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Fin et début 

Après chaque guerre 
Il faut bien nettoyer. 
Un peu d’ordre dans tout ça 
Ne se fera pas tout seul. 
 
Quelqu’un poussera les gravats 
Sur les côtés des routes 
Pour que puissent passer 
Les charrettes des cadavres. 
 
Quelqu’un devra patauger 
Dans la fange et les cendres 
Dans les ressorts des divans 
Dans les débris de verre 
Dans les haillons sanglants. 
 
Quelqu’un doit traîner la poutre 
Qui calera le mur 
Quelqu’un doit replacer la vitre 
Et regonder la porte. 
 
Tout ceci n’est guère photogénique 
Et dure des années. 
Toutes les caméras sont déjà 
Parties voir une autre guerre. 
Il faut des ponts encore 
Et des gares à nouveau. 
Les manches seront en lambeaux 
Tant on les retroussera. 
Quelqu’un, balai à la main, 
Se souvient comment c’était. 
Quelqu’un d’autre écoute 
Opinant du chef qu’il n’avait pas perdu. 
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Mais tout près de ces deux-là 
Tournent déjà quelques autres 
Que leurs histoires embêtent. 
 
Parfois encore quelqu’un 
Déterre sous un buisson 
De vieux arguments rouillés, 
Et les jette sur le tas d’ordures. 
 
Ceux qui sont au courant 
Du pourquoi et du comment 
Céderont bientôt la place 
A ceux qui en savent peu. 
Puis à ceux qui en savent prou. 
Et enfin, rien du tout. 
 
Dans l’herbe qui couvrira 
Les causes et les effets 
Il faudra que quelqu’un se couche 
Un épi entre les dents 
A regarder les nuages 
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La haine 
 

 
 
Voyez combien elle reste efficace, 
Combien elle se porte bien 
En notre siècle , la haine. 
Avec quel naturel, elle prend  
les plus hauts obstacles. 
Combien il lui est facile : sauter, saisir. 
 
Elle n’est pas comme les autres sentiments. 
Leur aînée, et pourtant leur cadette. 
Elle sait engendrer toute seule 
Ce qu’il faut pour vivre. 
Si elle dort, ce n’est pas d’un sommeil éternel. 
L’insomnie ne lui ôte pas ses forces, au contraire. 
 
Peu lui chaut, religion ou pas, 
Pourvu qu’on soit dans les starting-blocks. 
Peu lui chaut, patrie ou pas, 
Pourvu qu’on soit dans la course. 
La justice n’est pas mal, au départ. 
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Ensuite, elle court toute seule. 
La haine. La haine. 
Le visage tordu 
Par l’amoureuse extase. 
 
Pouah ! les autres sentiments 
Chétifs et avachis. 
Depuis quand la fraternité 
Attire-t-elle les foules ?  
A-t-on vu la miséricorde 
Arriver la première ? 
 
Le scrupule soulève combien de prosélytes ? 
Elle seule sait soulever, on ne la lui fait pas. 
Douée, réceptive, extrêmement bosseuse. 
Nul besoin d’aligner les chants qu’elle composa. 
Toutes ces pages d’histoire numérotées par elle. 
Tous les tapis humains qu’elle a su déployer 
Sur combien de places et de stades. 
 
Inutile de se leurrer : 
Elle sait aussi faire du beau ; 
Splendides, ses lueurs d’incendies, dans la nuit nuire ; 
Admirables, les déflagrations au petit matin rose. 
Ses ruines possèdent une majesté indéniable 
Et la colonne robuste qui s’y dresse 
N’est pas dénuée d’un humour gaillard. 
 
En grand virtuose, elle joue du contraste 
Entre le vacarme et le silence 
Entre le vermeil du sang et la blancheur de la neige. 
Mais s’il est un motif dont elle ne se lasse jamais, 
C’est bien celui du bourreau propre sur lui 
Penché sur la victime flétrie. 
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Toujours prête à entreprendre un nouvel ouvrage. 
S’il faut attendre, elle attendra. 
On la dit aveugle. Elle ? 
Avec ces yeux de sniper ? 
Intrépide, elle regarde l’avenir en face. 
Elle seule. (Traduit du polonais) 

--- 
Cas où 

 
Cela dut arriver. 
Cela arrivera avant. Après. Ici. Là-bas. 
 
N’en réchappa que le premier. 
N’en réchappa que le dernier 
Car seul. Car foule. Car gauche. Car droite. 
Car pluie. Car ombre. 
Car le soleil brillait. 
 
Par bonheur il y avait forêt. 
Par bonheur pas d’arbre en vue. 
Par bonheur rail crochet poutre frein 
Verrou virage millimètre seconde 
Par bonheur une paille flottait sur l’eau. 
 
A cause parce que pourtant en dépit, 
Que serait-ce si la main la jambe  
D’un pas d’un poil, 
D’une coïncidence. 
 
Te voilà donc ! De cet instant encore entrebâillé ! 
Une seule maille au filet – et toi à travers cette maille ! 
Quel n’est pas mon étonnement, j’en reste la bouche 
cousue. 
Ecoute 
Comme ton cœur bat vite dans ma poitrine 


