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Préface
D’aucuns diront que le français ne rend pas assez compte de l’original
persan dans le domaine de la traduction de poèmes, que du passage d’une
langue à l’autre, l’essentiellement poétique se perd. J’ai pourtant l’intime
conviction que la traduction de ces poèmes est une “Autre Naissance” de
ceux-ci dans une langue donnée. Lorsque se produit l’interprétation la plus
juste qui soit, lorsque la sensibilité s’empare de l’objet tout en préservant en
intensifiant la vie autonome de celui-ci, on est en face d’une “répétition
originale”.
On reprend, dans les limites d’une conscience étrangère, mais
éduquée, les étapes de la création par l’artiste. On suit, tracée sur le papier et
au long d’un sentier mal aisé, l’élaboration du poème. Et c’est sans doute la
manière la plus pure, la plus sincère d’approcher un auteur, de le rencontrer
et de partager une intimité unique avec lui. Car il faut bien le dire, vouloir
traduire c’est d’abord vouloir se faire l’interprète d’un auteur et cela se fait par
un engagement entier en tant qu’individu, par le désir de servir une oeuvre.
S’emparer d’un texte en le pénétrant à fond, en découvrir et recréer les forces
vives, représente une démarche que l’on ressent dans sa chair, mais qu’on
ne peut pour ainsi dire ni expliciter ni systématiser. On ne peut se passer
d’une intimité gourmande et lucide avec l’histoire de la langue considérée.
Outre donc ce cheminement avec l’auteur, il y a dans la traduction un fort
désir de se faire rencontrer deux langues avec lesquelles on nourrit une
véritable relation d’amour.
Le fait que deux personnes aient traduit ces poèmes ajoute à la foi qui
les ont poussées toutes les deux. En effet, chacun a pu “contrôler” l’autre, car
dans cette aventure, la fusion avec le poète fut telle qu’elle aurait pu entraîner
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des erreurs de sensibilité. C’est donc pas à pas, dans une cohabitation
inquiète avec Forough Farrokhzad, après avoir lu son oeuvre entière, le
meilleur comme le moins bon, que sa poésie devenait naturelle à la langue
française. Cela veut dire qu’à la fin on avait l’impression d’entendre le persan
en français.
Nous avons toujours écouté les poèmes de Forough et non lu. Nous les
avons écouté comme une musique, comme une voix ensuite, une seule et
unique voix, celle de l’auteur lui-même. Et c’est aussi par cela que Forough
va bien au-delà d’une opposition de deux cultures et de deux langues, elle
réunit dans sa seule voix toutes celles des femmes du monde. Car on ne
peut pas oublier bien sûr qu’elle est une femme et que c’est en tant que
femme qu’elle se jette à corps perdu dans une aventure singulière avec sa
langue c’est-à-dire aussi avec son pays et avec sa culture. C’est en tant que
femme qu’elle en vient à exécrer une société qui navigue sans racines c’està-dire sans enfantement originel. Il apparaît certain, en tout cas, qu’elle ne
fait, au fil de ses recueils, qu’interroger avec ténacité la question de ou des
origines.
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آﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻳﻢ ﺑﻪ آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺳﺮد

و اﻳﻦ ﻣﻨﻢ
زﻧﻲ ﺗﻨﻬﺎ
در آﺳﺘﺎﻧﺔ ﻓﺼﻠﻲ ﺳﺮد
در اﺑﺘﺪاي درك ﻫﺴﺘﻲ آﻟﻮدة زﻣﻴﻦ
و ﻳﺄس ﺳﺎده و ﻏﻤﻨﺎك آﺳﻤﺎن
و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ اﻳﻦ دﺳﺘﻬﺎي ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ.
زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺖ
زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺖ و ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺑﺎر ﻧﻮاﺧﺖ
ﭼﻬﺎر ﺑﺎر ﻧﻮاﺧﺖ
اﻣﺮوز روز اول دﻳﻤﺎه اﺳﺖ.
ﻣﻦ راز ﻓﺼﻞ ﻫﺎ را ﻣﻴﺪاﻧﻢ
و ﺣﺮف ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ را ﻣﻲ ﻓﻬﻤﻢ
ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه در ﮔﻮر ﺧﻔﺘﻪ اﺳﺖ
و ﺧﺎك ،ﺧﺎك ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه
اﺷﺎرﺗﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ آراﻣﺶ
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Ayons foi en le début de la saison froide

C’est moi, une femme seule
Au seuil d’une saison froide
Au début du saisissement
de l’existence souillée de la terre
Du désespoir simple et triste du ciel
Et de l’impuissance de ces mains cimentées.
Le temps passa et l’horloge frappa quatre, coups
quatre coups.
Je connais le secret des saisons
Et je saisis la parole des instants
Le sauveur sommeille dans sa tombe
Et le sol, le sol accueillant
Est une allusion à la quiétude.

