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L’eau, goutte par goutte 

 

      Ouvre les yeux ma belle. Laisse-moi revoir l’éclat de ton regard. Appelle-moi de nouveau, 

laisse-moi entendre la résonance tendre de ta voix. Réveille-toi ma belle, rappelons-nous 

ensembles de nos souvenirs passés. Te souviens-tu toujours de notre dernière extase ?                          

Je faisais de l’œil à toi. Tes vagues froides et douces ont frappé les rochers et ont murmuré des 

paroles pleines de joie. Je me suis assis à côté de toi, seul et triste, durant des nuits calmes. Nous 

causions ensembles. Je voyais le visage brillant de la lune en toi. A qui pourrais-je m’adresser 

maintenant, mon amour ?  

Tu as entendu les secrets des amoureux, tu les as vu pleurer, tu les as consolés. Ils sont blessés 

sans toi, fous, isolés.  

Et moi ... toujours impatient ...       

Qu’est-ce qui t’est arrivé ?  Toi, qui es la raison du bonheur…   

Le soleil n’a pas de cœur à se lever. Il ne voit plus le reflet de sa lumière en toi pour qu’il soit 

heureux et puisse réchauffer la terre.  Sombrant dans le désespoir, il va et vient, avec une 

méchante répétition. Comment alors les oiseaux peuvent voler ? Mais pour qui ils peuvent 

chanter et charmer ?  La comète t’attend. Elle veut voir tes beaux yeux. Les roses sont épuisées. 

Elles ne s’épanouissent plus.    

Réveille-toi ma belle. La ville a plongé dans un terrible silence. Réveille-toi et donne-lui la vie.    

Ouvre les bras pour embrasser les mulards blancs et magnifiques. Je suis à la recherche d’un 

remède pour toi. Il faut que les gens viennent à mon secours. Il faut trouver de l’eau, goutte par 

goutte. Réveille-toi.      

Ma douce rivière, regarde-moi un moment, je suis malade et errant sans toi, plus seul que jamais, 

plus triste que jamais. Le cœur de la terre est brisé comme le mien. Réveille-toi et redonne-lui de 

l’espoir. Réveille-toi pour que les terrasses soient pleines d'hirondelles. Réveille-toi pour faire 

pousser les gazons, pour faire sortir le chagrin des cœurs frustrés, pour pouvoir réciter des 

poèmes d’amour. Offre un printemps différent ma bien-aimée.   

Réveille-toi et fais preuve de beauté. Réveille-toi, mon brillant amour, pour que je te montre à 

tous. Danse et coule, ris et réjouis-toi, chante et envois tes vagues.  

Ma vie est devenue absurde. Tu n’étais pas à côté de moi et je suis devenu faible. Tu étais le 

miroir transparent de la nature et l’a rendu plus puissante que jamais. Réveille-toi. Elle est vieille 

et fertile, jaune et sèche, laide et terrible. Tu étais le symbole de la paix et de la réconciliation. 

Regarde, la guerre crie. Tu étais le symbole de l'amour et de l’affection. Regarde, la séparation 

dance.  
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Ma rivière d'argent, je ne t’ai pas apprécié. Ta colère était comme une épée qui m'a frappé. Tu es 

tombée malade et petit à petit ton corps s'est scindé. Les poissons rouges et dorés sont morts. 

Réveille-toi. 

Tu es entré dans ma vie un jour, tu m’as offert l’amour et as pris mon cœur. Et aujourd'hui ... 

Moi sans toi ... sans mon cœur ...   

Laisse-moi te rappeler, ma Zayandeh rud … 

Réveille-toi. Me voici, orné pour toi avec toute mon impuissance … Regarde, c'est moi ma belle, 

ton amant.  


