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CHANT I 
Tout au cœur de la terre  
mélanger les principes  
pour que tu sois heureux 

Simple 
comme un jeu d’enfant. 

CHANT II 

Les Mages réunis  
attendent depuis des jours 

Mais rien qu’une faiblesse  
sur les terres d’injustice. 

CHANT III 
Choisis 
de ne pas entraver 

Évite 
tromperies et colères 

Persévère 
jusqu’à cette demeure 

Tu pourras l’embellir  
d’une lumière partagée. 

ÉDITORIAL 
Entre coquillages et crustacés, nous vous invitons à passer cet été 
avec Zarathoustra grâce à une relecture poétique des 17 hymnes, les 
Gathas, qu’il aurait prononcé il y a plus de 2 700 ans. Inventeur du 
monothéisme, Zarathoustra a donné naissance à l’une des grandes 
religion de l’empire perse, le zoroastrisme, et à une philosophie 
existentielle d’une étonnante actualité. Une série réalisée d’après la 
traduction de Khosro Khazai Pardis, Les Gathas, le livre sublime de 
Zarathoustra, Albin Michel coll. Spiritualités vivantes, (2011), et 
inspiré par la lecture de l’ouvrage d’Ann Van Sevenant, Ainsi pensait 
Zarathoustra, ed. Non lieu, (2017). Très bon voyage.



CHANT IV 
D’une parole 
lancer la lumière  
juste au devant de nous 

Éclairer ce chemin  
qui rendra ton sourire. 

CHANT V 

Jamshid Vivanghan*  
tu as fini d’engloutir  
la chair des hommes libres 

Calme maintenant le trouble  
sur les routes des sept pays 

Remets les mots dans l’ordre  
pour entendre la terre 

Et ne tente plus jamais  
de tromper le soleil. 

CHANT VI 
Prends la bonne décision  
en soupesant les choses  
attentif à ta voix 

Et chuchote à l’oreille  
ce désir de vivre. 

CHANT VII 
Amis, plongeons ensemble  
pour faire décanter l’eau    
et l’observer tranquille. 

* Shah et fils d’une 
divinité du soleil 
dans la mythologie 

perse.



CHANT VIII 
Diffuse ta joie 

rien d’autre à faire 

juste  

 cela  

calmement. 

CHANT IX 

Quand et comment atteindre  
la sagesse promise ? 

Qui a posé 
le premier geste ? 

Et quelle est la réponse  
à nos dix mille questions ? 

Source fraîche. 

À suivre…

DÉCOUVREZ « CONTRE LA NUIT » EN LIBRAIRIES 
Un peu de poésie sur la plage cet été ? Mon nouveau recueil, 

Contre la nuit est disponible dans toutes les bonnes 
librairies ! Chez Zeugma à Montreuil, chez La Flibuste à 

Fontenay, ou chez Les Rebelles ordinaires à La Rochelle pour 
ne citer que celles-ci. > Stéphane Bataillon, Contre la 

nuit, Éd. Bruno Doucey, 112 p, 14 €. Un site compagnon avec 

extraits et ressources est également mis en ligne : 
www.contrelanuit.com
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