7

زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺖ و ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺑﺎر ﻧﻮاﺧﺖ.
در ﻛﻮﭼﻪ ﺑﺎد ﻣﻲ آﻳﺪ
در ﻛﻮﭼﻪ ﺑﺎد ﻣﻲ آﻳﺪ
و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﮔﻞ ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻢ
ﺑﻪ ﻏﻨﭽﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﺳﺎق ﻫﺎي ﻻﻏﺮ ﻛﻢ ﺧﻮن
و اﻳﻦ زﻣﺎن ﺧﺴﺘﺔ ﻣﺴﻠﻮل
و ﻣﺮدي ﻛﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ رﮔﻬﺎﻳﺶ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎرﻫﺎي ﻣﺮده از دو ﺳﻮي ﮔﻠﻮﮔﺎﻫﺶ
ﺑﺎﻻ ﺧﺰﻳﺪه اﻧﺪ
و در ﺷﻘﻴﻘﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻘﻠﺒﺶ آن ﻫﺠﺎي ﺧﻮﻧﻴﻦ را
ﺗﻜﺮار ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ
 ﺳﻼم ﺳﻼمو ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﮔﻞ ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻢ.
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Le temps passa et l’horloge frappa quatre coups.
Le vent souffle dans la rue
Le vent souffle dans la rue
Et je pense à la copulation des fleurs
A des fleurettes aux jambes maigres et anémiées
A ce temps fatigué et bacillaire
Et un homme passe le long des arbres mouillés
Un homme dont les fils bleus des veines
Grimpent de chaque côté de la gorge
comme des serpents morts
Et répète, en un pouls agité,
Ce vocable sanglant
bonjour
bonjour
Alors, je pense à la copulation des fleurs.
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در آﺳﺘﺎﻧﺔ ﻓﺼﻠﻲ ﺳﺮد
در ﻣﺤﻔﻞ ﻋﺰاي آﻳﻨﻪ ﻫﺎ
و اﺟﺘﻤﺎع ﺳﻮﮔﻮار ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﻳﺪه رﻧﮓ
و اﻳﻦ ﻏﺮوب ﺑﺎرور ﺷﺪه از داﻧﺶ ﺳﻜﻮت
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﻪ آﻧﻜﺴﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺮود اﻳﻨﺴﺎن
ﺻﺒﻮر،
ﺳﻨﮕﻴﻦ،
ﺳﺮﮔﺮدان،
ﻓﺮﻣﺎن اﻳﺴﺖ داد؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﻪ ﻣﺮد ﮔﻔﺖ ﻛﻪ او زﻧﺪه ﻧﻴﺴﺖ
او ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ زﻧﺪه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
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Au seuil d’une saison froide
Dans la réunion du deuil des miroirs
Et dans le rassemblement funéraire
des pâles expériences
Dans ce coucher de soleil engrossé
par le savoir du silence
Comment peut-on arrêter
Celui qui s’en va
patient,
lourd,
égaré
Comment peut-on lui dire
Qu’il n est pas vivant
Il ne l’a jamais été.
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در ﻛﻮﭼﻪ ﺑﺎد ﻣﻲ آﻳﺪ
ﻛﻼﻏﻬﺎي ﻣﻨﻔﺮد اﻧﺰوا
در ﺑﺎغ ﻫﺎي ﭘﻴﺮ ﻛﺴﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﭼﺮﻧﺪ
و ﻧﺮدﺑﺎن
ﭼﻪ ارﺗﻔﺎع ﺣﻘﻴﺮي دارد.
آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﺎده ﻟﻮﺣﻲ ﻳﻚ ﻗﻠﺐ را
ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﻗﺼﻪ ﻫﺎ ﺑﺮدﻧﺪ
و اﻛﻨﻮن دﻳﮕﺮ
دﻳﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﻜﻨﻔﺮ ﺑﻪ رﻗﺺ ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﺎﺳﺖ؟
و ﮔﻴﺴﻮان ﻛﻮدﻛﻴﺶ را
در آب ﻫﺎي ﺟﺎري ﺧﻮاﻫﺪ رﻳﺨﺖ؟
و ﺳﻴﺐ را ﻛﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭼﻴﺪه اﺳﺖ و ﺑﻮﺋﻴﺪه اﺳﺖ
در زﻳﺮ ﭘﺎ ﻟﮕﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد؟
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Le vent souffle dans la rue
Les corbeaux de la solitude
Pâturent, dispersés, dans les vieux jardins
de l’ennui
Ils ont emporté toutes les crédulités d’un cœur
au palais des contes
Et maintenant
Comment quelqu’un pourrait-il
Se lever, danser et verser ses cheveux enfantins
Dans les eaux courantes?
Comment pourrait-il écraser sous ses pieds
La pomme qu’il a enfin cueillie et sentie ?
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اي ﻳﺎر ،اي ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻳﺎر
ﭼﻪ اﺑﺮﻫﺎي ﺳﻴﺎﻫﻲ در اﻧﺘﻈﺎر روز ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻲ ﺧﻮرﺷﻴﺪﻧﺪ.
اﻧﮕﺎر در ﻣﺴﻴﺮي از ﺗﺠﺴﻢ ﭘﺮواز ﺑﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ روز ﭘﺮﻧﺪه ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪ
اﻧﮕﺎر از ﺧﻄﻮط ﺳﺒﺰ ﻧﺴﻴﻢ ﻧﻔﺲ ﻣﻴﺰدﻧﺪ
اﻧﮕﺎر
آن ﺷﻌﻠﺔ ﺑﻨﻔﺶ ﻛﻪ در ذﻫﻦ ﭘﺎك ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﻣﻴﺴﻮﺧﺖ
ﭼﻴﺰي ﺑﺠﺰ ﺗﺼﻮر ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ از ﭼﺮاغ ﻧﺒﻮد.
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O ami
Unique ami
Que de sombres nuages guettent la fête du soleil.
Comme si c’était hors d’un parcours chimérique
Qu’apparut un jour l’oiseau
Que s’étaient formées hors
des lignes vertes d’imagination
Ces feuilles fraîches qui s’essoufflaient
dans la volupté de la brise
Comme si cette flamme violette
Qui brûlait dans la mémoire chaste des fenêtres
N’était autre qu’une représentation
innocente de la lumière.
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در ﻛﻮﭼﻪ ﺑﺎد ﻣﻲ آﻳﺪ
اﻳﻦ اﺑﺘﺪاي وﻳﺮاﻧﻴﺴﺖ
آن روز ﻫﻢ ﻛﻪ دﺳﺖ ﻫﺎي ﺗﻮ وﻳﺮان ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎد ﻣﻲ آﻣﺪ.
ﺳﺘﺎره ﻫﺎي ﻋﺰﻳﺰ
ﺳﺘﺎره ﻫﺎي ﻣﻘﻮاﺋﻲ ﻋﺰﻳﺰ
وﻗﺘﻲ در آﺳﻤﺎن ،دروغ ورزﻳﺪن ﻣﻴﮕﻴﺮد
دﻳﮕﺮ
ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺮده ﻫﺎي ﻫﺰاران ﻫﺰارﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻴﺮﺳﻴﻢ و آﻧﮕﺎه
ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﺒﺎﻫﻲ اﺟﺴﺎد ﻣﺎ ﻗﻀﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
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Le vent souffle dans la rue
Voilà l’aube des ruines
Quand tes mains moururent
Ce jour-là aussi le vent soufflait.
Oh mes chères étoiles
Mes chères étoiles de carton
Lorsque le mensonge commence
à souffler dans le ciel
Comment se réfugier dans les sourates
des prophètes camus ?
Nous nous retrouverons
comme les morts des millénaires
Et alors, le soleil jugera du dépérissement
de nos cadavres.
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ﻣﻦ ﺳﺮدم اﺳﺖ
ﻣﻦ ﺳﺮدم اﺳﺖ و اﻧﮕﺎر ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﮔﺮم ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺪ
اي ﻳﺎر ،اي ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻳﺎر
»آن ﺷﺮاب ﻣﮕﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد؟«
ﻧﮕﺎه ﻛﻦ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ
زﻣﺎن ﭼﻪ وزﻧﻲ دارد
و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎي ﻣﺮا ﻣﻴﺠﻮﻧﺪ
ﭼﺮا ﻣﺮا ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﺗﻪ درﻳﺎ ﻧﮕﺎﻫﻤﻴﺪاري؟
ﻣﻦ ﺳﺮدم اﺳﺖ و از ﮔﻮﺷﻮاره ﻫﺎي ﺻﺪف ﺑﻴﺰارم
ﻣﻦ ﺳﺮدم اﺳﺖ و ﻣﻴﺪاﻧﻢ
ﻛﻪ از ﺗﻤﺎﻣﻲ اوﻫﺎم ﺳﺮخ ﻳﻚ ﺷﻘﺎﻳﻖ وﺣﺸﻲ
ﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه ﺧﻮن
ﭼﻴﺰي ﺑﺠﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺧﻄﻮط را رﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻤﺎرش اﻋﺪاد را رﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد
و از ﻣﻴﺎن ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻣﺤﺪود
ﺑﻪ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﻲ وﺳﻌﺖ ﭘﻨﺎه ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮد.
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J’ai froid
J’ai froid à tout jamais
O ami, unique ami
«Mais ce vin-là datait de quand?»
Regarde comme le temps est lourd ici
Regarde comme les poissons mangent ma chair
Pourquoi me maintiens-tu toujours
au fond de la mer?
J’ai froid et je déteste
les boucles d’oreilles en perle
J’ai froid
Et je sais qu’il ne restera
que quelques gouttes de sang
De tous les fantasmes rouges d’un petit pavot.
J’abandonnerai les lignes
Le compte des chiffres
Et les figures géométriques limitées
Pour me réfugier aux aires sensorielles de l’étendue
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ﻣﻦ ﻋﺮﻳﺎﻧﻢ ،ﻋﺮﻳﺎﻧﻢ ،ﻋﺮﻳﺎﻧﻢ
ﻣﺜﻞ ﺳﻜﻮت ﻫﺎي ﻣﻴﺎن ﻛﻼم ﻫﺎي ﻣﺤﺒﺖ ﻋﺮﻳﺎﻧﻢ
و زﺧﻢ ﻫﺎي ﻣﻦ ﻫﻤﻪ از ﻋﺸﻖ اﺳﺖ
از ﻋﺸﻖ ،ﻋﺸﻖ ،ﻋﺸﻖ.
ﻣﻦ اﻳﻦ ﺟﺰﻳﺮة ﺳﺮﮔﺮدان را
از اﻧﻘﻼب اﻗﻴﺎﻧﻮس
و اﻧﻔﺠﺎر ﻛﻮه ﮔﺬر داده ام
و ﺗﻜﻪ ﺗﻜﻪ ﺷﺪن ،راز آن وﺟﻮد ﻣﺘﺤﺪي ﺑﻮد
ﻛﻪ از ﺣﻘﻴﺮ ﺗﺮﻳﻦ ذره ﻫﺎﻳﺶ آﻓﺘﺎب ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪ.
ﺳﻼم اي ﺷﺐ ﻣﻌﺼﻮم!
ﺳﻼم اي ﺷﺒﻲ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎي ﮔﺮگ ﻫﺎي ﺑﻴﺎﺑﺎن را
ﺑﻪ ﺣﻔﺮه ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﻳﻤﺎن و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺪل ﻣﻴﻜﻨﻲ
و در ﻛﻨﺎر ﺟﻮﻳﺒﺎر ﻫﺎي ﺗﻮ ،ارواح ﺑﻴﺪﻫﺎ
ارواح ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺗﺒﺮﻫﺎ را ﻣﻴﺒﻮﻳﻨﺪ.
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Je suis dénudée
dénudée
dénudée
Comme les silences dans la parole de tendresse
Et mes plaies sont toutes d’amour
d’amour
d’amour.
J ai sauvé cette île errante
De la tourmente de l’océan
Et de l’irruption de la montagne
Le morcellement fut le secret
De cet être unifié
Dont les plus modestes particules
Donnèrent naissance au soleil.
Salut à toi nuit innocente
Salut à toi nuit
Qui transforme les yeux des loups du désert
En fosses osseuses où gisent
la croyance et la certitude
Le long de tes ruisseaux
Les fantômes des saules
Respirent les tendres esprits des haches.
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من از ﺟﻬﺎن ﺑﻴﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻓﻜﺮﻫﺎ و ﺣﺮف ﻫﺎ و ﺻﺪاﻫﺎ ﻣﻲ آﻳﻢ
واﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻻﻧﺔ ﻣﺎران ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ
و اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﭘﺮ از ﺻﺪاي ﺣﺮﻛﺖ ﭘﺎﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻴﺴﺖ
ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺗﺮا ﻣﻴﺒﻮﺳﻨﺪ
در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻃﻨﺎب دار ﺗﻮ را ﻣﻲ ﺑﺎﻓﻨﺪ.
ﺳﻼم اي ﺷﺐ ﻣﻌﺼﻮم!
ﻣﻴﺎن ﭘﻨﺠﺮه و دﻳﺪن
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻳﺴﺖ.
ﭼﺮا ﻧﮕﺎه ﻧﻜﺮدم؟
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن زﻣﺎن ﻛﻪ ﻣﺮدي از ﻛﻨﺎر درﺧﺘﺎن ﺧﻴﺲ ﮔﺬر ﻣﻴﻜﺮد. . .
ﭼﺮا ﻧﮕﺎه ﻧﻜﺮدم؟
اﻧﮕﺎر ﻣﺎدرم ﮔﺮﻳﺴﺘﻪ ﺑﻮد آن ﺷﺐ
آﻧﺸﺐ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ درد رﺳﻴﺪم و ﻧﻄﻔﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
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Je reviens de la contrée indifférente
aux pensées
Aux paroles et aux sons
Et cette contrée s’apparente
aux tanières des serpents
Et cette contrée est chargée de l’écho
des pas des gens
Qui. en t’embrassant, tissent dans leurs têtes,
Ta future corde de pendaison.
Salut à toi, ô nuit innocente!
Entre la fenêtre et la perception
Il y a une distance.
Pourquoi n’ai-je pas regardé?
Comme au temps où
Un homme passait le long des arbres mouillés...
Pourquoi n’ai-je pas regardé?
Ma mère, je crois, avait versé des larmes
cette nuit-là
Cette nuit où j’atteignis la douleur
Où alors le fruit se forma
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آن ﺷﺐ ﻛﻪ ﻋﺮوس ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎي اﻗﺎﻗﻲ ﺷﺪم
آن ﺷﺐ ﻛﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﭘﺮ از ﻃﻨﻴﻦ ﻛﺎﺷﻲ آﺑﻲ ﺑﻮد
و آﻧﻜﺴﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ درون ﻧﻄﻔﺔ ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد
و ﻣﻦ در آﻳﻨﻪ ﻣﻴﺪﻳﺪﻣﺶ
ﻛﻪ ﻣﺜﻞ آﻳﻨﻪ ﭘﺎﻛﻴﺰه ﺑﻮد و روﺷﻦ ﺑﻮد
و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺻﺪاﻳﻢ ﻛﺮد
و ﻣﻦ ﻋﺮوس ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎي اﻗﺎﻗﻲ ﺷﺪم. . .
اﻧﮕﺎر ﻣﺎدرم ﮔﺮﻳﺴﺘﻪ ﺑﻮد آﻧﺸﺐ.
ﭼﻪ روﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﻴﻬﻮده اي در اﻳﻦ درﻳﭽﺔ ﻣﺴﺪود ﺳﺮﻛﺸﻴﺪ
ﭼﺮا ﻧﮕﺎه ﻧﻜﺮدم؟
ﺗﻤﺎم ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎي ﺳﻌﺎدت ﻣﻴﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ دﺳﺖ ﻫﺎي ﺗﻮ وﻳﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﻧﻜﺮدم
ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻛﻪ ﭘﻨﺠﺮة ﺳﺎﻋﺖ
ﮔﺸﻮده ﺷﺪ و آن ﻗﻨﺎري ﻏﻤﮕﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﺑﺎر ﻧﻮاﺧﺖ
ﭼﻬﺎر ﺑﺎر ﻧﻮاﺧﺖ
و ﻣﻦ ﺑﻪ آن زن ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮﺧﻮردم
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Cette nuit où je devins la mariée des grappes de l’acacia
Cette nuit lorsqu’Ispahan s’emplit
des échos des céramiques bleues,
M’est revenu alors dans l’utérus
Celui qui était une part de moi
Je le voyais dans le trumeau;
Il était propre et lumineux comme un miroir
Et soudain, il m’appela
Alors je devins la mariée des grappes de l’acacia...
Ma mère, je crois, avait versé des larmes
cette nuit-là.
Quelle absurde lumière se leva
dans cette lucarne obstruée ?
Pourquoi n’ai-je pas regardé?
Tous les instants du bonheur savaient
Que tes mains allaient s’anéantir
Et n’ai pas regardé
Jusqu’au moment où
La fenêtre de l’horloge s’ouvrit
Et que ce canari triste frappa quatre coups
Il frappa quatre coups
Et je rencontrai cette petite femme
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ﻛﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎﻳﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﺮﻏﺎن ﺑﻮدﻧﺪ
و آﻧﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺗﺤﺮّك راﻧﻬﺎﻳﺶ ﻣﻴﺮﻓﺖ
ﮔﻮﺋﻲ ﺑﻜﺎرت رؤﻳﺎي ﭘﺮ ﺷﻜﻮه ﻣﺮا
ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺴﻮي ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺐ ﻣﻴﺒﺮد.
آﻳﺎ دوﺑﺎره ﮔﻴﺴﻮاﻧﻢ را
در ﺑﺎد ﺷﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﻢ زد؟
آﻳﺎ دوﺑﺎره ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻫﺎ را ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺎﺷﺖ؟
و ﺷﻤﻌﺪاﻧﻲ ﻫﺎ را
در آﺳﻤﺎن ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮه ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ؟
آﻳﺎ دوﺑﺎره روي ﻟﻴﻮان ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ رﻗﺼﻴﺪ؟
آﻳﺎ دوﺑﺎره زﻧﮓ در ﻣﺮا ﺑﺴﻮي اﻧﺘﻈﺎرِ ﺻﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد؟
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Dont les yeux imitaient les nids vides des Cimorghs1
Et dont les cuisses agitées
Semblaient emporter la virginité de mon rêve majestueux
Vers la couche de la nuit.
Peignerai-je encore ma chevelure dans le vent?
Pourrai-je encore planter
des violettes dans les jardins ?
Et les géraniums, les mettrai-je encore
Dans le ciel derrière la fenêtre?
Pourrai-je encore danser sur les verres?
Le tintement de la sonnette
Me portera-t-il encore vers l’atteinte de la voix ?

