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Paolo Universo 

 

 Delenda Trieste 
.    .        . 

traduit de l'italien par Danièle Faugeras et Pascale Janot 

 
 

Paolo Universo, né en 1934 à Pula (Croatie, alors italienne) et décédé à Trieste en 2002, n’a pratiquement 

rien publié de son vivant. Ses débuts dans le monde des salons littéraires vénitiens puis milanais laissaient 

pourtant présager une brillante carrière ; très jeune, il rencontre entre autres Ezra Pound, Raymond 

Queneau et Giuseppe Ungaretti, qui l’honorera de son amitié jusqu’à la fin de sa vie. L’estime de Vittorio 

Sereni lui vaut la publication de treize de ses poèmes de jeunesse dans le premier numéro du très 

prestigieux Almanacco dello Specchio (Mondadori, 1972). Mais il renonce subitement à publier, au nom 

d’une « poésie honnête » (selon l’expression d'Umberto Saba), se vouant dès lors à une existence littéraire 

solitaire, excentrique et tourmentée. 

Pendant plus de 30 ans, il va se consacrer à un essai sur l'œuvre de Rimbaud (qu'il retraduit 

intégralement) et à la rédaction des innombrables variantes de son grand œuvre, Dalla parte del fuoco, un 

long poème en prose d’une incroyable densité et force imprécatoire, qui sera salué par la presse, lors de sa 

publication posthume en 2005, comme une « Divine comédie contemporaine ». 

Jusqu’à la fin de sa vie, Paolo Universo va se tourner vers ceux qui, comme lui, sont des laissés-pour-

compte de la modernité – les marginaux, les « fous » – et devenir un personnage dérangeant. Les années 

70, marquées à Trieste par la lutte de Franco Basaglia pour la fermeture des hôpitaux psychiatriques, 

seront  à l’origine d’écrits satyriques, notamment  La ballade de l’ancien asile (trad. : D. Faugeras et P. 

Janot, PO&PSY 2008).  

Il laisse en outre quelques milliers de vers, une centaine d’aphorismes tranchants, Pensieri per versi, et un 

autoportrait impitoyable, Autoritrackt.          DF & PJ 

 
 

 

ecco il frutto 
del tuo filo di fumo 

d’amore 

custodito come un fuoco sacro 
da uno sparuto gruppo di vestali 

in grembiule 
ecco l’erede 

dei tuoi sogni 

delle tue grandi 
illusioni perdute 

un piccolo corpo 
sporco di sangue 

scosso dal terrore 

del mondo 
 

 

 

 voilà le fruit 

de ton filet de fumée 

d’amour 

gardé comme un feu sacré 

par un petit groupe de vestales  

en blouse blanche 

voilà l’héritier 

de tes rêves 

de tes grandes 

illusions perdues 

un petit corps 

souillé de sang 

secoué par la terreur 

du monde 

 

 
   

 

 
 

dentro quel poco verde stento 
la primavera 

tetra si distende 

e per le vie del centro 
il vento spande 

 dans ce peu de vert qui peine 

le printemps 

morne s’étend 

et par les rues du centre 

le vent répand 

le pollen odorant 

dans les spires  

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-09/Carte-blanche/Sks09-Li-Young-Lee-Blossoms.htm
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il polline odoroso 

nelle spire 

dello smog 

si muove a malapena 
quel che resta dell’uomo 

in grandi casamenti 

il robot 
ama il neon 

il nylon la plastica 
il supermarket 

gli immensi quartieri 

di cemento 
simulacri di felicità 

aspira 
a nuove civiltà 

contro natura 

crede in nuove formule di vita 
prenota appartamenti sulla luna 

tira la catena 

come un tanghero 
culturalmente 

deve ancora scendere 
dagli alberi 

 

 

 

 

du smog 

bouge à peine  

ce qui reste de l’homme  

dans les grands ensembles 

le robot 

aime le néon 

le nylon le plastique 

le supermarché 

les immenses quartiers 

de béton 

simulacres de bonheur 

aspire 

à de nouvelles cultures 

contre nature 

croit en de nouvelles formules de vie  

réserve des appartements sur la lune 

tire la chasse 

comme un goujat 

culturellement 

doit encore descendre 

des arbres 

 

 

 
 
il mese a te più avverso 

sereni 
per me universo è il più caro 

soprattutto quest’anno che aumentata la 

legna 
rischiavo i geloni 

già in autunno 

vivendo immobile da giorni 
alla finestra 

in attesa di una tua risposta da milano 
passavano i postini 

i frutti di stagione 

le settimane 
i mesi 

io invecchiavo a vista d’occhio 

ma tu col cavolo 

che mi rispondevi 

 

 le mois qui t’est le plus contraire 

sereni 
1
 

à moi universo est le plus cher  

surtout cette année avec l’augmentation 

du bois 

je risquais les engelures 

déjà en automne 

vivant immobile depuis des jours  

à la fenêtre 

dans l’attente de ta réponse de milan  

passaient les facteurs 

les fruits de saison 

les semaines  

les mois 

moi je vieillissais à vue d’œil 

mais toi en fait de réponse 

que dalle 

 
 1 

Poète italien (1913-1983) 

