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Forfait 

                                                            

 

 

I. 

 

Nous avons parcouru la distance 

Qu’on ne puisse pas mesurer  

pour longtemps. 

Distance émerge de chaque 

Notre mot, 

Chaque geste. 

 

Le cocon des intrigues, 

Industrie de filature scélérate 

Marche à toute vapeur. 

L’acier dur bat par les pistons. 

 

Vous pouvez 

Vous reposer aux virages, 

Ce qui à nous deux n’était pas possible – 

Reprendre haleine – 

Nous avons laissé les attaches. 

 

Molles comme mousse 

Sont nos connaissances. 

Il n’a pas de chemin de retour.  

 

L’acier dur bat par les pistons. 

Il faut continuer, 

Aller en avant. 
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II. 

 

Dans ces endroits, le droit fonctionne comme une bobine, 

il est l’élément passif résistant 

à la vie qui passe par lui. 

Il est oppresseur 

de la vie, 

non pas du crime. 

 

Le champ magnétique créé  

par la vie attire le crime 

qui s’induit tout seul. 

Dans le droit une tension se crée 

issue de la direction contraire à la vie. 

 

Le forfait est l’exercice en style 

de la névrose coercitive collective, 

sa dénégation réside 

dans l’intonation des voix 

qui  se perdent  

dès qu’on en ait besoin. 
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III. 

 

Demain, une fois, nous deux 

serons enregistrés comme artefacts 

du même profil archéologique, 

de la même strate. 

 

À côté des coordonnées 

écrivez : survécus  

l’assassinat social intentionné. 

 

Nous sommes seuls. 

Au lieu du verre d’eau 

et de l’oreiller moelleux attend le fatigué 

le filet de clématite empoisonnée. 

 

Le forfait une fois commis, 

nul comptage des opinions 

ne peut pas l’effacer. 

 

Le chemin dans le crime 

est la vie anesthésiée 

sans évidence des douleurs, 

péniblement impliquée dans 

ses oublis.  

 

 

 

Traduit par Drago Braco Rotar 


