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       I

                                                                                                         J'ai vu  

la grande chose terrassée

j'ai vu

la grande ombre portée sur la face

                       effarée de la terre.

Nous n'étions plus depuis longtemps nous n'étions plus un peuple nous étions

l'étrange l'effrayant l'inavouable

aveu

l'affaissement l'effacement dans l'ombre

le déni

l'absorption silencieuse et la dévolution

      du cœur disséminé

   dans les méandres du secret

nous n'étions plus ce que nous sommes.

O cœur des hommes enfantés par le néant d'un songe révolu

qui te parle soudain

qui t'appelle

qui te regarde au fond de ton sommeil?

Quel œil 
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perçant le mur des silences parqués

de la peur

de la honte

inavouée

soudain sonde l'abîme où tu gis

flaque de haine inassouvie

sur le parquet, flottant, frotté d'une cire incolore,

des désirs frelatés qu'habite le bonheur

chien crevé dont l'œil jaune

garde tous les secrets par l'envie secrétés.

Par la voûte crevée du ciel bleu qui s'effondre

vois qui tombe sur toi

tout le fatras

de tes idées

tout le plâtras  

de ton orgueil

tout le fracas

d'une colère accumulée comme sèche la sève au cœur

                          du chêne millénaire

et la poussée soudain

sur les parois du cœur qui se contraint

du cœur aimant qui souffre qu'on l'oublie

fait éclater d'un coup

tout l'édifice du mépris

dans un soupir

 atroce d'avoir dû

retenir en son sein bafoué si longtemps

le cri sans fin.
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Comprends-tu qui 

te parle enfin?

Evidemment la terre 

est muette

un destin pâle inflexible l'enserre

en ses anneaux d'oubli de silence

innocente elle danse

enveloppée

dans le manteau bleuté des réseaux crénelés

d'une pensée aveugle à ses propres décrets,

immobile enfermée dans son rêve

de jeune fiancée promise au seul bonheur

elle danse au milieu des décombres de l'air

sourde au clapotement des eaux qui la débordent. Mais

tout ce qui se tait en elle

parle quand le ciel brûle.

Tu ne sais pas tu ne veux pas savoir qu'il est

une autre dimension que la tienne.

Une flèche jaillie

de l'édifice immense de l'amour

invisible a percé

l'armure du destin.

Tout est dit

d'un seul mot

tout se défait du grand maillage
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où le doigt du vainqueur enivré par son geste

enferme le vaincu dans un cercle de fer.

Et le sang perle

au point nommé

du ciel

où s'efface ton ombre

le sang des songes condamnés

 des enfants abolis

 des bêtes refoulées

 des forêts décimées

 des champs empoisonnés

 des paysans des femmes des poètes

 des ouvriers payés avec du sable

 des soldats révoltés contre leur propre espoir

et le sang parle

de tes opérations blanches

de tout l'argent blanchi

pour le cancer des âmes.

Tu ne sais pas tu ne veux pas

savoir qu'il est

l'heure – 

l'heure pour toi

d'enfin payer

le prix.
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    II

                                                                                        

Mais qu'ai-je vu qu'avons-nous vu quel fut ce signe?

N'ayez pas peur, dit la voix, n'ayez

crainte que 

       de vous-mêmes.

Comme une bête silencieuse et dans l'ombre tapie

tandis que se déploie dans l'air touffu

le grand débat

 des oiseaux et des singes,

parfois s'élance d'un bond prodigieux sur sa proie – 

ainsi 

sur nos âmes chargées de tant d'affaires, de raisons,

d'abstraites divisions de la somme et du chiffre

et d'éléments brouillés par l'intérêt muet

soudain

la grande chose indécidée s'est abattue sur le tapis

de la table encombrée de nos débats – et les chefs

se sont tus – saisis d'angoisse vaguement

secrètement montrés du doigt 

pris sur le fait dans l'ombre. 
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Taisez-vous

singes plats oiseaux honteux

 sous-commissaires et préfets

   présidents porte-voix répétiteurs du mot qui ne dit rien

     assembleurs de nuées au dessus des ravins

      célébrateurs du sens faussé et de l'exploit bâtard

          banquiers calculateurs du taux d'inconstance voulue

violateurs de coutume et promoteurs de crise et de 

chômage

   spéculateurs du sentiment et pourvoyeurs de mort

     fabricants d'astres désaxés, trafiquants  d'insomnie

       réparateurs de rêves mous et de projets rancis

        signataires repus de contrats illicites

et de pactes iniques

paladins numériques, videurs

  de fosses médiatiques

    délocalisateurs d'industries délétères

                  vendeurs d'armes vendus vous-mêmes pour 

du vent

  

       taisez-vous :

l'ombre parle et la terre muette

a son âme tendue vers le ciel enflammé.

Car

le ciel brûle – le ciel

flamboie dans le soir éphémère.

En français traduisez : révolution.

Vous avez contre vous tous nos rêves d'enfance

et les figures

 de toutes nos légendes

Quasimodo est contre vous

et la cour des Miracles

et sur sa chèvre blanche Esméralda rêveuse

et tous les siècles du grand Soir 

assemblés par la main du poète

           vous avez contre vous
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 les grandes tours et la rosace

et toute la chicane aux mufles de satyres

et les corbeaux et les créneaux

et sur son cœur percé par la flèche enflammée

la grande dame aux yeux limpides

croise ses mains qui tremblent

vous avez contre vous Dieu qui se tait quand il juge

et qui crie mis en croix sur l'autel de vos projets et de vos fêtes

Dieu qui vit en tout homme

en toute femme

       en tout enfant

qu'on méprise ou qu'on viole

en tout ce qui est pauvre faible nu

ou libre.

France, le 17 mai 2019
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