 

 

 
la luna nella sferica luce 

del suo cerchio 

non si stanca di vegliare su di te 
anche stanotte su un terrazzo di caffè 

stralunato 

 la lune dans la sphérique lumière 

de son cercle 

n’a de cesse de veiller sur toi 

cette nuit aussi sur une terrasse de café 
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a picco sul mare 

di silenzio 

sospeso come baratro tra te e me 

corpo celeste elementare 
avvolto nella cortina fumogena 

della tua sigaretta 

di colpo  
un nitrito di whisky scozzese 

che neppure la brezza marina dirada  
mi rischiara la mente 

mentre il tuo ex seducente viso da copertina 

non imbianca la luna 
occhi tinti di blu 

bocca spreco di baci 
a che pensi? 

a nessuno 

anche il fumo sa che tu menti 
e che aspiri al firmamento delle stelle 

mentre hai tra le mani 

l’universo 
 

 
 

sublunaire 

à pic sur la mer 

de silence 

suspendu comme un gouffre entre toi et moi 

corps céleste élémentaire 

enveloppé dans le rideau de fumée 

de ta cigarette 

soudain 

un nitrite de whisky écossais 

que pas même la brise marine ne dissipe 

m’éclaircit l’esprit 

tandis que ton ex-séduisant visage de magazine 

ne blanchit pas la lune 

prunelles teintées de bleu 

bouche gâchis de baisers 

à quoi penses-tu ? 

à personne 

même la fumée sait que tu mens 

et que tu aspires au firmament des étoiles 

alors que tu as entre les mains 

l’univers 

 

 

 
 
 

in riva al mare 
la sera 

a scialacquare ricordi sugli scogli 

nel piccolo porto di duino 
o a pescare nel torbido 

col confronto del faro 

elena 
più bella della luna 

bianca oca trasecolata nei blue-jeans 
tra ville venete incantate 

e inebrianti profumi di pesca 

più tardi ce ne andammo di nascosto 
bevemmo vino con comisso 

pagammo in zecchini veneziani 

sulla fresca riva del sile 

cavalcammo chilometri d’amore 

salimmo fino a quote mai raggiunte 
all’alba 

precipitammo dalle nuvole 

ci bagnammo le ali sulle onde 
per chiarirci le idee 

affrontare 
la realtà della mutande 

 

 au bord de la mer 

le soir 

à dilapider des souvenirs sur les rochers 

dans le petit port de duino 

ou à pêcher en eaux troubles 

avec devant nous le phare 

hélène  

plus belle que la lune 

blanche oie en blue-jeans ébahie 

entre des villas vénitiennes enchantées 

et d’enivrants parfums de pêche 

plus tard on s’en est allé en cachette 

on a bu du vin avec comisso 
1
 

on a payé en sequins vénitiens 

sur la fraîche rive du sile 
2
 

on a chevauché des kilomètres d’amour 

on est montés à des hauteurs jamais atteintes 

à l’aube     

on est tombés des nuages 

on a mouillé nos ailes dans les vagues 

pour nous éclaircir les idées   

affronter     

la réalité de la petite culotte 

 
1 

Giovanni Comisso (1895-1969), écrivain trévisan, ami de 

Paolo Universo. 
2 

Rivière de Vénétie qui traverse entre autres Trévise.
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Aforismi          Aphorismes 

 

 
Da secoli indaga solo contro se stesso 

 Depuis des siècles il enquête seulement contre lui-même 
 

Non abbiamo via d’uscita quando entriamo in noi stessi 

 On n’a pas d’issue quand on entre en soi-même 
 
Anche un faro getta la sua ombra 

 Même un phare jette son ombre 
 
 

Anche un segnale capovolto può indicare la retta via 

 Même un panneau retourné peut indiquer le droit chemin 
 
Ogni secolo ha il suo rumore di fondo 

 Chaque siècle a son bruit de fond 
 

 
Il consumatore di massa può divorare se stesso 

 Le consommateur de masse peut se dévorer lui-même 
 
Nella propria vita l’uomo non recita che una parte secondaria 

 Dans sa propre vie l’homme ne joue qu’un rôle secondaire 
 

Esiste un mondo reale in cui tutto è falso 

 Il existe un monde réel dans lequel tout est faux 
 

 
Avere qualcosa da dire e molto da tacere è già tanto 

 Avoir quelque chose à dire et beaucoup à taire, c’est déjà pas mal  
 

Esisteremo soltanto come fenomeno acustico 

 Nous n’existerons que comme phénomène acoustique 

 
 


