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Ils fuguent en vrac, fuient la fureur criminelle, débarquent frappés de peurs et de pertes dont 
personne ne peut se remettre. Réfugiés de la mer, ils déchargent leurs peuples nus, corps en 
branle contre nos digues bétonnées. Surplus humain ; nous ne savons pas gérer ce débit. Ils 
échouent, ils ont échoué, marée de membres spongieux qui cherchent à refaire corps, 
mendiant une place sur une terre commune. Dans le sable leurs milliers de pas impossibles à 
ancrer.  

A l’abordage ! Ceux qui ont survécu aux séjours containers, corps inusables, plus jamais faim 
ni froid ni mal, n’ont plus que la rage de vivre. Ils s’installent en périphérie, prennent 
possession de nos mètres carrés hautement clôturés, squattent, enflamment, harcèlent : leurs 
excès ruinent nos quatre murs. Ils cueillent les plus jolies fleurs et les bouffent, volent nos 
dents et vendent le métal.  

Dresser en hâte des murs de fils électriques, crayonner de nouveaux tracés pour ralentir leur 
dérive. La guerre manquait, la haine retrouve enfin son objet : l’autre. L’étranger. Ne pas 
attraper son aspect misérable, fermer les yeux, s’interdire de ressentir, continuer de promettre 
ce qui ne peut tenir. Un vent de hargne chuinte. Que faire de la peur qui nous dévore ?  

Ils sont nous, nous sommes eux. Un jour nous échouerons, paumés, voraces, contraints 
d’enlever la boue sur nos yeux, fuyant nos démocraties démontées image par image. Nos 
canulars chiffrés nous aurons coulés, réduits à moins que rien, gardiens de petits lots que nous 
regarderons brûler, incapables de faire un pas de côté.  

Glisser de eux à nous, de l’autre au même, de la haine à l’espoir de grimper sur des murs 
devenus ponts. Donne ta main africaine, ton bras arabe, grimpe sur mon dos chinois, les 
autres etcetera : grand corps solidaire, nous n’aurons plus qu’à vivre. Peu importe la rive : 
accoster, nettoyer le sel, la rouille, la crasse. Laisser la vague découvrir la vie sous nos 
pulsions barbares.  

	  
	  
Texte	  publié	  pour	  la	  première	  fois	  dans	  :	  
	  
Bacchanales	  N°51,	  
Revue	  de	  la	  Maison	  de	  la	  poésie	  Rhônes-‐Alpes.	  
http://www.maisondelapoesierhonealpes.com/editions/bacchanales/	  


