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TOURISTE DE GUERRE

je 
suis provincial

jamais allé à l’étranger 
et là on me propose

une place dans un tank 
n’ai pas résisté 

nous y étions
nous y avons tué 

Zhinvali montagnes sueur 

Que de monts 
Que de mers 

Que de maux 
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mais déjà pour la vie
suis affecté
moi

13 septembre 2008
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ANNONCE 

j’aspire à la grandeur intolérablement 
je m’acquitte de larmes de sang

urgent 

mère-patrie

2008 
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OUI OUI OUI 

il le faut  
OUI il le faut  
pour l’avenir 
OUI pour l’avenir 

tuer 
OUI tuer 

le présent 

*
26 janvier 2014
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pourquoi crie
le représentant de l’église ukrainienne 

parce qu’il est encerclé 
d’innocents Ukrainiens fidèles 

pourquoi se tait le patriarche 
de l’église russe

parce qu’il est protégé 
par l’armada guerrière russe 

pourquoi je parle moi
simple chrétien 

parce que j’ai honte 
10 mars 2014
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TAUROMACHIE 

pour notre sainte ferveur
ferveur de résurrection 
tu prends nos garçons
pour le labeur printanier 

et nous commençons à arracher 
avec des serpes sifflantes
le blé - ton lit 
avec ses garçons endormis 
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*

pour notre saint mensonge
mensonge de rédemption 

tu prends nos soldats
au ciel printanier 

et nous continuons à mentir
avec des mots sifflants 

et glorifier le pays-lit
avec ses soldats endormis 

15 mars 2014
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L’APPEL DE LA TERRE 

quand la terre-humide se mit à parler 
crachant de l’herbe pourrie
la mousse des bouches des déchirures parentales 
crachèrent du sable à s’étouffer 

pays tes verbes mortifères 
en guerre dans l’air printanier suspendus

en terre maternelle affamée 
se transmet l’eucharistie de bouche en bouche
 
assassine vérité terrestre
en élégantes rangées de bouches 
sans faire exprès nous t’avons invoquée 
et nous continuerons sur terre comme sous terre 
21 mars 2014
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*

Encore les troupes s’écoulent comme un fleuve 
pas encore de sang

pas encore de sang encore pour l’instant 
s’écoulent les troupes 

ni flagellation 
ni clous 
ni épieu

mais de Gethsémané
l’impuissance

est tienne 

27 mars 2014