1

Oiseau légendaire qui éleva, d’après Le livre des Rois, le héros mythique, Zal, abandonné à sa
naissance jugée de mauvaise augure.
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ﺑﻪ ﻣﺎدرم ﮔﻔﺘﻢ» :دﻳﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ«.
ﮔﻔﺘﻢ» :ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭘﻴﺶ از آﻧﻜﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻴﺎﻓﺘﺪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺴﻠﻴﺘﻲ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﻢ«.
اﻧﺴﺎن ﭘﻮك
اﻧﺴﺎن ﭘﻮك ﭘﺮ از اﻋﺘﻤﺎد
ﻧﮕﺎه ﻛﻦ ﻛﻪ دﻧﺪاﻧﻬﺎﻳﺶ
ﭼﮕﻮﻧﻪ وﻗﺖ ﺟﻮﻳﺪن ﺳﺮود ﻣﻴﺨﻮاﻧﻨﺪ
و ﭼﺸﻤﻬﺎﻳﺶ
ﭼﮕﻮﻧﻪ وﻗﺖ ﺧﻴﺮه ﺷﺪن ﻣﻴﺪرﻧﺪ
و او ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻛﻨﺎر درﺧﺘﺎن ﺧﻴﺲ ﻣﻴﮕﺬرد:
ﺻﺒﻮر،
ﺳﻨﮕﻴﻦ،
ﺳﺮﮔﺮدان.
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J’ai dit à ma mère: «c’est fini maintenant»
J’ai dit: «ça arrive toujours plus tôt
qu’on ne le pense,
Il faut envoyer nos condoléances au journal ».
L’homme creux
L’homme creux plein de confiance
Regarde comment ses dents chantent en mangeant
Comment ses yeux s’écarquillent en fixant
ET comment il passe le long des arbres mouillés
patient,
lourd,
égaré.
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در ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر
در ﻟﺤﻈﻪ اي ﻛﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ رﮔﻬﺎﻳﺶ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎرﻫﺎي ﻣﺮده از دو ﺳﻮي ﮔﻠﻮﮔﺎﻫﺶ
ﺑﺎﻻ ﺧﺰﻳﺪه اﻧﺪ
و در ﺷﻘﻴﻘﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻘﻠﺒﺶ آن ﻫﺠﺎي ﺧﻮﻧﻴﻦ را
ﺗﻜﺮار ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ
 ﺳﻼم ﺳﻼمآﻳﺎ ﺗﻮ
ﻫﺮﮔﺰ آن ﭼﻬﺎر ﻻﻟﺔ آﺑﻲ را
ﺑﻮﺋﻴﺪه اي؟. . .
زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺖ
زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺖ و ﺷﺐ روي ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻟﺨﺖ اﻗﺎﻗﻲ اﻓﺘﺎد،
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A quatre heures
A l’instant où les fils bleus de ses veines
Grimpent de chaque côté de sa gorge
comme des serpents morts
Et répètent en un pouls agité
Ce vocable sanglant
bonjour
bonjour
N’as-tu jamais senti ces quatre tulipes bleues ?...
Le temps passa
Le temps passa et la nuit tomba
sur les branches nues des
acacias.
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ﺷﺐ ﭘﺸﺖ ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎي ﭘﻨﺠﺮه ﺳﺮ ﻣﻴﺨﻮرد
و ﺑﺎ زﺑﺎن ﺳﺮدش
ﺗﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎي روز را ﺑﻪ درون ﻣﻴﻜﺸﻴﺪ.
ﻣﻦ از ﻛﺠﺎ ﻣﻲ آﻳﻢ؟
ﻣﻦ از ﻛﺠﺎ ﻣﻲ آﻳﻢ؟
ﻛﻪ اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﻮي ﺷﺐ آﻏﺸﺘﻪ ام؟
ﻫﻨﻮز ﺧﺎك ﻣﺰارش ﺗﺎزه اﺳﺖ
ﻣﺰار آن دو دﺳﺖ ﺳﺒﺰ ﺟﻮان را ﻣﻴﮕﻮﻳﻢ. . .
ﭼﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮدي اي ﻳﺎر ،اي ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻳﺎر
ﭼﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮدي وﻗﺘﻲ دروغ ﻣﻴﮕﻔﺘﻲ
ﭼﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮدي وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﭘﻠﻚ ﻫﺎي آﻳﻨﻪ ﻫﺎ را ﻣﻴﺒﺴﺘﻲ
و ﭼﻠﭽﺮاﻏﻬﺎ را
از ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻤﻲ ﻣﻴﭽﻴﺪي
و در ﺳﻴﺎﻫﻲ ﻇﻠﻤﺖ ﻣﺮا ﺑﺴﻮي ﭼﺮاﮔﺎه ﻋﺸﻖ ﻣﻴﺒﺮدي
ﺗﺎ آن ﺑﺨﺎر ﮔﻴﺞ ﻛﻪ دﻧﺒﺎﻟﺔ ﺣﺮﻳﻖ ﻋﻄﺶ ﺑﻮد ﺑﺮ ﭼﻤﻦ ﺧﻮاب ﻣﻲ ﻧﺸﺴﺖ.
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La nuit glissait derrière les carreaux
Et absorbait de sa langue froide
Le restant du jour évanoui
Je viens d’où?
Je viens d’où pour être si embaumée
du parfum de la nuit?
La terre de sa tombe est encore fraîche
Je parle de ces deux mains jeunes et vertes...
Que tu étais tendre, ô ami, unique ami
Que tu étais tendre quand tu mentais
Que tu étais tendre quand tu fermais
les paupières des miroirs
Quand tu coupais les lustres des branches argentées
Quand tu m’emmenais dans les ténèbres cruelles
Vers les pâturages de l’amour
Jusqu’à l’effluve chancelante
Qui suivait l’incendie de la soif
Et qui s’apaisait sur la pelouse du sommeil.

33

و آن ﺳﺘﺎره ﻫﺎي ﻣﻘﻮاﺋﻲ
ﺑﻪ ﮔﺮد ﻻﻳﺘﻨﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﭼﺮﺧﻴﺪﻧﺪ.
ﭼﺮا ﻛﻼم را ﺑﻪ ﺻﺪا ﮔﻔﺘﻨﺪ؟
ﭼﺮا ﻧﮕﺎه را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺔ دﻳﺪار ﻣﻴﻬﻤﺎن ﻛﺮدﻧﺪ؟
ﭼﺮا ﻧﻮازش را
ﺑﻪ ﺣﺠﺐ ﮔﻴﺴﻮان ﺑﺎﻛﺮِﮔﻲ ﺑﺮدﻧﺪ؟
ﻧﮕﺎه ﻛﻦ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎن آﻧﻜﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻼم ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ
و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻧﻮاﺧﺖ
وﺑﺎ ﻧﻮازش از رﻣﻴﺪن آراﻣﻴﺪ
ﺑﻪ ﺗﻴﺮ ﻫﺎي ﺗﻮﻫﻢ
ﻣﺼﻠﻮب ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
و ﺟﺎي ﭘﻨﺞ ﺷﺎﺧﺔ اﻧﮕﺸﺘﻬﺎي ﺗﻮ
ﻛﻪ ﻣﺜﻞ ﭘﻨﺞ ﺣﺮف ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻮدﻧﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ روي ﮔﻮﻧﺔ او ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻜﻮت ﭼﻴﺴﺖ ،ﭼﻴﺴﺖ ،ﭼﻴﺴﺖ اي ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻳﺎر؟
ﺳﻜﻮت ﭼﻴﺴﺖ ﺑﺠﺰ ﺣﺮف ﻫﺎي ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ.
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Et ces étoiles de carton
Tournaient autour de l’infini.
Pourquoi a-t-on mis en son la parole?
Pourquoi a-t-on invité le regard au foyer des yeux ?
Pourquoi a-t-on amené la tendresse
A la pudeur de la chevelure virginale?
Regarde, comment on a crucifié ici
Aux poteaux d’illusion
L’âme de celui qui parla avec le verbe
qui caressa avec le regard
et qui tut l’effarouchement
à la moindre tendresse.
Et regarde comment
La trace de tes cinq branches de doigts,
Telles les cinq lettres de vérit(é),
Est restée sur sa joue.
Qu’est-ce que le silence
Qu’est-ce que c’est,
Qu’est-ce que c’est, ô unique ami ?
Qu’est-ce que le silence sinon parole dénuée de son.
.
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ﻣﻦ از ﮔﻔﺘﻦ ﻣﻴﻤﺎﻧﻢ ،ا ﻣﺎ زﺑﺎن ﮔﻨﺠﺸﻜﺎن
زﺑﺎن زﻧﺪﮔﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﺟﺸﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﺴﺖ.
زﺑﺎن ﮔﻨﺠﺸﮕﺎن ﻳﻌﻨﻲ  :ﺑﻬﺎر ،ﺑﺮگ ،ﺑﻬﺎر.
زﺑﺎن ﮔﻨﺠﺸﮕﺎن ﻳﻌﻨﻲ  :ﻧﺴﻴﻢ ،ﻋﻄﺮ ،ﻧﺴﻴﻢ.
زﺑﺎن ﮔﻨﺠﺸﮕﺎن در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻴﻤﻴﺮد.
اﻳﻦ ﻛﻴﺴﺖ اﻳﻦ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ روي ﺟﺎدة اﺑﺪﻳﺖ
ﺑﺴﻮي ﻟﺤﻈﺔ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻴﺮود
و ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻤﻴﺸﮕﻴﺶ را
ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ رﻳﺎﺿﻲ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻫﺎ و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻫﺎ ﻛﻮك ﻣﻴﻜﻨﺪ؟
اﻳﻦ ﻛﻴﺴﺖ ،اﻳﻦ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﮓ ﺧﺮوﺳﺎن را
آﻏﺎز ﻗﻠﺐ روز ﻧﻤﻴﺪاﻧﺪ
آﻏﺎز ﺑﻮي ﻧﺎﺷﺘﺎﺋﻲ ﻣﻴﺪاﻧﺪ؟
اﻳﻦ ﻛﻴﺴﺖ اﻳﻦ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺗﺎج ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺳﺮ دارد
و در ﻣﻴﺎن ﺟﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻋﺮوﺳﻲ ﭘﻮﺳﻴﺪه اﺳﺖ؟
ﭘﺲ آﻓﺘﺎب ﺳﺮاﻧﺠﺎم
در ﻳﻚ زﻣﺎن واﺣﺪ
ﺑﺮ دو ﻗﻄﺐ ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﻧﺘﺎﺑﻴﺪ.
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Ma parole cesse, mais le langage des moineaux
Est la vie des phrases courantes
Que célèbre la nature.
Le langage des moineaux,
C’est: printemps, feuillage, printemps.
Le langage des moineaux,
C’est brise, parfum, brise.
Le langage des moineaux meurt dans les usines.
Quel est tcelui qui parcourt
la route de l’éternité
Vers l’instant de l’union
Et qui remonte son horloge de toujours
Par la logique mathématique
Des déductions et dispersions ?
Que est celui qui pense
Que le chant du coq n’annonce pas
le lever du cœur du jour
Mais l’odeur du jeûne
Quel est celui qui porte la couronne de l’amour
Et qui pourrit au milieu des habits de mariage?
Le Soleil ne s’est donc pas levé en même temps
Sur les deux pôles désespérés.
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ﺗﻮ از ﻃﻨﻴﻦ ﻛﺎﺷﻲ آﺑﻲ ﺗﻬﻲ ﺷﺪي.
و ﻣﻦ ﭼﻨﺎن ﭘﺮم ﻛﻪ روي ﺻﺪاﻳﻢ ﻧﻤﺎز ﻣﻴﺨﻮاﻧﻨﺪ. . .
ﺟﻨﺎزه ﻫﺎي ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ
ﺟﻨﺎزه ﻫﺎي ﻣﻠﻮل
ﺟﻨﺎزه ﻫﺎي ﺳﺎﻛﺖ ﻣﺘﻔﻜﺮ
ﺟﻨﺎزه ﻫﺎي ﺧﻮش ﺑﺮﺧﻮرد ،ﺧﻮش ﭘﻮش ،ﺧﻮش ﺧﻮراك
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي وﻗﺖ ﻣﻌﻴﻦ
و در زﻣﻴﻨﺔ ﻣﺸﻜﻮك ﻧﻮرﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ
و ﺷﻬﻮت ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻴﻮه ﻫﺎي ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻴﻬﻮدﮔﻲ. . .
آه،
ﭼﻪ ﻣﺮدﻣﺎﻧﻲ در ﭼﺎرراﻫﻬﺎ ﻧﮕﺮان ﺣﻮادﺛﻨﺪ
و اﻳﻦ ﺻﺪاي ﺳﻮت ﻫﺎي ﺗﻮﻗﻒ
در ﻟﺤﻈﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ
ﻣﺮدي ﺑﻪ زﻳﺮ ﭼﺮخ ﻫﺎي زﻣﺎن ﻟﻪ ﺷﻮد
ﻣﺮدي ﻛﻪ از ﻛﻨﺎر درﺧﺘﺎن ﺧﻴﺲ ﻣﻴﮕﺬرد. . .
ﻣﻦ از ﻛﺠﺎ ﻣﻴĤﻳﻢ؟
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Tu devins vide de l’écho de la céramique bleue.
Et moi, je suis si pleine
Que l’on dit sa prière sur ma voix...
Les cadavres heureux,
Les cadavres affligés
Les cadavres silencieux et intellectuels
Les cadavres sociables, élégants, gourmets
Dans les stations des heures bien déterminées
Et sur le fond douteux des lumières éphémères
Et leur concupiscence d’acheter
des fruits pourris de l’absurde...
Ah!
Que des gens guettent les accidents aux carrefours
Et ces sifflets qui commandent d’arrêter
Au moment où il faut, il faut, il faut
Qu’un homme se fasse écraser
sous les roues du temps,
L’homme qui passait le long des arbres mouillés...
Je viens d’où ?
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ﺑﻪ ﻣﺎدرم ﮔﻔﺘﻢ» :دﻳﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ«
ﮔﻔﺘﻢ» :ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭘﻴﺶ از آﻧﻜﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻴﺎﻓﺘﺪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺴﻠﻴﺘﻲ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﻢ«.
ﺳﻼم اي ﻏﺮﺑﺖ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ
اﻃﺎق را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻴﻜﻨﻢ
ﭼﺮا ﻛﻪ اﺑﺮﻫﺎي ﺗﻴﺮه ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان آﻳﻪ ﻫﺎي ﺗﺎزة ﺗﻄﻬﻴﺮﻧﺪ
و در ﺷﻬﺎدت ﻳﻚ ﺷﻤﻊ
راز ﻣﻨﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ آن را
آن آﺧﺮﻳﻦ و آن ﻛﺸﻴﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻌﻠﻪ ﺧﻮب ﻣﻴﺪاﻧﺪ.
اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻳﻢ
اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻳﻢ ﺑﻪ آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺳﺮد
اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻳﻢ ﺑﻪ وﻳﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎغ ﻫﺎي ﺗﺨﻴﻞ
ﺑﻪ داس ﻫﺎي واژﮔﻮن ﺷﺪة ﺑﻴﻜﺎر
و داﻧﻪ ﻫﺎي زﻧﺪاﻧﻲ.
ﻧﮕﺎه ﻛﻦ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺮﻓﻲ ﻣﻴﺒﺎرد. . .
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J’ai dis à ma mère: «c’est fini maintenant »
J’ai dis: « ça arrive toujours plus tôt
qu’on ne le pense;
Il faut envoyer nos condoléances au journal ».
Je te salue étrangeté de la solitude
Je te cède ma chambre
Car les nuages sombres sont toujours
Des prophètes des sourates frais de l’aspersion
Et dans le martyre d’un cierge
Il y a un secret lumineux
Qui est connu de sa dernière et plus haute flamme.
Ayons foi
Ayons foi en le début de la saison froide
Ayons foi dans les ruines des jardins de chimère
Dans les serpes renversées, inoccupées
Et dans les graines enfermées.
Regarde comme il neige...
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ﺷﺎﻳﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ آن دو دﺳﺖ ﺟﻮان ﺑﻮد ،آن دو دﺳﺖ ﺟﻮان
ﻛﻪ زﻳﺮ ﺑﺎرش ﻳﻜﺮﻳﺰ ﺑﺮف ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪ.
و ﺳﺎل دﻳﮕﺮ ،وﻗﺘﻲ ﺑﻬﺎر
ﺑﺎ آﺳﻤﺎن ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﻤﺨﻮاﺑﻪ ﻣﻴﺸﻮد
و در ﺗﻨﺶ ﻓﻮران ﻣﻴﻜﻨﺪ
ﻓﻮاره ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎي ﺳﺒﻜﺒﺎر
ﺷﻜﻮﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد اي ﻳﺎر ،اي ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻳﺎر
اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻳﻢ ﺑﻪ آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺳﺮد. . .

