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<fVt' n-'ef/é /U'cct1 te~/,>,; 
d'4àe ~c~e 

6 mes fr~res Poètes 
Il n'est plus temps 
D'être romantique 

Qua11d /e.s lunes égorgées 
Avec leurs progdnitures 
Palpitent encore 
Dans leurs plaies oul'ertes 

Quand tout un peuple 
Ni sous la salve 
Reconstitue ses forces 
Pou, trancher l'aorte du ma/ 

Comrne111 oserons-nous chanter 
Quand les orages rouges 
Exp/osen, en dlflagratiollJ• 

Quand la mer e11 ma.J de sommeil 
Culbute dans les cauchemars 
Aux vagues disparates 

Il foui aiguiser le Verbe st,r le verbe 
Pou, Que iaillissen, 
De,1 étincelles de justice 

Pou, Que se décl,ire,,, 
Les 11ufrs qui se tissem 

out des mo1s-l.a11us 
li ,rous Jes mots-hydres 

des mots-bat/es 

Q11a11d la vie ;:;;:;uert! 
Comme u11e. 

Sur la Pa~e~t,ne 
Sur le Chili 

d des ventres ie11nes 
Quan à s'éteindre 
Hurlent d'autres repus à éclater 
Pendant que. dans les poube//ts Jettent le pain 

C'est le temps de la marelle 

11 faut ':::::~~;r mr le fer 

mœcJ1er sur ~: ~;:u 
marcher sur l mort 
marclier sur a 

C'est la ,ioce du 1:~;!~e enfla_mmé 
la noce dit . ée dt \Ile 
pour une po1gn 

eance des forces je;:;;; 
C'est la veng de Pablo Né silt:t 

la vengeance des poirri11es e11 
la vengeance 

11a11d la vie sn~:::e . ~ mme ime ble le Chili 
S~r la Palestine sur 

Abdelkader pA)tHl. 
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