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	�ǹƺ�ЙǹǹǓ�ȕȣǩ�ΚǩȠ�Ǐƺǿș�ȣǿ�ƺȖǈȖǓ�������������������

hǿǓ�ǹǓȠȠȖǓ�Ǐƺǿș�Ǿƺ�ǈȅǭȠǓ�ǏǩȠ�ȕȣǓ�Ƞȣ�ƺș�ƺȠȠǓǩǿȠ�
ǹǓ�/ȅǿǏȣȖƺș�ǓȠ�ǴǓ�ǾǓ�ǏǓǾƺǿǏǓ� ȕȣǓǹǹǓ�ǓșȠ�ǹƺ�ǉȅȣǹǓȣȖ
Ǐȣ�ǈȅǩș�ȕȣǓ�Ƞȣ�ǉȅȣȒǓș�ǾƺǩǿȠǓǿƺǿȠঀ�

ZȣƺǿǏ�Ƞȣ�ƺș�ȕȣǩȠȠǔ�ǉǓȠȠǓ�ΚǩǹǹǓ�Ǵঢ়ƺǩ�ȒǹǓȣȖǔ�ȒǓǿǏƺǿȠ�ȣǿ�ƺǿ�
șȣȖ�ǹƺࢲ�e rue le long de la Taconic Parkway  

près des nichoirs à bardeaux de la Riverside Drive 

Ǿƺǩș�Ǵঢ়ǔȠƺǩș�ǉȅǿȠǓǿȠǓ� ȒƺȖǉǓ�ȕȣঢ়Ǔǿ�ȒƺȖȠƺǿȠ�
tu me laissais un nouveau pays 

où la Riverside Drive devenait un bastion 

ȕȣǓ�ǾǗǾǓ�ǹƺ�ǏΡǿƺǾǩȠǓ�ǿǓ�ȒȅȣΚƺǩȠ�ȒǓȖǉǓȖ�
où faire l’amour et la guerre 

devenait moins incohérent 

ǓȠ�ȠƺǿǏǩș�ȕȣǓ�ǾǓș�ǹƺȖǾǓș�ƺȖȖȅșƺǩǓǿȠ�ǹǓ�ǾƺȠǩǿ� ǴǓ�ǏǓΚǓǿƺǩș�
mon propre lieu à explorer. 

eƺǿǏǩș�ȕȣঢ়ȣǿǓ�ȒƺȖȠ�ǏǓ�Ǿȅǩ�ȠǓ�șȣǩȠ�ǓǿǉȅȖǓ�
Ǐƺǿș�ǹǓș�ǟȅȖǗȠș�Ǐঢ়KȖǓǠȅǿ�
fendant le bois mort avec une hache rouillée 

rejouant les cauchemars de tes mères 

à la peau crème couverte de la suie des feux de camp 

où tu contribues et travailles 

à corriger tes rêves 
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fondés sur des symboles immortalisés 

ȒƺȖ�ǹǓș�ǾǓǿșȅǿǠǓș�ǏǓ�ǹঢ়ǦǩșȠȅǩȖǓ� ȕȣঢ়ȅǿ�ȠȖƺǿșǟȅȖǾǓ�Ǔǿ�ǉȅǿȠǓ�ǏǓ�ǟǔǓș�
ȕȣঢ়ȅǿ�ƺȒȒǓǹǹǓ�ȒȅȣΚȅǩȖ� Ǐƺǿș�ǹঢ়ȅǾǈȖǓ�
ȕȣঢ়ȅǿ�ƺȒȒǓǹǹǓ�ǿȅǈǹǓ�ǔȒȖǓȣΚǓ�ǏǓ�ǹƺ�'ȖȅǿȠǩǚȖǓ�ǓȠ�
ǿȅȣș�șƺΚȅǿș�ȠȅȣȠǓș�ǏǓȣΠ�ȕȣǓ�Ƞȣ�ǿঢ়Ǔș�Ȓƺș�ǈǹƺǿǉǦǓ�
de rage ou de fureur mais bien 

d’avoir trop saigné à peiner 

derrière un chariot et entre nous 

ƺșেȠȣ�ΚȖƺǩǾǓǿȠ�ǉȅǿȕȣǩș�ǹǓ��ȅǹ��ȅǿǿǓȖ��
ƺΚǓǉ�ȣǿǓ�șǩǾȒǹǓ�ǉǦƺȖȖǓȠȠǓ�ƿ�ǈȖƺșੈঁ�

Les cauchemars de mes mères ne sont pas les tiens 

mais ils obligent tout autant. 