42

La vérité fut peut-être
Ces deux jeunes
Ces deux mains jeunes
Qui furent enterrées sous la chute
ininterrompue de la neige
Et l’année prochaine
Quand le printemps couchera
avec le ciel de la fenêtre
Et que les jets d’eau verts des branches allégées
Jailliront dans son corps
Alors là
Ces deux mains jeunes fleuriront, ô ami, unique ami
Ayons foi en le début de la saison froide...
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ﺑﺮ او ﺑﺒﺨﺸﺎﻳﻴﺪ

ﺑﺮ او ﺑﺒﺨﺸﺎﻳﻴﺪ
ﺑﺮ او ﻛﻪ ﮔﺎﻫﮕﺎه
ﭘﻴﻮﻧﺪ دردﻧﺎك وﺟﻮدش را
ﺑﺎ آب ﻫﺎي راﻛﺪ
و ﺣﻔﺮه ﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ از ﻳﺎد ﻣﻴﺒﺮد
و اﺑﻠﻬﺎﻧﻪ ﻣﻴﭙﻨﺪارد
ﻛﻪ ﺣﻖ زﻳﺴﺘﻦ دارد.
ﺑﺮ او ﺑﺒﺨﺸﺎﻳﻴﺪ
ﺑﺮ ﺧﺸﻢ ﺑﻲ ﺗﻔﺎوت ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻛﻪ آرزوي دور دﺳﺖ ﺗﺤﺮّك
در دﻳﺪﮔﺎن ﻛﺎﻏﺬﻳﺶ آب ﻣﻴﺸﻮد.
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*

Pardonnez-lui

Pardonnez-lui
A lui qui oublie de temps en temps
La greffe douloureuse de son existence
Aux eaux stagnantes
Aux fosses vides
Et qui pense sottement qu’il a le droit de vivre.
Pardonnez-lui
A cette colère indifférente d’une image
Où le désir lointain du mouvement se fond dans ses yeux
en papier.
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ﺑﺮ او ﺑﺒﺨﺸﺎﻳﻴﺪ
ﺑﺮ او ﻛﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﺎﺑﻮﺗﺶ
ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺮخ ﻣﺎه ﮔﺬر دارد
و ﻋﻄﺮﻫﺎي ﻣﻨﻘﻠﺐ ﺷﺐ
ﺧﻮاب ﻫﺰارﺳﺎﻟﺔ اﻧﺪاﻣﺶ را
آﺷﻔﺘﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ.
ﺑﺮ او ﺑﺒﺨﺸﺎﻳﻴﺪ
ﺑﺮ او ﻛﻪ از درون ﻣﺘﻼﺷﻴﺴﺖ
اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﭘﻮﺳﺖ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ از ﺗﺼﻮر ذرات ﻧﻮر ﻣﻴﺴﻮزد
و ﮔﻴﺴﻮان ﺑﻴﻬﺪه اش
ﻧﻮﻣﻴﺪوار از ﻧﻔﻮذ ﻧﻔﺲ ﻫﺎي ﻋﺸﻖ ﻣﻴﻠﺮزﻧﺪ.
اي ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺳﺎدة ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ
آي ﻫﻤﺪﻣﺎن ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎي ﮔﺸﻮده در ﺑﺎران
ﺑﺮ او ﺑﺒﺨﺸﺎﻳﻴﺪ
ﺑﺮ او ﺑﺒﺨﺸﺎﻳﻴﺪ
زﻳﺮا ﻛﻪ ﻣﺴﺤﻮر اﺳﺖ
زﻳﺮا ﻛﻪ رﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﻫﺴﺘﻲ ﺑﺎر آور ﺷﻤﺎ
در ﺧﺎك ﻫﺎي ﻏﺮﺑﺖ او ﻧﻘﺐ ﻣﻴﺰﻧﻨﺪ
و ﻗﻠﺐ زودﺑﺎور او را
ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﻮذي ﺣﺴﺮت
در ﻛﻨﺞ ﺳﻴﻨﻪ اش ﻣﺘﻮرم ﻣﻴﺴﺎزﻧﺪ.
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Pardonnez-lui
A lui dont le cercueil tout entier
Est la traversée du courant rouge de la lune
Dont le rêve millénaire du corps est troublé
Par les parfums tourmentés de la nuit.
Pardonnez- lui
A lui qui est brisé de l’intérieur
Dont la peau des yeux brûle encore
de l’évocation des particules
de lumière
Et dont les cheveux futiles
Tremblent désespérément de la pénétration
des souffles de l’amour.
Habitants des contrées naïves du bonheur!
Compagnons des fenêtres ouvertes dans la pluie!
Pardonnez-lui
Pardonnez-lui
Car il est charmé
Car vos racines fécondantes d’existence
Creusent ses terres d’exil
Et enflent son cœur crédule
Dans le creux de sa poitrine
Avec les coups malins du regret.
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ﺗﻮﻟﺪي دﻳﮕﺮ

ﻫﻤﺔ ﻫﺴﺘﻲ ﻣﻦ آﻳﺔ ﺗﺎرﻳﻜﻴﺴﺖ
ﻛﻪ ﺗﺮا در ﺧﻮد ﺗﻜﺮار ﻛﻨﺎن
ﺑﻪ ﺳﺤﺮﮔﺎه ﺷﮕﻔﺘﻦ ﻫﺎ و رﺳﺘﻦ ﻫﺎي اﺑﺪي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد
ﻣﻦ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺗﺮا آه ﻛﺸﻴﺪم ،آه
ﻣﻦ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺗﺮا
ﺑﻪ درﺧﺖ و آب و آﺗﺶ ﭘﻴﻮﻧﺪ زدم.
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*

