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Le monde global
C’est l’ère où là
D’un clic
Je transfère
Libre-échange ?
Mon cash
En Amérique
On n’est jamais perdus
Jamais dépaysés
Global globus*
En arpentant le monde global
Les devises
Tout est repaysé
*En tous sens
Chaque ville se ressemble
S’échangent,
Libres
Le monde global
C’est l’ère où les gens
Les vivants
Sont inspectés
Vidéo-surveillés
L’état dit : protégés
Les états nous protègent
Ils érigent des murs
Nous parquent et nous
Barbèlent
En-murs-et
Barricades-et
Fossés
Défenses d’entrée

La somme du monde
Occidental
Le monde en somme
Est même
Ready-to-wear
To take away

Ils ont construit
Des places
Immenses
Et rectilignes
Ils ont fait
(des) places nettes
Et vides
À chaque endroit du même
En tout lieu suis français
Ce territoire en pointillés
Fait-il la somme de mes identités ?

Partout ce mobilier
Ces bancs Décaux
Bons qu'à s'asseoir

Quel est leur nom ?
Comment les appeler ?
Ces hommes et ces femmes
Sans-papiers ?

Plus d’affichage
Libre
Plus de recoins
Ni l’ombre
D’arbres
Ou d’S.D.F.

Ceux qui veulent passer
Ont besoin de papiers
Les sans-papiers
Ont besoin de passeurs
Ou bien ils tentent
De passer sur le fil
De nos seuils

On les appelle :
Les arrivants
Les réfugiés
Les clandestins
Les exilés
Les migrants ou
Les émigrés
Migrants ?
Migrants ?

Évidemment qu’ils migrent
Nous allons tous migrant
Chaque instant qu’on respire
Un jour nous ne bougerons plus
Nous aurons cessé de migrer
Un jour ou l’autre
Si je suis habitant du monde
Dans nos cercueils
L'un parmi des milliards
Pourquoi
ne puis-je aller
Pourquoi ceux qui sont arrivés
Ici
À passer
ou là
S’installer
Et me désintégrer !
Ici
Pour travailler
Et vivre
Ne seraient pas
Français ?

Redessiner la carte
De mes identités ?

Même à l’aplomb
Dans l’air
Les limites du sol
S’érigent et se poursuivent
Si on m’empêche d’aller
Où bon me semble
Si la vie là
Me pèse
Je peux encore au moins
Il m’est permis d’avoir
Le corps ici
Et l’esprit là
Partir
Par là
Penser
Dans l’espace
En tous sens
De l’écrit
L’écriture

Marcher d'un bout à l'autre
Courir et parcourir
La terre entière
Tenter l'entièreté du monde

On dit qu'il faudrait qu'ils s'intègrent
Qu’ils se naturalisent
(Comme les plantes)

Oiseau

Être intégré
C'est ne pas faire de vagues
Prendre racine
Et se défaire
D’un soi

Ils ont cartographié
Les sols
Les sous-sols
Et les eaux

Être intégré
C’est manger ce qu’on mange
Ici
Prier ou non le dieu admis
Ou prier le sien

Chaque surface
A été annotée
Disputée
Arrogée

En silence
Globule !

Ici
En l’air
En bas
Dans mes
Bas-fonds
Et mes
Hauteurs
J’écris
Je migre
Libre

