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CHANT X 
Écoute, ami, 
et ne gaspille plus ta vie 

Suis le seul chemin 
que tu sais juste  
depuis ton cœur 

Le temps n’importe plus. 

CHANT XI 
L’orage a effacé  
la trace de la piste 

Je tends la main  
au tyran 
pris dans la boue 

Lui propose 
sans trembler  
de rejoindre l’orchestre. 

CHANT XII 
Doucement 

laisser les étoiles 
traverser ton regard. 

ÉDITORIAL 
Suite de la ballade commencée le mois dernier avec la fin de la série 
« Le chant des Gathas » relecture poétique des 17 hymnes de 
Zarathoustra. 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). On se retrouve à la rentrée avec une belle moisson 
estivale de poèmes.



CHANT XIII 
Doutes 
sur les suites de l’aventure 

Comme un soupçon  
de malchance 

Désir 
d’une terre fertile et calme 

Pour assurer nos pas  
face aux autres colères. 

CHANT XIV 
Toujours résister  
à ceux qui empêchent  
de se comporter juste 

À fleur de vaillance. 

CHANT XV 
Qui 
dans la nuit obscure ? 

Qui se tient, sans trembler  
prêt à une étincelle  
pour rénover le monde ? 

CHANT XVI 
Maîtriser sa force 

Sans déranger ni le vent  
ni la feuille  
ni la branche 

Pour qu’une brèche dans la terre  
laisse une chance à l’amour. 



CHANT XVII 
Pensée / parole / action justes 

Comme la lame assurée  
qui n’effleure pas les os 

Définir sereinement 
retiré en ton cœur  
le seul but à atteindre 

Puis mettre les forces en œuvre  
pour que ta vie soit belle. 

ÉPILOGUE 
Ô Ahura Mazda  
nous voici arrivés  
au terme du voyage 

Moi et mes compagnons  
bravant le vent trompeur  
avons marché des jours  
en recherche d’un abri 

Juste un abri trouvé  
dans ta parole de brise. 

Ô Ahura Mazda  
désormais, 
nous chanterons.

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

Contre la nuit est disponible dans toutes les bonnes librairies ! 
> 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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