Une autre naissance

Toute mon existence est un morne verset
Qui te répète et qui t’amène
A l’aube des floraisons
et des croissances éternelles
Dans ce verset
Je t’ai soupiré
Dans ce verset
Je t’ai greffé
à l’arbre,
à l’eau,
au feu.
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زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺎﻳﺪ
ﻳﻚ ﺧﻴﺎﺑﺎن درازﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ روز زﻧﻲ ﺑﺎ زﻧﺒﻴﻠﻲ از آن ﻣﻴﮕﺬرد
زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺎﻳﺪ
رﻳﺴﻤﺎﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدي ﺑﺎ آن ﺧﻮد را از ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻴĤوﻳﺰد
زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺎﻳﺪ ﻃﻔﻠﻴﺴﺖ ﻛﻪ از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮﻣﻴﮕﺮدد.
زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺎﻳﺪ اﻓﺮوﺧﺘﻦ ﺳﻴﮕﺎري ﺑﺎﺷﺪ در ﻓﺎﺻﻠﺔ رﺧﻮﺗﻨﺎك دو ﻫﻤﺎﻏﻮﺷﻲ
ﻳﺎ ﻋﺒﻮر ﮔﻴﺞ رﻫﮕﺬري ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﻛﻼه از ﺳﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﺪارد
و ﺑﻪ ﻳﻚ رﻫﮕﺬر دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪي ﺑﻴﻤﻌﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ »ﺻﺒﺢ ﺑﺨﻴﺮ«.
زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺎﻳﺪ آن ﻟﺤﻈﺔ ﻣﺴﺪودﻳﺴﺖ
ﻛﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﻦ در ﻧﻲ ﻧﻲ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ ﺧﻮد را وﻳﺮان ﻣﻴﺴﺎزد.
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La vie,
C’est peut-être une longue rue où passe,
Chaque jour,
Une femme avec un panier
La vie,
C’est peut-être une corde
Avec laquelle un homme se pend
A une branche
La vie,
C’est peut-être un enfant
Qui rentre de l’école.
La vie,
C’est peut-être entre deux éteintes,
Dans l’engourdissement de l’heure,
Allumer une cigarette
Ou la silhouette confuse d’un passant
Qui, ôtant son chapeau avec un sourire banal,
Dit à un autre
bonjour.
La vie,
C’est peut-être
Le moment sans issue
Où mon regard se fond
Dans la prunelle de tes yeux.
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و در اﻳﻦ ﺣﺴﻲ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﻦ آﻧﺮا ﺑﺎ ادراك ﻣﺎه و درﻳﺎﻓﺖ ﻇﻠﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﻴﺨﺖ.
در اﻃﺎﻗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازة ﻳﻚ ﺗﻨﻬﺎﺋﻴﺴﺖ
دل ﻣﻦ
ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازة ﻳﻚ ﻋﺸﻘﺴﺖ
ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎدة ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺧﻮد ﻣﻴﻨﮕﺮد
ﺑﻪ زوال زﻳﺒﺎي ﮔﻞ ﻫﺎ در ﮔﻠﺪان
ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻮ در ﺑﺎﻏﭽﺔ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎن ﻛﺎﺷﺘﻪ اي
و ﺑﻪ آواز ﻗﻨﺎري ﻫﺎ
ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازة ﻳﻚ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻴﺨﻮاﻧﻨﺪ.
آه. . .
ﺳﻬﻢ ﻣﻦ اﻳﻨﺴﺖ
ﺳﻬﻢ ﻣﻦ اﻳﻨﺴﺖ
ﺳﻬﻢ ﻣﻦ،
آﺳﻤﺎﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آوﻳﺨﺘﻦ ﭘﺮده اي آﻧﺮا از ﻣﻦ ﻣﻴﮕﻴﺮد
ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﭘﺎﺋﻴﻦ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﺔ ﻣﺘﺮوﻛﻴﺴﺖ
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Et dans tout cela
Il y a une sensation
Que je mêlerai à la perception de la lune
Et à celle des ténèbres.
Dans une pièce,
Qui mesure une solitude,
Mon cœur,
Qui mesure un amour,
Regarde aux prétextes naïfs
De son bonheur
A la belle ruine des fleurs dans le vase
Au jeune plant que tu as mis en terre
Dans le jardin de notre maison
Et aux modulations des canaris
Qui chantent
A la mesure d’une fenêtre
Ah…
C’est ma part
C’est ma part
Ma part,
C’est un ciel dont un rideau me prive
Ma part, c’est descendre un escalier abandonné
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و ﺑﻪ ﭼﻴﺰي در ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ و ﻏﺮﺑﺖ واﺻﻞ ﮔﺸﺘﻦ
ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﮔﺮدش ﺣﺰن آﻟﻮدي در ﺑﺎغ ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎﺳﺖ
و در اﻧﺪوه ﺻﺪاﺋﻲ ﺟﺎن دادن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ:
»دﺳﺘﻬﺎﻳﺖ را
دوﺳﺖ دارم«.
دﺳﺘﻬﺎﻳﻢ را در ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻣﻴﻜﺎرم
ﺳﺒﺰ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ،ﻣﻴﺪاﻧﻢ ،ﻣﻴﺪاﻧﻢ ،ﻣﻴﺪاﻧﻢ
و ﭘﺮﺳﺘﻮﻫﺎ در ﮔﻮدي اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺟﻮﻫﺮﻳﻢ
ﺗﺨﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﮔﻮﺷﻮاري ﺑﻪ دو ﮔﻮﺷﻢ ﻣﻴĤوﻳﺰم
از دو ﮔﻴﻼس ﺳﺮخ ﻫﻤﺰاد
و ﺑﻪ ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎﻳﻢ ﺑﺮگ ﮔﻞ ﻛﻮﻛﺐ ﻣﻴﭽﺴﺒﺎﻧﻢ
ﻛﻮﭼﻪ اي ﻫﺴﺖ ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ
ﭘﺴﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻨﻮز
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Et rejoindre quelque chose
Dans le dépérissement et l’exil
Ma part,
C’est une promenade mélancolique
Dans le jardin des souvenirs
Et rendre l’âme dans la tristesse d’une voix
Qui me dit:
je t’aime
Je plante mes mains dans le jardin
Je verdirai,
je sais
je sais
je sais
Et les hirondelles pondront
Dans le creux bleui d’encre
De mes doigts
Je pends une boucle
A mes oreilles
Faites de deux cerises rouges jumelles
Et je colle à mes ongles
Des pétales de dahlia
Il y a une ruelle
Où les mêmes garçons
Qui étaient amoureux de moi
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ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻫﺎي درﻫﻢ و ﮔﺮدن ﻫﺎي ﺑﺎرﻳﻚ و ﭘﺎﻫﺎي ﻻﻏﺮ
ﺑﻪ ﺗﺒﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﻌﺼﻮم دﺧﺘﺮﻛﻲ ﻣﻲ اﻧﺪﻳﺸﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺷﺐ او را
ﺑﺎد ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد.
ﻛﻮﭼﻪ اي ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ آﻧﺮا
از ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎي ﻛﻮدﻛﻴﻢ دزدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺳﻔﺮ ﺣﺠﻤﻲ در ﺧﻂ زﻣﺎن
و ﺑﻪ ﺣﺠﻤﻲ ﺧﻂ ﺧﺸﻚ زﻣﺎن را آﺑﺴﺘﻦ ﻛﺮدن
ﺣﺠﻤﻲ از ﺗﺼﻮﻳﺮي آﮔﺎه
ﻛﻪ ز ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ ﻳﻚ آﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﺮدد.
و ﺑﺪﻳﻨﺴﺎﻧﺴﺖ
ﻛﻪ ﻛﺴﻲ ﻣﻴﻤﻴﺮد
و ﻛﺴﻲ ﻣﻴﻤﺎﻧﺪ.
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Avec leurs cheveux en bataille
leurs cous minces
et leurs longues jambes
Pensent encore aux innocents sourires d’une fillette
Qu’une nuit
Le vent emporta
Il y a une ruelle
Que mon cœur a volée
Aux quartiers de mon enfance
Voyage d’un volume sur la ligne du temps
Et féconder d’un volume la ligne sèche du temps
Le volume d’une image consciente
Revenant de la fête d’un miroir
Et c’est ainsi
Que quelqu’un meurt,
Quel quelqu’un reste
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ﻫﻴﭻ ﺻﻴﺎدي در ﺟﻮي ﺣﻘﻴﺮي ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻮداﻟﻲ ﻣﻴﺮﻳﺰد
ﻣﺮوارﻳﺪي ﺻﻴﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
ﻣﻦ
ﭘﺮي ﻛﻮﭼﻚ ﻏﻤﮕﻴﻨﻲ را
ﻣﻴﺸﻨﺎﺳﻢ ﻛﻪ در اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﻣﺴﻜﻦ دارد
و دﻟﺶ را در ﻳﻚ ﻧﻲ ﻟﺒﻚ ﭼﻮﺑﻴﻦ
ﻣﻴﻨﻮازد آرام ،آرام
ﭘﺮي ﻛﻮﭼﻚ ﻏﻤﮕﻴﻨﻲ
ﻛﻪ ﺷﺐ از ﻳﻚ ﺑﻮﺳﻪ ﻣﻴﻤﻴﺮد
و ﺳﺤﺮﮔﺎه از ﻳﻚ ﺑﻮﺳﻪ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
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Aucun pêcheur
Ne trouvera de perle
Dans le ruisseau modeste
qui coule dans un fossé.
Moi,
Je connais une petite péri triste
Qui habite un océan
Et qui souffle son cœur
Dans une flûte de roseau
si lente, lente
Une petite péri triste
Qui, la nuit, meurt d’un baiser
Et d’un baiser à l’aube
naîtra.
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ﻋﺮوﺳﻚ ﻛﻮﻛﻲ
ﺑﻴﺶ از اﻳﻨﻬﺎ ،آه آري
ﺑﻴﺶ از اﻳﻨﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪ
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﺎﻋﺎت ﻃﻮﻻﻧﻲ
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﭼﻮن ﻧﮕﺎه ﻣﺮدﮔﺎن ،ﺛﺎﺑﺖ
ﺧﻴﺮه ﺷﺪ در دود ﻳﻚ ﺳﻴﮕﺎر
ﺧﻴﺮه ﺷﺪ در ﺷﻜﻞ ﻳﻚ ﻓﻨﺠﺎن
در ﮔﻠﻲ ﺑﻴﺮﻧﮓ ﺑﺮ ﻗﺎﻟﻲ
در ﺧﻄﻲ ﻣﻮﻫﻮم ﺑﺮ دﻳﻮار.
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﭘﻨﺠﻪ ﻫﺎي ﺧﺸﻚ
ﭘﺮده را ﻳﻜﺴﻮ ﻛﺸﻴﺪ و دﻳﺪ
در ﻣﻴﺎن ﻛﻮﭼﻪ ﺑﺎران ﺗﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎرد
ﻛﻮدﻛﻲ ﺑﺎ ﺑﺎدﺑﺎدﻛﻬﺎي رﻧﮕﻴﻨﺶ
اﻳﺴﺘﺎده زﻳﺮ ﻳﻚ ﻃﺎﻗﻲ
ﮔﺎري ﻓﺮﺳﻮده اي ﻣﻴﺪان ﺧﺎﻟﻲ را
ﺑﺎ ﺷﺘﺎﺑﻲ ﭘﺮﻫﻴﺎﻫﻮ ﺗﺮك ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ.
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮ ﺟﺎي ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ
در ﻛﻨﺎر ﭘﺮده ،اﻣﺎ ﻛﻮر ،اﻣﺎ ﻛﺮ.
ﻣﻲ ﺗﻮان ﻓﺮﻳﺎد زد
ﺑﺎ ﺻﺪاﺋﻲ ﺳﺨﺖ ﻛﺎذب ،ﺳﺨﺖ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ
»دوﺳﺖ ﻣﻲ دارم«.
ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺑﺎزوان ﭼﻴﺮة ﻳﻚ ﻣﺮد
ﻣﺎده اي زﻳﺒﺎ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮد
ﺑﺎ ﺗﻨﻲ ﭼﻮن ﺳﻔﺮة ﭼﺮﻣﻴﻦ
ﺑﺎ دو ﭘﺴﺘﺎن درﺷﺖ ﺳﺨﺖ
ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺑﺴﺘﺮ ﻳﻚ ﻣﺴﺖ ،ﻳﻚ دﻳﻮاﻧﻪ ،ﻳﻚ وﻟﮕﺮد
ﻋﺼﻤﺖ ﻳﻚ ﻋﺸﻖ را آﻟﻮد.
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Poupée mécanique
Plus que cela, Ah oui, Plus que cela, on peut rester
silencieux.
On peut, durant des heures,
D’un regard comme celui des morts,
Fixer, immobile, la fumée d’une cigarette.
Fixer la forme d’une tasse,
Le motif décoloré sur un tapis.
Fixer une ligne imaginaire sur le mur.
On peut, d’une poigne sèche,
Tirer le rideau d’un côté et voir
Qu’au milieu de la rue, il tombe des cordes,
Qu’un enfant, avec ses cerfs-volants colorés
Est debout sous un porche,
Qu’une vieille charrette quitte la place
A une vitesse tumultueuse.
On peut rester sur place,
A côté du rideau, mais aveugle, mais sourd.
On peut crier,
D’un cri fort artificiel, étranger
“j ‘aime!”
On peut être dans les bras dominants d’un homme,
Une femelle belle et chaste,
Avec un corps comme une nappe en cuir,
Avec deux gros seins durs,
On peut souiller la chasteté d’un amour
Dans le lit d’un ivrogne, d’un fou, d’un vagabond.
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ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ زﻳﺮﻛﻲ ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻛﺮد
ﻫﺮ ﻣﻌﻤﺎي ﺷﮕﻔﺘﻲ را
ﻣﻴﺘﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﻞّ ﺟﺪوﻟﻲ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﺸﻒ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﻴﻬﻮده دل ﺧﻮش ﺳﺎﺧﺖ
ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﻴﻬﻮده ،آري ﭘﻨﺞ ﻳﺎ ﺷﺶ ﺣﺮف.
ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﻚ ﻋﻤﺮ زاﻧﻮ زد
ﺑﺎ ﺳﺮي اﻓﻜﻨﺪه در ﭘﺎي ﺿﺮﻳﺤﻲ ﺳﺮد
ﻣﻲ ﺗﻮان در ﮔﻮر ﻣﺠﻬﻮﻟﻲ ﺧﺪا را دﻳﺪ
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﻜﻪ اي ﻧﺎﭼﻴﺰ اﻳﻤﺎن ﻳﺎﻓﺖ
ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺣﺠﺮه ﻫﺎي ﻣﺴﺠﺪي ﭘﻮﺳﻴﺪ
ﭼﻮن زﻳﺎرﺗﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻧﻲ ﭘﻴﺮ.
ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻮن ﺻﻔﺮ در ﺗﻔﺮﻳﻖ و ﺟﻤﻊ و ﺿﺮب
ﺣﺎﺻﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻳﻜﺴﺎن داﺷﺖ
ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﺸﻢ ﺗﻮ را در ﭘﻴﻠﺔ ﻗﻬﺮش
دﮔﻤﺔ ﺑﻴﺮﻧﮓ ﻛﻔﺶ ﻛﻬﻨﻪ اي ﭘﻨﺪاﺷﺖ
ﻣﻴﺘﻮان ﭼﻮن آب در ﮔﻮدال ﺧﻮد ﺧﺸﻜﻴﺪ.
ﻣﻲ ﺗﻮان زﻳﺒﺎﺋﻲ ﻳﻚ ﻟﺤﻈﻪ را ﺑﺎ ﺷﺮم
ﻣﺜﻞ ﻳﻚ ﻋﻜﺲ ﺳﻴﺎه ﻣﻀﺤﻚ ﻓﻮري
در ﺗﻪ ﺻﻨﺪوق ﻣﺨﻔﻲ ﻛﺮد
ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻗﺎب ﺧﺎﻟﻲ ﻣﺎﻧﺪة ﻳﻚ روز
ﻧﻘﺶ ﻳﻚ ﻣﺤﻜﻮم ﻳﺎ ﻣﻐﻠﻮب ﻳﺎ ﻣﺼﻠﻮب را آوﻳﺨﺖ
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻬﺎﺋﻲ ﭘﻮچ ﺗﺮ آﻣﻴﺨﺖ.
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On peut mépriser, avec ruse,
N’importe quelle énigme étrange,
On peut ne faire que des mots croisés.
On peut se bercer de la trouvaille d’une réponse absurde,
Une réponse absurde, oui, de cinq ou six lettres.
On peut, toute la vie durant, s’agenouiller,
La tête penchée, devant un mausolée froid.
On peut voir Dieu dans une tombe inconnue.
On peut se convertir avec un sou.
On peut pourrir dans les portiques d’une mosquée
tel un vieux psalmodiste.
On peut avoir toujours le même résultat:
Ainsi le zéro dans les déductions, additions et
multiplications.
On peut considérer tes yeux dans leurs paupières de
colère
Comme le bouton décoloré d’un vieux soulier.
On peut se dessécher comme une flaque sans eau.
On peut cacher avec pudeur la beauté d’un instant
Au fond d’une malle, telle une photo noire, instantanée et
ridicule.
On peut pendre, dans le cadre laissé vide d’une journée,
L’image d’un condamné, d’un vaincu ou d’un crucifié.
On peut couvrir la fente du mur avec des masques.
On peut s’incorporer des images encore plus absurdes.
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ﻣﻲ ﺗﻮان ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺮوﺳﻜﻬﺎي ﻛﻮﻛﻲ ﺑﻮد
ﺑﺎ دو ﭼﺸﻢ ﺷﻴﺸﻪ اي دﻧﻴﺎي ﺧﻮد را دﻳﺪ
ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺟﻌﺒﻪ اي ﻣﺎﻫﻮت
ﺑﺎ ﺗﻨﻲ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ از ﻛﺎه
ﺳﺎﻟﻬﺎ در ﻻﺑﻼي ﺗﻮر و ﭘﻮﻟﻚ ﺧﻔﺖ
ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ ﻫﺮ ﻓﺸﺎر ﻫﺮزة دﺳﺘﻲ
ﺑﻲ ﺳﺒﺐ ﻓﺮﻳﺎد ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ
»آه ،ﻣﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻢ«.
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On peut être comme des poupées mécaniques,
Regarder son monde avec deux yeux de verre.
On peut dormir des années dans une boîte de feutre
Avec un corps plein de pailles
Parmi paillettes et voiles.
Et par la pression de n ‘importe quelle main dévergondée
crier sans raison et dire
Ah que je suis heureuse.
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ﻫﺪﻳــــــﻪ

