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Où est la maison de l’ami ? 

C’était l’aube
lorsque le cavalier lui demanda : 

« où est la maison de l’ami ? »
Le ciel fit une pause et le passant confia

le rameau de lumière qu’il tenait aux lèvres 
à l’obscurité du sable.

Il pointa un peuplier et lui dit : 
« un peu avant l’arbre, il est une venelle 

plus verte que le rêve de Dieu, 
où l’amour est aussi bleu 

que les plumes de la sincérité.
Tu vas au bout de la ruelle derrière la puberté,

puis tu tournes vers la fleur de la solitude.
À deux pas de la fleur, 

tu t’arrêtes au pied de la fontaine éternelle 
des mythes de la terre.

Tu es envahi par une peur transparente.
Tu entends un froissement 

dans l’intimité fluide de l’espace.
Tu vois un enfant perché sur un grand pin 

pour attraper un poussin dans le nid de la lumière. 
Tu lui demandes : « où est la maison de l’ami ? »

Ce volume, nouvelle édition d’un ouvrage déjà publié en 2005, 
revue et augmentée, comprend une sélection plus importante tirée 
de huit recueils de la poésie de Sohrab Sepehri. Un grand nombre 
de ses poèmes inspirés par Rûmî ainsi que ses écrits et ses peintures 
sont publiés par nos soins en 2009, intitulé L’Orient du chagrin. 
Ces deux volumes sont destinés à faire connaître les dimensions 
multiples de l’univers de Sohrab Sepehri, l’un des artistes les plus 
érudits et cultivés de son temps. Il s’est inspiré d’une multitude de 
sources et de pratiques littéraires, mystiques et culturelles en Orient 
et Occident. Son regard vers l’homme, le monde et la nature se situe 
au sommet des plus hautes pensées universalistes et humanistes. 
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