
« Dans on a fait tomber »

[…] « J'ai un désir au fond de moi
Que je viens te dire aujourd'hui :

Je voudrai être ton ami
Par amitié de bon aloi.

Tu t'appelles Marie Pitié
Car c'est là ton nom de baptême

Sois donc Marie à satiété,
Mais de moi aie pitié  quand même !

Tu t'appelles Marie Bonheur
Où est le bonheur d'expression ?

Tu fais ton bonheur d'un malheur :
N'avoir pas l'heur d'être un mignon !    -1106

[…] La fille de la fermière,
Des roses poussent sur ses traits,

Elle est, elle, tout rose entière
Que nul pourtant ne viens fleurer.     -1108

[…] Ô beaux yeux verts couleur de mer,
Débordant d'un vague désir...
Que ne m'est-il donné de dire

Tout ce que je me sens penser !

Les chansons portugaises
Sont des barques sur la mer

Elles vont d'une âme à l'autre
Au risque de naufrager.    […]  Page 1109.

Fernando Pessoa.
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(Poèmes anglais épars)
Dans la vieille humanité

[...] « Jouis comme un ruisseau
De ce qui te limite.

Jouis de n'être que toi
Aux heures où tu ne l'es pas.

Et jouis
tandis

Que nous n'étions qu'un paradis
De ces rêves perdus on ne savait pas d'où. […]   Page 1642.

[…] « Boire ton âme dans la coupe de ton corps en cor
La statue et le corps

[…]
mystère d'un être

quand la pensée nous est traître
Dans ce baiser se fait presque réalité.

Ombre au rêve
Le corps, plus belle étoile aux voûtes du paraître

à l'arbre de la vie
le crème du paraître

Et dans ce moment la puissance est notre âme
Et l'infini notre manteau.   […]   page 1643.

(Traduction : Patrick Quiller.)
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Permettez-moi de vous faire partager...
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Monsieur Fernando PESSOA - 1887 à 1935-

   Il est un immense homme de lettre portugais, européen, mondial. Pour moi, sa poésie ouvre toutes
les frontières, abaissent toutes les barrières intérieures de la créativité. C'est un éthéromane, qui 
dans son œuvre très varié, est tantôt Alberto CAEIRO, Ricardo REIS, Alvaro de CAMPOS, lui-
même Fernado PESSOA. N'est-ce pas génial, cette production, cette capacité d'imagination, de 
créations ?...

      Je vous présente si vous le voulez bien, quelques cours extraits tirés de l'ouvrage publié par « La
Pléiade » N°70350, octobre 2001- ISBN : 2-07-011490-2, dans les poèmes traduit en français, « La 
vieille humanité :
   […] « Boire ton âme dans la coupe de ton corps en cor
           La statue et le corps […] Mystère d'un être
           Quand la pensée nous est traître
           Dans ce baiser se fait presque réalité
           Ombre on rêve
           Le corps, plus belle étoile aux voûtes du paraitre
           Et dans ce moment la puissance est notre âme
           Et l'infini notre manteau. Page 1643. [...]

*

  Ricardo REIS dans Odes épares « La volonté d'autrui »

     [ …] « Amour sincère ou amour feint, cela que tu me donnes ?
               Je l'ignore. Tu me le donnes. Je dois m'en contenter.
               Puisque je ne suis plus par les ans
               Par erreur tout en moins que je sois jeune.

              Peu nous donnent les Dieux, et ce peu est trompeur.
              Mais s'ils te donnent, aussi trompeur s'ils soient, le don
              est véritable. Alors j'accepte.
              A te croire je me résigne.

              Désire peu : tu auras tout.
              Ne désire rien : tu es libre.
              L'amour même que l'on pourrait
              Nous porter, nous réclame, nous opprime. [...]   Page 160-161.
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*

Alberto de COMPOS, dans derniers poèmes
« Je me suis rejeté en arrière. » (Fragment)

               
              …] « Mais moi je n'ai pas de problèmes, je n'ai que des mystères.
                       Tous pleurs de mes larmes, parce que mes larmes sont nous.

         Tous souffrent dans mon cœur, parce que mon cœur est tout.   [...] Page 474          
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« L'horreur sordide »

…] « Ce que c'est que « il y a l'être », que « il y a des êtres », que « il y a des choses »,
Ce que c'est que « il y a de la vie dans les plantes, des bêtes, des hommes,

Et des choses que les hommes construisent »
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Merveilleuse allégresse de choses et d'êtres ?
Devant l'ignorance où nous  nous trouvons de comment tout cela peut être.   […] Page 474

*

Alberto CAEIRO
Dans poème v.

…] «  Je ne crois pas en Dieu car je ne l'ai jamais vu.
S'il voulait que je croie en lui,

Sans nul doute il viendrait me parler
Et entrerait chez moi par la porte

En me disant, me voici !

Dans poèmes non assemblés
« Vis, dis-tu...

Oui : j'existe au dedans de mon corps
Je ne porte pas le soleil ou la lune dans ma poche.

Je ne veux pas conquérir des mondes parce que j'ai mal dormi,
Le monde n'est pas mon déjeuner à cause de mon estomac.

Indifférent ?
Non : fils de la terre qui, s'il fait un saut, est vraiment de travers,

Pour un instant dans l'air qui n'est pas fait pour nous,
Et content seulement quand ses pieds touchent à nouveau terre,

Hop ! Sur la réalité qui ne manque pas !   [...]     Page 78.

(L'ensemble de l'œuvre est traduit par : Michel Chandeigne et Patrick Quillier, avec la collaboration
de Maria Antonia Câmara Manuel ,et Liberto Cruz, avec le concours de Lucien Kehen et Maria

Teresa Leitâo. Pierre Léglise-Costa, René Tavernier.)

      Chères lectrices, chers lecteurs, si vous ne connaissez pas ce grand poète portugais, consultez si 
la curiosité vous le permet, l'anthologie : « Je ne suis personne, » un autre de ses ouvrages, « Le 
livre de l'intranquilité. » ou bien son œuvre complète dans la Pléiade. Sinon sur Internet, vous 
pourrez obtenir de nombreux renseignements sur ce prodigieux auteur.
    Vous toutes et vous tous qui, exprimer différentes personnalités, différentes expressions dans vos 
sensibilités, vous reprendrez confiance et assurance, s'ils ne sont pas acquis, dans toutes vos 
différences, après avoir lu les textes de ce Monsieur.  Bonne lecture poétique.
          
                                               T.D. Janvier 2017.
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