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Au commencement du jour (1990-1999) 

d’Eugenio de Signoribus 

traduit de l’italien par Thierry Gillybœuf 
(La Nerthe éditions, 2011) 

 

 

Les vrais contemporains sont rares. Les poètes ne font pas exception. Menacés de toutes 

parts, ils nagent entre deux eaux et naviguent à vue. Oui, à vue : car il est avant tout 

question de regard et de vision. Pour Agamben, le contemporain est « celui qui fixe le 

regard sur son temps pour en percevoir l’obscurité ». La contemporanéité serait cette 

« relation au temps qui adhère à lui par le déphasage et l’anachronisme ». Bien rares, 

donc, les contemporains. Bien précieux aussi, puisqu’ils disent l’obscurité du temps – et 

leur voix porte loin, au-delà de la noirceur de l’époque. Mandelstam, Celan furent de 

ceux-là. Depuis 2007 et la traduction de Ronde des convers, les lecteurs francophones 

ont pu découvrir plus amplement la voix contemporaine d’Eugenio de Signoribus. 

 

Ce poète italien vit dans une petite ville de la côte adriatique, Cupra Marittima. Il y est 

né, en 1947. Le reste ne nous regarde pas. L’essentiel est dans les livres. En Italie, 

l’œuvre a été rassemblée en 2008 dans un fort volume de poche, chez Garzanti. De ce 

côté-ci des Alpes, de Signoribus a été découvert en 1992 par la revue Sud et les 

traducteurs Jacqueline Raybaud et André Ughetto. Il a été ensuite traduit par Martin 

Rueff dans différentes revues (Po&sie, Le Nouveau recueil), avant la parution 

remarquée de Ronde des convers avec une préface d’Yves Bonnefoy chez Verdier. La 

Nerthe éditions poursuit et amplifie la découverte de cette œuvre.  

 

Préfacé par Martin Rueff et traduit par Thierry Gillybœuf, Au commencement du jour 

réunit des poèmes écrits entre 1990 et 1999. À l’aube du siècle où nous sommes. Il se 

compose de neuf mouvements. Poèmes ramassés, énigmatiques, dont les ellipses 

dessinent comme le récit d’une fin de siècle. Sans être hermétiques, ces textes 

demandent beaucoup à leur lecteur. Mais celui-ci n’a rien à perdre ; qu’il se laisse 

appeler, retenir, qu’il parte, revienne, reparte. Le jeu (de la lecture et du secret) en vaut 

la chandelle. On regrettera seulement que l’éditeur ait choisi de nous priver du texte 

italien. Le jeu de miroir impossible, il faut se contenter de notre langue, parfois si plate. 

Au commencement du jour prend une autre lumière au regard de son titre italien 

Principio del giorno. Dès le début, l’intraduisible. Principio, c’est aussi le principe, 

l’idée. Le mot ne désigne pas seulement le début, l’inizio. Regrettons donc de ne 

pouvoir aller à l’original d’un seul coup d’œil, au fil des pages. 

 

Tous les poèmes d’Eugenio de Signoribus sont datés ; ils s’inscrivent dans le temps et 

parlent de l’époque. Écrit au moment du passage à l’an 2000, « Ultime voix de l’année » 

embrasse le siècle passé d’un regard : 

 

Quand le jour se fêlait, dans le jardin 

l’assassin de garde était en embuscade 
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Sans illusion, de Signoribus ne prête cependant pas la plume à la catastrophe, au 

contraire : « la cible est mobile et railleuse ». 

 

« Confidences avec l’étranger » imagine un dialogue avec un migrant, « qui pour sa 

peau reste comme un apatride ». Le poète lui parle comme à un autre soi-même, 

sobrement. Il décrit simplement sa condition d’éperdu ; il nous montre combien celle-ci 

nous regarde : 

 

demain qui sait qui nous serons, quel 

nom sera le nôtre 

quand quelqu’un nous appellera à lui 

ou de loin nous désignera 

comme révoqués ou étrangers 

 

Dans « Airs et contraires », une suite de poèmes courts aux titres entre parenthèses 

dessine un archipel de stalags et de goulags : « plus personne ne sort dans ce malheur ». 

Puis, comme souvent dans la poésie de De Signoribus, les masques de Carnaval 

jaillissent des brumes et des orages. La langue alors se déploie, le ruissellement des 

mots s’amplifie, le filet d’eau glacé grossit, forme un ruisseau, devient torrent, 

comptine, psaume et cantique pour s’achever et se rassembler dans une dernière parole 

nourricière – « du nouveau jour germe ». 

 

Car le poète va toujours, « cherchant lui-même une issue ». Il tâtonne, ébloui et aveuglé. 

De Signoribus ne désespère pas ; il ne tombe pas dans « la trappe obscure ». Il reçoit 

« en plein visage le faisceau de ténèbres » dont parle Agamben et nous en transmet la 

vision – sans jamais céder. Car il n’est jamais question de renoncer, d’abandonner : 

 

l’esprit est une île qui vit 

même perdue dans les rives extrêmes 

 


