans les Balkans 
et par la diaspora)

l'arménien (pp. 8 et 9) est une langue indo-européenne, de branche indépendante, parlée par 
près de 8 millions de personnes. la langue est codée par un alphabet créé au Ve siècle par 
Mesrop Mashtots

le manadonais (pp. 10 et 11) est un créole de malais parlé dans la ville de Manado (Sulawesi, 
Indonésie) et dans ses environs, où se parlent surtout les langues minahasanes

l’indonésien (pp. 12 et 13) est une langue austronésienne, issue du malais, servant de langue 
véhiculaire dans tout l’archipel indonésien. langue officielle de l’Indonésie, elle est parlée par 
156 millions de personnes, en langue première ou langue seconde, en même temps que des 
centaines de langages régionaux, de villages, etc.

le kartuli ena (géorgien) (pp. 14 et 15) est une langue kartvelienne de la famille des langues 
caucasiennes. elle est écrite depuis au moins le IVe siècle (date des premiers écrits retrouvés), 
et codée en alphabet mxedruli sans doute depuis le XIe siècle

à propos des poèmes

tất thảy hình dạng là những động tác còn dang dở
le poème en vietnamien (p. 1) a été écrit à Ha Noi grâce au Cours de vietnamien d’Antoine Dau-
phin (L’Asiathèque, 2012 ) et au Pháp  Pháp Viêt, dictionnaire français-vietnamien de M. Le Phuong 
Thanh (éd. du Centenaire). il a été relu et corrigé par l’artiste et écrivain Trần Trọng Vũ, qui a 
également appris à l’auteur à le prononcer

kargaşadır
le poème en turc (pp. 2 et 3) a été écrit grâce à la grammaire de Bernard Goldstein, L’Harmattan 
1999, aux ressources en ligne, à l’écoute de documents sonores et de chansons, et surtout grâce au 
concours attentif du sayın hoca Ergün Şimşek, professeur de turc langue seconde à la Cité scolaire de 
Saint-Claude (Haut-Jura), rencontré au cours d’une résidence d’écriture et de médiation en 2015

hawn u hemm   kullimkien
le poème en maltais (pp. 4et 5) a été travaillé à partir du Dictionnaire français-maltais de Joseph 
Cutayar, et de Parlons Maltais, Institute for Maltese Culture et L’Harmattan, 2007. il a été relu par 
Maria Grech Granado, poétesse rencontrée à Valetta

fërgëllimë / դաշտագետին
les poèmes en sqip (albanais) et en arménien (pp. 6 et 7, 8 et 9) ont été entièrement retravaillés à 
partir des premières versions parues dans peut-être quelque chose, et avec des données en ligne

dia so pi ambé sasuatu jao dia talanyang so suka
le poème en manadonais (pp. 10 et 11) a été écrit à partir de Parlons manadonais, une langue des 
Célèbes, de Chrisviany Lasut, L’Harmattan, 2008

dia mencoba
le poème en indonésien (pp. 12 et 13) a été écrit à Jogyakarta, à partir de diverses ressources, et 
travaillé avec les élèves en français de l’Institut français de Jogyakarta, Rifho Kurniawan, Taufik 
Purbo Satrio, Hendy Adhityo, Dana Sudana, Corry Weliza Weny, Nadya Royyan Wijaya, Mardiyah, 
rencontrés grâce à  Elisabeth Inandiak, journaliste et écrivain, et Christine Moerman, ancienne 
directrice de l’Institut français de Yogyakarta, ainsi que Sesulih Kapti Laras, professeur de fran-
çais à l’IF Yogyakarta. il a enfin été montré à Jean-Pascal Elbaz, écrivain et traducteur, qui a bien 
voulu le relire et le corriger

ნელს
le poème en kartuli ena (géorgien) (pp. 14 et 15 a été entièrement réécrit grâce à Georgian, a rea-
ding grammar, par Howard L. Aronson, chez Slavica (1990), au Basic georgian de Tamar Makharo-
blidze et à la Georgian syntax de Alice C. Harris, Cambridge studies in linguistics n° 33
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Grégoire Moutardier, CEO Okeaos Vanuatu

à Valparaiso et Santiago (Chili)
Claudio Tucki et Esteban Fereira, rencontrés grâce à Kimberley Cosgrove et Loro 
Coiron
Virginia Huincabal, rencontrée grâce à Rodrigo Henry

à Querétaro (Mexique)
Hewald Hekking, Docteur en Lettres et Linguistique, Université d’Amsterdam et 
chercheur en otomi/hñäñho à l’UAQ (Universitad autonoma de Querétaro)
et
Ignacio Rodríguez Sánchez, docteur et chercheur à la Faculté de Lettres et Langues 
de l’UAQ 
rencontrés grâce au Dr. David Alejandro Vázquez Estrada, directeur de la faculté 
d’anthropologie, département de philosophie de l’UAQ
ainsi que
Yann Lapoire, Directeur de l’Alianza francesa de Querétaro
María Mc Gregor, Projet des Futurs Communs, SEU, UAQ
Dra Selene Hernandez, Centre d’études Linguistiques et Littéraires, UAQ

à L-Isla, Bormla, et à Valletta (Malte)
Maria Grech Ganado, poètesse
Antoine Cassar, poète
Alain Micaleff
et Isabelle Micaleff, écrivaine


