
6

toute soumission
est obéissance à l’image
idolâtrie

tu as entendu
tu n’as pas écouté

tu as cédé
au retour des images

enfances meurtries
font enfances meurtrières
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7

tu
ne tueras pas
tue

tu
ne tueras pas
tue

tu
ne tueras pas
tue

tu as entendu
une chose et son contraire
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8

ton fils
qu’il te suive
et que tu l’entraves sur l’autel
qu’il me soit donné celui qui
est éclat de rire

que sa joie me sois donnée
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9

envoie l’enfant vers le boucher
sois ce boucher
envoie l’enfant vers le bourreau
sois ce bourreau

à cela consens
à l’assassin en toi
consens
à ta main tenant le couteau
consens
à tes doigts noués sur la gorge de l’innocent
consens

envoie l’enfant sur le front de la guerre
consens
tu marcheras sur son cadavre
déjà tu y consens
passe le gué
piétine
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consens à battre son visage
comme on bat les pavés d’une ville qu’on
pille

sois prêt à commettre le pire

le pire n’est pas
le pire n’est rien

s’il est obéissance
le pire n’est rien

consens à ce qui fut le pire
consens à ce qui le sera
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10

il est sans âge 
le petit mort
qui tient la mort
entre ses doigts
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11

ta mâchoire est plantée de couteaux

taille
déchire et broie
égorge ton troupeau

prend le feu dans ta main
brûle ta proie

ne laisse pas de traces
n’ensevelis rien

qui viendra sur tes pas
trouvera la cendre
d’un ancien campement
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12

as-tu mangé

55



13

dans la corne du bélier
le vent et la cendre
lèvent le chant
qui lève le sable

grains de prières 
sous la peur

qui se soumet à la peur
accepte le pire
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14

quel père es-tu
toi qui laisses une main
se lever sur ton fils

quel père es-tu
toi qui gantes ta main
d’une main meurtrière

à quel nom
immoles-tu
ta semence
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15

folie
fais

et ne fais pas
folie

folie de croire
fais et ne fais pas
dans une même bouche

comme si 
mêmes lèvres avaient intimé
sème ton champ

et brûle ta moisson

comme si 
mêmes lèvres avaient intimé
égorge 

qui tu aimes
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comme si
mêmes lèvres avaient intimé
enfante

et éventre

folie
fais et ne fais pas
folie

folie de vouloir obéir
folie d’entendre cela
fais et ne fais pas

quel père es-tu
qui n’as su écouter l’appel
à l’insoumission
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