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ceci nrest pas notre testament de mort

Ia nisère et les révoltes;filtrant à travers Ies salons-
I.'expreseion d.e la trouilierl'aversion et Ie Oégoût aes
canuts qui un lnst4nt par osnose d,étruisent Ia haine de
classe d.ans Ia personne d.e bourgeois flasques et lnAéciq
Ies restituent chacalsrpar Ià nêne hid,eux à l-eur propre
rac e
1a poésie est Iouée en n'rasse .IrlaiÊ
en l-a personne d.es poêtes

proscrite en détail

cormenceïons-nous à tor,rer par habitude ou pa,r ptatlque
ce qui ent rnauvais ? nous perd.rions Ia poésie . que
ferons-Trolr-s donc ? notre devoir
d.isons clonc qu'iI existe une :lorce consld.érable qul
cléjoue l-os conspirations contre Ie prolétariat
que cette force a besoln de tous les bras et d,e toutes
Ies intelligences

J'APPE-T-T,E tous ]es poêtes au chant du cliquetis et c1u
rouage .au concert du jour Ie jour au festival du
tenrps pacsé agréablenent d.e Ia réalité enthous.iasnante
de I'hypothèse scientifique

j'appelle tous lus sympathisante d'une littérature
destinés à vaincre à se rassernbler dans les comi-r,és cle
salut pu.blic créés par les travailleursrà y iluiser
La f'o.:ce de leurs mots

j'appelle tcus ceux que d.ésarr:re It id.ée d,es vices qui
subsis';eront encore un temps dans l-e futur et les
blessent aujourd.'hui à se souvenir de maiakovslgr :
RESSUC ITEZ-MOI

je les alipelle à lutter pour I'avenir et à jouirdu
présent



IA

'sur leur ligne de front
ne sont ni lee'plue vieux

ni ceux au bois épais

maie les plus pacifiques

rien ne les èauve

ni 1e +r,oITIps

rri lerrr d.ienité

j'ai souvent pensé leur force inépuisable

c rétait .sans 
sernpter

sur leur réeignation

Ieurs doigts ne sentent plus

'iJ-s crient de ça de

par gros ternps

jusqutà Ia limite
où plus un nteet Ià pour réponâ""



I,eur souffle gigantesque

l.tun ,ajouté aux autres

éteint de miLle neurtre6

s'est tu

tts€pareE

I'onbre tourne autour dteux

à leur pied, }e vagte t"o"itortu

où les raelnes ne stétreignent pas

Iqeau nta plus tout son sens

pour,c.egi. qui restent on cage

Ies arbres aujourd'hui 'bafoués

se joignent au sifenco

ils sont roc à tout jamale

et dlspersent Iee airs

hauts et pétrifiés

l-es ârbres se taisent



)

en pierre - d.orée

en soleiI d.e résine

en gouttes silencieuses

en pousaière i

eh poussière

Ia .terre gardera leur sang

un j our

qutil ne reete çncor mes mains

pour caressdr Ieur corps

les arbres'et les enfante dee'albres

sont morta

et Ia pluie ruisselle
queiquefo is

srlr leur cadavre de pierre



mes parents je suis votre oeuvre
et pcr-urtant vous faites partie d'un tout
ou vouc m'ap1:art,enez aussi

ctest Ia raison de mon anour
et d.e I'irnmensité de votre existence

'ma. fid.dlité en ce que je tier{s pour décisif
est Ie fruit d.'une évolution parallèIe
dans un rcilieu incessanment renouvelé ?

Ia forme supérieure d.e I'organisation d.e Ia matière

pgl$.*r.,t prés <le d.ix-nrille jours
d.eJ a
j'ai fait non éternité
j'appellerai Ies heures sans cesse
car je sals qu'eIIe n!est pas
à Ia mesure d.e mes forces

dt elles je dois tirer le rnæciraum

1e plus longternps Bossible

maiS quoique je fasse
quelque soit I'éIan que je d.onne
à mes riruscles à mon cerveau

mon corpsl restera rria,lgré tout
cette nrécanique frêIe
du jour de ma naissance

a,u florrlênt ou j'écris ces lignes
Ies passages des courants cérebrar.rx
et I'alchinj-e qui en est 1'origine
façonnent ce que lt on crcira der,lain
âtre toujours moi



mon so1eil dccile chaque jour
s'étiole 6ur Ia pente courbe
}a pluis c'est une d.anse saisonnière
une mattifestation à peine osée

l-'heure c'est Ia trame incor;iirlète
Ie vol crest cel-ui du tissu
1t oiseau c' est f'armoire imr,iobile
1'habit c'est Ie travail d.u d.épart- Ies doigts sur Ie raétal et Ia terre

Ie corps nu c'est I'es1:euce et Ie vent
c'est I'arrêt d.ans I'herbe touffue

r:ci qui prends deux doigts d'kr€ùbitude
je fais une issue clans Ie téfévlseur
Ia circulaiion clang ses conctucteurs
a subi cles clétournements

Iever Ia tête vers Ia brillance
c'est Ie ctrant d.e ce d.oute-Ià
quand. I'crd.inateur devient un point stratégique
j e me souviens du poids des }roruûes

Iorsqut orl iJourra suivre ries Iiaisons internes
avec un signal-tracer
ce ne sera plus Ie tenps de I'inquiétude
ni c elui de I' exlllo i-;ation

une fenne n'a pris et garii.é
et 1'avance usée cles rîatins
Ia soufflance des jours heureux
est à nous vivante e^u d.ésarnée

Ie reflet que Ia mouvance donne
pour moi aus6i elle I'a sérré
d.ans Itétal-ement d.es villes
el-Ie a brod.é son survol



.Ia germinatlon que jtai provoquée
ctest ce qui corytera avanû tout'

aiasi en est aussi de Ia .iouÏssanee

- olla ôh for.q êlrï'loe mrrna -Xt;o- elIe en fera Bur les murs uiétés
. ._ ce çIue font aur Ie roc nes parol-es

. : Ti: -'o1l' . 1" lT"" !. ine'a''en\ais que j e sais 1népuisable

à I'instant des feuitles tonbéee
me donnant avec ses mains
à boire leur d.ouceur rid.ée
saptera lthalelno dénudée.-,' Ie 'sang éIectrique d,e mes yeux
qui coulà à travera mee nerfe
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, 't Cta,ura été bien pour' la'vle
I

..-, la faction qu€ nes lèvres prend.ront
donnera Ie slgnal du carcle biologique.,'. ,:-

,.,,.) _' rnale I t inportant sera d.ans I ! éclio:''': : d,u coroauhlelle en @rehe verg It inf lni
--
,t '

. et Ie pas ecandé d.o Lrenlacenrent

qu'eIIe ne d.onne de I'influence
que je tiens sur I'atome
et Itutilisation d.e sa fission

mon éternité nteslrrpâs seulement
inscrite au graphtclue. des jours,:
elle est clerrière moi et d.evant noi ' )

"i.-: avant na naieÉa.nco et aprés rna, mort

aet inflni da,ns tous lee sens .

Iee-qr:.atre d.lnreneions Ilont faiÈ nLen
Ia Blace verte un lnstant appatuà
eièét .Ia nienne q.ui ne' eormâitra,jennio .d.e regret



Ia maitlse d.e I'analyse dialectique
d'un reriue nénage du coeur j.anais contourné
ctet Ie guide de mon arlour

- Ia bouée d.e mes aéfaittances


