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Martin Fierro (extrait)

Je suis gaucho, qu’on l’entende
Comme l’explique ma langue.
Pour moi, le monde est petit,
Que n’est-il plus grand encore,
Ni le serpent ne me mord,
Ni le soleil ne me cuit.
 
Ma gloire est de rester libre
Comme un oiseau dans les airs.
Je n’ fais pas d’ nid sur un’ terre
Où l’on souffre tant à vivre;
Nul ne doit me suivre alors
Que je reprends mon essor.
 
En amour, je n’ai personne
Qui se plaigne ou me sermonne,
Comme ces oiseaux jolis
Qui de branche en branche courent.
Dans l’ trèfle je fais mon lit,
Et les étoiles me couvrent.
 
Sachent ceux qui vont m’entendre
Conter ces peines vécues,
Que si je me bats et tue,
C’est toujours pour me défendre.
Si j’connais l’adversité,
C’est qu’on m’a trop maltraité.
 
Qu’ils écoutent le récit
De ce gaucho poursuivi,
Qui fut un père, un mari
Besogneux et diligent,
Et cela bien que les gens
Le tiennent pour un bandit
 
Jadis, dans mon coin de terre,
J’avais bétail, femme, enfants.
Mais v’là bientôt les tourments.
On me flanque à la frontière.
En rentrant qu’allais-je trouver ?
Rien que des murs écroulés. 
 Extrait du long poème narratif Martin Fierro, de José Hernández, 1872.

Mutra (extrait)

En moi,  je  me rassemble, en moi je m'entasse  et m'enfermant je me déverse, 
Je suis l'extension qui se dilate, le trop-plein qui se vide et s'emplit,
Il n'y a ni vertige  ni miroir ni nausée devant  le miroir,
Il n'y a pas de chute,
C'est un arrêt de l'être, de l'être qui s'écoule, nous 
sommes emplis jusqu'au bord tous à la dérive,
eau versée  nous retournons au commencement,
et la tête tombe sur la poitrine, le corps tombe 
sur le corps sans trouver sa fin, son corps ultime,
et la nuit se penche, l'âme cède, des grappes d'heures
tombent, l'homme tombe
comme un astre, des grappes d'astres tombent, le monde 
tombe comme un fruit trop mûr.


Extrait du poème « Mutra » d'Octavio Paz, in Liberté sur parole,
 édition Poésie/Gallimard, 1966, « À la limite du monde » 1937-1958).



