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Poème pour ceux qui le méritent 

 

I 

En effet, ce poème s'adresse exclusivement 

à ceux qui le méritent : 

 

poème pour ceux qui portent sur la plante du pied des lignes qui sont 

des légendes transcrites  

de cartes anciennes, inexactitudes et repentirs compris, 

transformées par l'histoire, signes perçus 

aujourd'hui comme des chaînes de montagnes endormies 

sur les grandes fractures tectoniques; 

 

poème pour ceux qu'on ne peut simplement 

désassembler sans risquer l'enfoncement 

de sa propre vallée, poème  

pour tous ceux qui se sont démantelés et ne peuvent  

être divisés que par eux-mêmes ou par un amour équivalent; 

 

poème pour ceux qui ont fait la trève avec leur 

déchéance et ne l'imputent pas aux autres, qui 

ne soufflent jamais à l'oreille de l'histoire 

et ne se tortillent pas de honte, 

poème pour ceux qui, autrefois, soufflaient 

la boue et la lave,  

la pierre et la cendre; 

 

poème pour ceux dont les mains laissaient 

couler l'encre comme un torrent et laissaient le fleuve 

façonner définitivement ses rives; 

 

poème pour ceux dont les corps  

ont connu l'invasion glaciale des fourmis, des croisades 

de poèmes qui n'étaient pas les leurs, et enfin une nouvelle vie, 

une parole autre, un corps autre, 

qui est l'amour et la ténacité. 
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II 

Poème pour ceux qui n'ont jamais pietiné l'herbe pour 

voir le sol où elle pousse, pour ceux qui ne s'appuient pas 

sur la voix d'un autre ou une voix passée sous silence 

parce qu'ils avaient peur pour leur pré carré –  

pour leur royaume qui tenait sur la pointe d'un cure-dents. 

 

Et pas pour ceux qui se balancent aux pins acides de l'orgueil, 

pas pour les sous-nourris ou les suralimentés qui passent la moitié de leur vie 

à combler sournoisement leur déficit avec les strophes des autres et 

l'autre moitié à soustraire ce qu'ils ont acquis de ce solde étranger; 

pas pour les martyrs, les poètes dégoûtés,  

non pour ceux qui 

prétendument existeront à l'avenir mais qui jamais n'existent déjà, 

oh! misère, pas pour  

les bouchons en liège qui s'introduisent dans le goulot des bouteilles, 

s'y émiettent et gâtent le meilleur vin. 

 

Ce poème existe ici et maintenant et 

uniquement pour ceux qui le méritent; 

pour ceux qui le comprennent  

ici et maintenant,  

et non pas pour ceux pour qui  

ses mots isolés commenceront à luire 

dans les ténèbres grinçantes dans 30 ou 90 ans, 

ou plus tard encore quand je serai éparpillée partout, 

et nulle part si vivace et pleine  

de vie comme aujourd'hui. 

Non pas pour ceux qui se jettent encore et toujours sur l'éternité 

et prennent soin de jeter, comme des éboueurs ou des bourreaux 

à des intervalles exactement déterminés, 

les autres voix, plus fortes et plus fondamentales, 

dans la poubelle de l'histoire. 

Je m'en fous. Ha! 
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III 

Il faut se taper la tête contre un mur de briques 

sans savoir quand il va apparaître  

et sans savoir si ta tête tiendra le coup. 

Non pas traverser du polystyrène la torche à la main, 

non pas passer par la porte gardée 

et laissée entrouverte, non pas 

avec un allié ou en couple, non pas traverser 

le coefficient de l'eau ou 

du miel, non pas 

pieds nus sur une mousse couverte de rosée ou un tapis de braise, 

le regard fixé sur 

les étoiles, non. 

C'est pas ça du tout. 

 

Tout cela ne vient qu'après coup. 

Il faut traverser avec sa tête le mur temporel de la parole 

en béton dur, et sortir de l'autre côté – 

et seulement dans le cas où il reste quelque chose, 

seulement s'il reste vraiment quelque chose – 

ce poème est aussi pour toi. 

 

 

 

Traduit par Braco Rotar et Anne Talvaz 

 