Si dans ton sommeil tu avais un goût de sang d’enfant 

derrière tes dents 

ǓȠ�ȕȣǓ�Ƞƺ�Ǿƺǩǿ�ǿȅǩȖǓ�ǓǿǉǦƺǭǿǔǓ�ǿǓ�ȒȅȣΚƺǩȠ�șǓ�ǹǓΚǓȖ�
pour essuyer sa mort sur tes lèvres 

Ƞȣ�ȒȅȣȖȖƺǩș�ȒǓȣȠেǗȠȖǓ�ǾǓșȣȖǓȖ�ȒȅȣȖȕȣȅǩ�
ǴǓ�ȒȖǔǟǚȖǓ�ǹƺ�ǈȖǩȕȣǓ�ǓȠ�ǹǓș�ȒǩǓȖȖǓș�ȒȅȣȖȖǩǓș�
à l’appel du vert et de la bonne terre.  

Les cauchemars de tes mères ne sont pas les miens 

mais ils obligent tout autant. 

�Ƞ�ǿȅȣș�ȒƺȖȠƺǠǓȅǿș�ƺȣȠȖǓ�ǉǦȅșǓ�ȕȣঢ়ȣǿ�ȒǩǚǠǓ�
entre les jambes 
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où hurlent des proies dans une longue course 

à travers le pays 

ȠȖȅȣΚƺǿȠ�Ǿȅǩǿș�ȕȣǓ�ǉǓ�ȕȣঢ়ǓǹǹǓș�ƺȠȠǓǿǏƺǩǓǿȠ�
Ǿƺǩș�Ȓǹȣș�ȕȣǓ�ǉǓ�ȕȣঢ়ǓǹǹǓș�ǉȖƺǩǠǿƺǩǓǿȠ�
alors rêves ou pas tu seras bientôt de retour 

du Honduras où les forêts sont encore plus épaisses 

ȕȣঢ়Ǔǿ�KȖǓǠȅǿঀ�
Toi aussi tu choisiras 

entre aimer les femmes ou aimer les arbres 

et du moins pour la liberté de mouvement 

les femmes gagnent haut la main. 

মࢲࢸࢺࢲয
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/ƺȖǏ�@ȅΚǓ�
[ȅǉǷ�22�������

Écoute mon frère je t’aime 

t’aime t’aime t’aime 

fais-moi 

une tombe d'une autre couleur 

nous nous endormons tous les deux 

côte à côte à cet endroit même 

où tu m’as mise à mal 

toujours plus bas nous sommes 

solitude 

ȕȣǓ�ǿǓ�ȖǔșȅǹΚǓǿȠ�Ȓƺș�ǹǓș�ȒǹǓȣȖș�
ΚǩǹǹǓș�ǾǩșǓș�ƿ�șƺǉ� ȕȣǓ�ǿǓ�ȖǓǉȅǿșȠȖȣǩșǓǿȠ�Ȓƺș�
ǹǓș�șǹȅǠƺǿș� ǹǓș�șƺǩǹǹǩǓș�ȖǦǔȠȅȖǩȕȣǓș�
forçant la serrure 

ȕȣǩ�ƺ�ȠȅȣǴȅȣȖș�ǔȠǔ� ȅȣΚǓȖȠǓঀ�������

Black n’est 

pas beautiful bébé 

beautiful bébé beautiful 

allez on remet ça 

Ça c’est 

ne pas se faire baiser deux fois 
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en même temps 

d’en haut et aussi 

de mon côté. 

মࢲࢸࢺࢲয�
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XȅǚǾǓ�Ǐঢ়ƺǾȅȣȖ

Parle terre et accorde-moi

l’abondance

ǟƺǩș�ǉȅȣǹǓȖ�ǹǓ�ǉǩǓǹ�ǾǓǹǹǩМȣǓ�ǏǓȒȣǩș�ǾǓș�ǦƺǿǉǦǓș��
dressées comme des montagnes  

sur une vallée ouverte  

creusée par la bouche de la pluie.  

�Ƞ�Ǵঢ়ƺǩ�șȣ�ȕȣƺǿǏ�ǴǓ�ǹঢ়ƺǩ�ȒǔǿǔȠȖǔǓ� ȕȣǓ�Ǵঢ়ǔȠƺǩș���
grand vent au creux de ses forêts  

les doigts bruissant de murmures  

le miel a coulé de la coupe fendue  

empalée sur une lance de langues  

sur le bout de ses seins sur son nombril  

ǓȠ�Ǿȅǿ�șȅȣЖǓ� ǦȣȖǹƺǿȠ�Ǐƺǿș�șǓș�ǓǿȠȖǔǓș��
depuis des poumons de douleur.  

Goulue comme un goéland   

ou une enfant  

je me balance fort sur la terre  

encore et plus fort encore. 

মࢲࢸࢺࢲয