ﻣﻦ از ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺷﺐ ﺣﺮف ﻣﻴﺰﻧﻢ
ﻣﻦ از ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ
و از ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺷﺐ ﺣﺮف ﻣﻴﺰﻧﻢ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺔ ﻣﻦ آﻣﺪي ،ﺑﺮاي ﻣﻦ اي ﻣﻬﺮﺑﺎن ﭼﺮاغ ﺑﻴﺎور
و ﻳﻚ درﻳﭽﻪ ﻛﻪ از آن
ﺑﻪ ازدﺣﺎم ﻛﻮﭼﺔ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﻨﮕﺮم
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*

cadeau

Je parle du fond de la nuit
Je parle du fond de I obscurité
Et je parle du fond de la nuit
Si tu viens chez moi, mon amour,
Apporte--moi la lumière et une lucarne
Pour que je regarde
La foule de la
ruelle heureuse
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ﭘﺮﺳﺶ

ﺳﻼم ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ
ﺳﻼم ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ
ﺳﻼم ﻗﺮﻣﺰﻫﺎ ،ﺳﺒﺰﻫﺎ ،ﻃﻼﺋﻲ ﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ آﻳﺎ در آن اﻃﺎق ﺑﻠﻮر
ﻛﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺮدﻣﻚ ﭼﺸﻢ ﻣﺮده ﻫﺎ ﺳﺮد اﺳﺖ
و ﻣﺜﻞ آﺧﺮ ﺷﺐ ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺑﺴﺘﻪ و ﺧﻠﻮت
ﺻﺪاي ﻧﻲ ﻟﺒﻜﻲ را ﺷﻨﻴﺪه اﻳﺪ
ﻛﻪ از دﻳﺎر ﭘﺮي ﻫﺎي ﺗﺮس و ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ
ﺑﻪ ﺳﻮي اﻋﺘﻤﺎد آﺟﺮي ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻫﺎ
و ﻻي ﻻي ﻛﻮﻛﻲ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ
و ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺸﻪ اي ﻧﻮر  -ﭘﻴﺶ ﻣﻲ آﻳﺪ؟
و ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ آﻳﺪ
ﺳﺘﺎره ﻫﺎي اﻛﻠﻴﻠﻲ از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺎك ﻣﻲ اﻓﺘﻨﺪ
و ﻗﻠﺐ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎزﻳﮕﻮش
از ﺣﺲ ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻲ ﺗﺮﻛﻨﺪ
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Question

Bonjour les poissons,
Bonjour, les poissons
Bonjour les rouges, les verts, les dorés
dites--moi
Avez-vous entendu
Dans cette chambre de cristal,
Froide comme la prunelle des yeux des morts,
Fermée et vide comme le déclin des soirées
d’une ville
Avez-vous entendu
La mélodie d’un pipeau
Qui avance depuis la contrée des spectres
de peur et de solitude,
Vers la confiance en brique des dortoirs
Vers la berceuse mécanique des horloges
Vers les noyaux cristallins de la lumière?
Et c’est dans ce parcours
Que des étoiles d’étain tombent à terre
Et que des petits cœurs espiègles
Eclatent en sanglot
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اي ﻣﺮز ﭘﺮ ﮔﻬﺮ...

ﻓﺎﺗﺢ ﺷﺪم
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪم
ﺧﻮد را ﺑﻨﺎﻣﻲ در ﻳﻚ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺰﻳﻦ ﻛﺮدم
و ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻤﺎره ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
ﭘﺲ زﻧﺪه ﺑﺎد 876ﺻﺎدره از ﺑﺨﺶ 5ﺳﺎﻛﻦ ﺗﻬﺮان
دﻳﮕﺮ ﺧﻴﺎﻟﻢ از ﻫﻤﻪ ﺳﻮ راﺣﺖ اﺳﺖ
آﻏﻮش ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﺎم وﻃﻦ
ﭘﺴﺘﺎﻧﻚ ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎر ﺗﺎرﻳﺨﻲ
ﻻﻻﺋﻲ ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﻨﮓ
و ﺟﻖ و ﺟﻖ ﺟﻘﺠﻘﺔ ﻗﺎﻧﻮن. . .
آه
دﻳﮕﺮ ﺧﻴﺎﻟﻢ از ﻫﻤﻪ ﺳﻮ راﺣﺖ اﺳﺖ
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Dès le début des années 1960, la destinée occidentale étend son empire
de consommation sur l’Iran par l’intermédiaire du Chah, lequel entend la
conjuguer avec la gloire de la “grande Perse”. Le poème qui suit, dessine,
avec une tonalité presque mélancolique, mêlée d’ironie et de l’art de
l’allusion, les phénomènes sociaux qui firent irruption dans une société
encore en lutte avec son propre mode traditionnel d’existence.
La traduction que nous en proposons ici tend à rester fidèle au langage
singulier du poème tout en s’autorisant, à de rares endroits, à user, au profit
d’une meilleure compréhension du lecteur, des expressions françaises qui ne
peuvent correspondre, stricto sensu, à celles, intraduisibles, de l’original.

Allons enfants de la patrie...
J’ai remporté la victoire
Je me suis inscrite
Je me suis ornée d’un nom
Dans une carte d’identité
Et mon existence fut déterminée
par un numéro
Vive donc le 678
Délivré à Téhéran par la cinquième circonscription.
Je ne m’en fais plus:
les bras ouverts de la Mère-Patrie
la tétine du passé historique et glorieux la berceuse de
culture et de civilisation et le cliquetis du hochet de la
loi...
Ah,
Je ne m’en fais plus
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از ﻓﺮط ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ
رﻓﺘﻢ ﻛﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎ اﺷﺘﻴﺎق ﺷﺸﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎدوﻫﺸﺖ ﺑﺎر ﻫﻮا را ﻛﻪ از ﻏﺒﺎر ﭘﻬﻦ
وﺑﻮي ﺧﺎﻛﺮوﺑﻪ و ادرار ﻣﻨﻘﺒﺾ ﺷﺪه ﺑﻮد
درون ﺳﻴﻨﻪ ﻓﺮو دادم
و زﻳﺮ 876ﻗﺒﺾ ﺑﺪﻫﻜﺎري
و روي 876ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻛﺎر ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد
در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺷﻌﺮ و ﮔﻞ ﺑﻠﺒﻞ
ﻣﻮﻫﺒﺘﻲ اﺳﺖ زﻳﺴﺘﻦ آﻧﻬﻢ
وﻗﺘﻲ ﻛﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدنِ ﺗﻮ ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺳﺎل ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد
ﺟﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻦ
ﺑﺎ اوﻟﻴﻦ ﻧﮕﺎه رﺳﻤﻴﻢ از ﻻي ﭘﺮده 876ﺷﺎﻋﺮ را ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ
ﻛﻪ ﺣﻘّﻪ ﺑﺎز ﻫﺎ ﻫﻤﻪ در ﻫﻴﺌﺖ ﻏﺮﻳﺐ ﮔﺪاﻳﺎن
در ﻻي ﺧﺎﻛﺮوﺑﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل وزن و ﻗﺎﻓﻴﻪ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ
و از ﺻﺪاي اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم رﺳﻤﻴﻢ
ﻳﻜﺒﺎره از ﻣﻴﺎن ﻟﺠﻦ ﻫﺎي ﺗﻴﺮه 876ﺑﻠﺒﻞ ﻣﺮﻣﻮز
ﻛﻪ از ﺳﺮ ﺗﻔﻨﻦ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  876ﻛﻼغ ﺳﻴﺎه ﭘﻴﺮ درآورده اﻧﺪ
ﺑﺎ ﺗﻨﺒﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺣﺎﺷﻴﺔ روز ﻣﻴﭙﺮﻧﺪ
و اوﻟﻴﻦ ﻧﻔﺲ زدن رﺳﻤﻴﻢ
آﻏﺸﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﻪ ﺑﻮي  876ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻞ ﺳﺮخ
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J’étais si joyeuse
Que je suis allée à la fenêtre
Et j’ai fourré joyeusement dans ma poitrine
Par 678 fois
L’air contracté
de la poussière des crottins
de l’odeur des poubelles et de mouscailles
Et sous 678 reconnaissances de dette et sur 678
demandes d’emploi
J’ai écrit:
Forough FARROKHZAD
Dans le pays de la poésie, des fleurs et des rossignols
Vivre est une faveur
Surtout
Quand la réalité de ton existence
Est reconnue après tant d’années.
C’est là
Qu’à mon premier regard officiel
Au coin du rideau
Je vois que 678 poètes,
Tous escrocs et déguisés étrangement en mendiants,
Cherchent rimes et rythmes
Dans les poubelles
Et au bruit de mon premier pas officiel,
Soudain,
au milieu des vasières sombres,
678 rossignols mystérieux
- déguisés, par distraction, en 678 vieux corbeaux
noirs S’envolent paresseusement
Vers l’orée du jour.
Et mon premier souffle officiel
Se mêle à l’odeur de 678 branche
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ﻣﺤﺼﻮل ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻋﻈﻴﻢ ﭘﻼﺳﻜﻮ
ﻣﻮﻫﺒﺘﻲ اﺳﺖ زﻳﺴﺘﻦ آري
در زادﮔﺎه ﺷﻴﺦ اﺑﻮدﻟﻘﻚ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ ﻛﺶ ﻓﻮري
و ﺷﻴﺦ اي دل اي دل ﺗﻨﺒﻚ ﺗﺒﺎر ﺗﻨﺒﻮري
ﺷﻬﺮ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﮔﺮان وزن ﺳﺎق و ﺑﺎﺳﻦ و ﭘﺴﺘﺎن و ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ و ﻫﻨﺮ
ﮔﻬﻮارة ﻣﺆﻟﻔﺎن ﻓﻠﺴﻔﺔ »اي ﺑﺎﺑﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ وﻟﺶ ﻛﻦ«
ﻣﻬﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﻤﭙﻴﻚ ﻫﻮش ،آه
ﺟﺎﺋﻲ ﻛﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻘﻠﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﺰﻧﻲ ،از آن
ﺑﻮق ﻧﺒﻮغ ﻧﺎﺑﻐﻪ اي ﺗﺎزه ﺳﺎل ﻣﻴĤﻳﺪ
و ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن ﻓﻜﺮي ﻣﻠّﺖ
وﻗﺘﻲ ﻛﻪ در ﻛﻼس اﻛﺎﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ
ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ روي ﺳﻴﻨﻪ 876ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺎوزر ردﻳﻒ ﻛﺮده و ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ
ﻛﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ از ﺧﻮاص ﺗﻬﻲ ﻛﻴﺴﻪ ﺑﻮدن اﺳﺖ ﻧﻪ ﻧﺎداﻧﻲ
ﻓﺎﺗﺢ ﺷﺪم ﺑﻠﻪ ﻓﺎﺗﺢ ﺷﺪم
اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲِ اﻳﻦ ﻓﺘﺢ
در ﭘﺎي آﻳﻨﻪ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر 876ﺷﻤﻊ ﻧﺴﻴﻪ ﻣﻲ اﻓﺮوزم
و ﻣﻲ ﭘﺮم ﺑﻪ روي ﻃﺎﻗﭽﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﭼﻨﺪ ﻛﻼﻣﻲ
در ﺑﺎرة ﻓﻮاﺋﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻴﺎت ﺑﻪ ﻋﺮض ﺣﻀﻮرﺗﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ
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De roses fabriquées par les immenses usines de Plasco,
C’est une faveur que de vivre, oui
Dans le pays natal
du patriarche le mec la loque clodo mélo,
La ville des stars bien en chair,
Stars de jambes, hanches et poitrine,
Stars de couverture de magazines,
Le berceau des auteurs de la philosophie “je-m’en-foutiste”,
Le fief des compétitions olympiques d’intelligence
Et de rigueur.., oh quel malheur!
Là où
Dès que l’on touche à n’importe quel moyen
de communication visuel ou sonore,
On entend aussitôt
L’olifant d’un phénix précoce.
Et les élites de l’intelligentsia nationale
Quand ils se rendent à la classe d’alphabétisation,
Ils ont chacun
678 rôtissoires électriques sur la poitrine,
Et 678 montres “Navzer” sur chaque poignet.
Et ils savent que
La faiblesse est une des caractéristiques de la poche
trouée, et non de l’ignorance.
J’ai remporté la victoire, Oui, j’ai remporté la victoire,
Alors j’enflamme, honorablement,
devant la glace,
678 bougies achetées à crédit
Et je saute sur le piédestal
Afin de porter à votre connaissance
Un bref exposé
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و اوﻟﻴﻦ ﻛﻠﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن رﻓﻴﻊ زﻧﺪﮔﻴﻢ را
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻃﻨﻴﻦ ﻛﻒ زدﻧﻲ ﭘﺮﺷﻮر
ﺑﺮ ﻓﺮق ﻓﺮق ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻜﻮﺑﻢ
ﻣﻦ زﻧﺪه ام ،ﺑﻠﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺪه رود ﻛﻪ ﻳﻚ روز زﻧﺪه ﺑﻮد
و از ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در اﻧﺤﺼﺎر ﻣﺮدم زﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮد
ﻣﻦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻢ از ﻓﺮدا
در ﻛﻮﭼﻪ ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻮاﻫﺐ ﻣﻠّﻲ اﺳﺖ
ودر ﻣﻴﺎن ﺳﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﺒﻜﺒﺎر ﺗﻴﺮﻫﺎي ﺗﻠﮕﺮاف
ﮔﺮدش ﻛﻨﺎن ﻗﺪم ﺑﺮدارم
و ﺑﺎ ﻏﺮور  876ﺑﺎر ﺑﻪ دﻳﻮار ﻣﺴﺘﺮاﺣﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻨﻮﻳﺴﻢ
ﺧﻂ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻛﻪ ﺧﺮ ﻛﻨﺪ ﺧﻨﺪه
ﻣﻦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻢ از ﻓﺮدا
ﻫﻤﭽﻮن وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺖ ﻏﻴﻮري
ﺳﻬﻤﻲ از اﻳﺪه آل ﻋﻈﻴﻤﻲ ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎع
ﻫﺮ ﭼﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ،از آن
ﺑﺎ اﺷﺘﻴﺎق و دﻟﻬﺮه دﻧﺒﺎل ﻣﻴﻜﻨﺪ
در ﻗﻠﺐ و ﻣﻐﺰ ﺧﻮﻳﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ
ﺳﻬﻤﻲ از آن ﻫﺰار ﻫﻮﺳﭙﺮورِ ﻫﺰار رﻳﺎﻟﻲ
ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻳﺨﭽﺎل و ﻣﺒﻞ و ﭘﺮده رﺳﺎﻧﺪش
ﻳﺎ آﻧﻜﻪ در ازاي 876رأي ﻃﺒﻴﻌﻲ
آن را ﺷﺒﻲ ﺑﻪ 876ﻣﺮد وﻃﻦ ﺑﺨﺸﻴﺪ
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Sur les bénéfices légaux de l’existence
Et fendre ma tête
Avec la première pioche d’inauguration du haut édifice de ma vie
Accompagnée d’applaudissements émouvants.
Je suis vivante, oui
Comme Zendé-roud qui vivait un jour
Et je participe au monopole des vivants.
Je peux à partir de demain
Me promener
Dans les rues de la ville, débordée des faveurs nationales,
Et parmi les ombres légères
des poteaux télégraphiques
Écrire fièrement
678 fois
Sur les toilettes publiques : merde à celui qui me lit.
Je peux à partir de demain,
Dans mon cœur et dans ma tête,
Comme un patriote fervent,
Avoir une part du grand idéal de la loterie nationale
Que la société suit, avec enthousiasme et suspens,
chaque mercredi après-midi,
Une part de ces milliers de Rials alléchants
Que l’on peut dépenser
Pour l’achat de frigidaire, meubles et rideaux,
Ou que l’on peut échanger
Contre 678 votes spontanés
Et les donner, un soir,
A 678 hommes de la nation.
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ﻣﻦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻢ از ﻓﺮدا
در ﭘﺴﺘﻮي ﻣﻐﺎزة ﺧﺎﭼﻴﻚ
ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوﻛﺸﻴﺪن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻔﺲ ز ﭼﻨﺪ ﮔﺮم ﺟﻨﺲ دﺳﺖ اول ﺧﺎﻟﺺ
و ﺻﺮف ﭼﻨﺪ ﺑﺎدﻳﻪ ﭘﭙﺴﻲ ﻛﻮﻻي ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
و ﭘﺨﺶ ﭼﻨﺪ ﻳﺎﺣﻖ و ﻳﺎ ﻫﻮ و وغ وغ و ﻫﻮﻫﻮ
رﺳﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻓﻀﻼي ﻓﻜﻮر و ﻓﻀﻠﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﺿﻞِ روﺷﻨﻔﻜﺮ
و ﭘﻴﺮوان ﻣﻜﺘﺐ داخ داخ ﺗﺎراخ ﺗﺎراخ ﺑﭙﻴﻮﻧﺪم
و ﻃﺮح اوﻟﻴﻦ رﻣﺎن ﺑﺰرﮔﻢ را
ﻛﻪ ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﻨﺔ ﻳﻜﻬﺰار و ﺷﺸﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎدو ﻫﺸﺖ ﺷﻤﺴﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰي
رﺳﻤﺎً ﺑﻪ زﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻬﻲ دﺳﺖ ﭼﺎپ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ
ﺑﺮ ﻫﺮ دو ﭘﺸﺖ 876ﭘﺎﻛﺖ
اﺷﻨﻮي اﺻﻞ وﻳﮋه ﺑﺮﻳﺰم
ﻣﻦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻢ از ﻓﺮدا
ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺎﻣﻞ
ﺧﻮد را ﺑﺮاي 876دوره ﺑﻪ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺴﻨﺪ ﻣﺨﻤﻞ ﭘﻮش
در ﻣﺠﻠﺲِ ﺗﺠﻤﻊ و ﺗﺄﻣﻴﻦ آﺗﻴﻪ
ﻳﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﭙﺎس و ﺛﻨﺎ ﻣﻴﻬﻤﺎن ﻛﻨﻢ
زﻳﺮا ﻛﻪ ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻣﺠﻠﺔ ﻫﻨﺮ و داﻧﺶ و ﺗﻤﻠّﻖ و ﻛﺮﻧﺶ را ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻢ
و ﺷﻴﻮة »درﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ« را ﻣﻴﺪاﻧﻢ
ﻣﻦ در ﻣﻴﺎن ﺗﻮدة ﺳﺎزﻧﺪه اي ﻗﺪم ﺑﻪ ﻋﺮﺻﺔ ﻫﺴﺘﻲ ﻧﻬﺎده ام
ﻛﻪ ﻧﻴﺮوي ﻋﻈﻴﻢ ﻋﻠﻤﻴﺶ او را
ﺗﺎ آﺳﺘﺎن ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺑﺮ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
و ﻛﺸﻒ ﻧﻮرﻫﺎي ﻧﺌﻮن ﭘﻴﺶ ﺑﺮده اﺳﺖ
اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ايِ ﭘﻴﺸﺨﻮان ﺟﻮﺟﻪ ﻛﺒﺎﺑﻲ ﻫﺎ
ﻣﻦ در ﻣﻴﺎن ﺗﻮدة ﺳﺎزﻧﺪه اي ﻗﺪم ﺑﻪ ﻋﺮﺻﺔ ﻫﺴﺘﻲ ﻧﻬﺎده ام
ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺎن ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي آن
ﻣﻴﺪان دﻳﺪ ﺑﺎز و وﺳﻴﻌﻲ دارد
ﻛﻪ ﻣﺮز ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻴﺶ
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Je peux à partir de demain,
Dans l’arrière-boutique de “chez Vartan”
Après l’aspiration de quelques grammes de came pure et
dure
Et la consommation de quelques bassines de pepsi impur
Et l’aboiement en transe de quelques mots mystiques.. .tic
tic
Oui, je peux alors rejoindre officiellement
La communauté des érudits bien pensants,
scatologues savants,
Et les disciples de l’École de la danse éjaculatoire de hanche et de cuisse
Là, je pourrai esquisser
Sur les deux côtés de 678 paquets authentiques d’Ochnou
Filtre
Le projet de mon premier grand roman
Qui ira,
Aux alentours de la 678ème pige du Roi soleil
Sous la pauvre machine de l’imprimerie.
Je peux à partir de demain
M’inviter avec une confiance totale,
Pour 678 sessions,
A un trône somptueux en velours
Dans la réunion de l’assemblée et de la prévoyance
Ou dans la cérémonie de remerciements et de louanges
Car je lis le contenu de la revue Art et Science
(autrement dit flagorneries et révérences)
Et je connais l’art d’écrire correctement.
J’ai mis le pied dans un monde
Au milieu d’une foule de créateurs
Qui, malgré leur ventre creux,
Ont en revanche une vision dont les frontières
géographiques
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از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﭘﺮ ﻃﺮاوت و ﺳﺒﺰِ ﺗﻴﺮ
و از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ اﻋﺪام
و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮ ازدﺣﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
و در ﭘﻨﺎه آﺳﻤﺎنِ درﺧﺸﺎن و اﻣﻦِ اﻣﻨﻴﺘﺶ
از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻏﺮوب 876ﻗُﻮيِ ﻗَﻮي ﻫﻴﻜﻞ ﮔﭽﻲ
ﺑﻪ اﺗﻔﺎق  876ﻓﺮﺷﺘﻪ
 آﻧﻬﻢ ﻓﺮﺷﺘﺔ از ﺧﺎك و ﮔﻞ ﺳﺮﺷﺘﻪ –ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺳﻜﻮن و ﺳﻜﻮت ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ
ﻓﺎﺗﺢ ﺷﺪم ﺑﻠﻪ ﻓﺎﺗﺢ ﺷﺪم
ﭘﺲ زﻧﺪه ﺑﺎد  ،876ﺻﺎدره از ﺑﺨﺶ  5ﺳﺎﻛﻦ ﺗﻬﺮان
ﻛﻪ در ﭘﻨﺎه ﭘﺸﺘﻜﺎر و اراده
ﺑﻪ آﻧﭽﻨﺎن ﻣﻘﺎم رﻓﻴﻌﻲ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﻨﺠﺮه اي
در ارﺗﻔﺎع  876ﻣﺘﺮي ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
و اﻓﺘﺨﺎر اﻳﻦ را دارد
ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ از ﻫﻤﺎن درﻳﭽﻪ – ﻧﻪ از ﭘﻠﻜﺎن – ﺧﻮد را
دﻳﻮاﻧﻪ وار ﺑﻪ داﻣﺎنِ ﻣﻬﺮﺑﺎنِ ﻣﺎم وﻃﻦ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻛﻨﺪ
و آﺧﺮﻳﻦ وﺻﻴﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ در ازاي 876ﺳﻜّﻪ ﺣﻀﺮت اﺳﺘﺎد آﺑﺮاﻫﺎم ﺻﻬﺒﺎ
ﻣﺮﺛﻴﻪ اي ﺑﻪ ﻗﺎﻓﻴﺔ ﻛﺸﻚ در رﺛﺎي ﺣﻴﺎﺗﺶ رﻗﻢ زﻧﺪ.
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Sont actuellement arrivées
Au nord à la Place agréable et verdoyante du “Tir”,
Au sud à la Place antique de l’“Exécution”
Et, dans les endroits bien peuplés,
A la Place des “canons”.
Et sous la protection du ciel sûr et luisant de ce pays
678 cygnes mastocs en plâtre
Accompagnés de 678 anges
- pétris du limon de la terre s’il vous plaît Sont en train de faire,
Du matin au soir,
La propagande pour les épures
De la stagnation et du silence.
J’ai remporté la victoire,
J’ai remporté la victoire,
Vive donc le 678
Délivré à Téhéran par la 5 ème circonscription,
Qui, de par sa persévérance et sa volonté,
Est monté à un rang si élevé
Qu’il se trouve dans le cadre d’une fenêtre
A une altitude de 678 mètres.
Et il a l’honneur
De pouvoir se jeter follement
De la même fenêtre
et non par l’escalier Dans le tendre giron de la Mère-Patrie
Et son dernier testament
Est qu’en échange de 678 pièces de monnaie
Sa sainteté, poète métricien, Abraham Sahba
griffonne, sous forme d’éloges faits à ses jours,
Un chant funèbre
Au refrain “foutre”.
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*

La poésie persane au temps de la détresse

Rarement la poésie eut une place si centrale dans la culture d’un
peuple. Les premières traces de la poésie iranienne se situent quelque part
entre le XIe et le VIe siècle avant Jésus-Christ dans l’Avesta, recueil en vers
des Ecritures sacrées des Mazdéens, attribuées au prophète Zoroastre.
C’est à la suite de la conquête arabe, au cours du IXe siècle, que la
poésie et la langue persanes se trouvent modifiées. Les rhétoriciens
musulmans s’efforcent alors de nier l’existence même d’une poésie
préislamique qui, en effet, ne répondait pas à leur mode de versification.
Auparavant défini par le nombre de syllabes (comme en français) ou des
accents (comme en allemand), le vers persan à partir du IXe siècle est fondé
comme le vers arabe sur un système quantitatif. Lorsque le persan s’érige en
une nouvelle langue littéraire, les textes poétiques possèdent déjà le mode
de versification arabe: principes métriques et emploi obligatoire de la rime.
Cette nouvelle forme de poésie n’est, Jusqu’au Xe siècle, répandue qu’au
Khorassan, la province orientale de l’Iran. Généralement connue pour cette
raison sous l’appellation d’Ecole de Khorassan, elle est caractérisée par la
simplicité. Dès cette époque, les poètes bénéficient d’un accueil favorable à
la cour. Cette place privilégiée se maintiendra au cours de l’histoire et jouera
un rôle décisif dans l’épanouissement des belles lettres.
Vient ensuite l’apogée de la poésie persane: Saadi (XIIIe siècle) et Hafiz
(XIVe siècle) sont les figures les plus éminentes de cette époque désignée
sous le nom d’Ecole Iraqui.
A partir du XVe siècle, la poésie persane entre peu à peu dans son déclin.
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Cette période est dominée par l’école dite Indienne qui s’établit, dans la
vallée de l’indus, à partir de l’influence des iraniens fuyant les Mongols.
Cette situation subsiste, avec quelques variantes, jusqu’au début du XXe
siècle où se produit une rupture radicale avec la poésie traditionnelle, vieille
de onze siècles. Avec le défi lancé par Nima Youchidj (l897-1960), élève du
lycée français de Téhéran, naît une nouvelle poésie persane. Cet événement
poétique découle du même contexte historique qui avait donné naissance à
la révolution constitutionnelle de 1906, suivie de la dictature monarchique
rétablie par Reza Shah. S’inspirant de la poésie occidentale, cette nouvelle
forme du dire poétique va à l’encontre des mesures métriques et de
l’obligation de la rime et permet au poète de dépasser le langage traditionnel.
On pourrait ramener l’essence originelle de l’homme persan à un triangle
dont les trois éléments constitutif seraient la poésie, la musique et le
mysticisme. Cette configuration ne peut être considérée comme fortuite. Les
poèmes sont souvent chantés et possèdent des genres, c’est-à-dire des
sonorités spécifiques, qui leur confèrent une affinité extraordinaire avec les
règles musicales. Et ce sont les mystiques iraniens, appartenant notamment
à l’Ecole Iraqui, qui ont porté la poésie persane à son plus haut niveau.
Cependant la mystique n’est pas seulement une école poétique ou
philosophique. Elle est une relation ontologique qui s’inscrit au sein même de
la manière d’être de l’homme persan. Elle est la façon dont tout un peuple a
perçu son appartenance au monde, un peuple aujourd’hui aux prises avec les
apports de la technique de l’Occident.
Qu’en est-il de cette mystique à l’époque de la technique ? S’est-elle
transformée en un genre désuet, privé de son site originel? Ou persiste-elle
encore en tant qu’interrogation du poète venu au monde « au temps de la
détresse»? La poésie de Forough est un exemple d’un tel questionnement.
Née en 1934 à Téhéran, Forough Farrokhzad publie dès l’âge 18 ans un
premier recueil, Capturée, suivi deux ans plus tard d’un autre, Mur. Rébellion,
paru en 1959, contient les derniers poèmes de cette période.
La maturité poétique de Forough commence avec son livre Une autre
naissance. Forough rompt alors radicalement avec son style antérieur, qui
demeurait prisonnier de la rime et de la métrique classique. Une autre
naissance est le fruit de sa rencontre avec la nouvelle poésie iranienne.
Forough fait d’un coup éclater les formes contraignantes de la poésie
tradition. Dès lors ses poèmes ne craignent ni la répétition, si bannie dans
l’ancienne poésie, ni l’usage de mots triviaux.
Forough resta toujours habitée par la souffrance. A la suite d’un divorce, la
garde de son unique enfant lui est enlevée. Elle en sera privée jusqu’à sa
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mort, à l’âge de 33 ans, au cours d’un accident de voiture. Même l’adoption
d’un enfant de parents lépreux ne put apaiser une telle blessure.
Il faut aussi évoquer ici d’autres activités artistiques de Forough. A partir de
1958, elle s’intéresse à la fois au théâtre et au cinéma. Sa première
réalisation sur la vie des lépreux, La maison est noire, emporte en 1962 le
prix du :meilleur film documentaire en RFA. L’année suivante, elle joue dans
la pièce de Luigi Pirandello intitulée Six personnages en quête d’auteur.
En 1965 ont été conçus et réalisés deux films sur sa vie un par l’UNESCO,
l’autre par Bernardo Bertolucci.
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