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HONGRIE-POÈME (extraits) 
 
hommes et femmes de feu témoins écrivant vivant pensant 
philosophant étant êtres identitant-végétant 
hommes-feux femmes-feux calcinations stellaires  
nous sommes des millions d’ossatures d’histoires de 
pénétrations de tortures de crispations de tabous 
nous abusants abusés nocifs toxiques détoxiqués 
mythiques démythifiés ici au cœur de l’Europe 
nous  
laissés oubliés usés 
nous 
radiographiés montagneux pluvieux enneigés découvreurs 
découverts explorateurs explorés ennuyeux blasés médusés 
nous 
autobiographes impuissants troublés au milieu de nos 
complexités de nos enjeux de liberté-dépendance économique 
politique philosophique identitaire mentale spirituelle 
spirale hongroise de longues traversées de chutes brusques 
de montées et de rechutes de feux de révoltes-révolutions 
nous 
pouvoir contestataire dubitatif évolutif changeant bouleversant 
nous parsemés dispersés dans le monde nous joints-séparés 
dans la circulation des veines imaginées de notre imaginaire nu 
dénudé pillé humulié vendu de nos plaines villages rivières de  
nos cœurs battant se débattant disputant se réunissant 
nous avec nos héritages 
nos centenaires d’abaissement  
d’aboiement et de soumission 
de nos lectures marxistes communistes socialistes européanistes  
anti-européanistes internationaux 
nous sommes et nous resterons 
dénaturés alcoolisés surchargés simplissimes surexpliqués 
indéfinis surdéfinis  
peuple de contradictions 
peuple du monde 
sommes-nous du post-colonial 
sommes-nous post-structuralistes postpolitiques apolitiques  
asexuels bisexuels hétérosexuels homosexuels hétérophobes allophobes 
xénophobes homophobes  
nous sommes ou pas 
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asiatiques européens africains océaniens amérindiens 
terminés exterminés déterminés illimités nous sommes 
notre pays 
si nous en avons un 
 
 
nous sommes 
beaux belles jeunes sexuels doués intellectuels désexués circoncis 
traditionnels ardents  
nous sommes émergeants 
nous aussi nous sommes outre-mer 
outre-europe outre-asie  
outre-linguistiques nous locuteurs d’une outre-langue 
Hongrois 
étroits limités délimités détroits illimités franchis franchissants  
affranchis libres-dominés libres-opprimés libres-définis 
penseurs réfugiés émigrés dénaturalisés  
du travail d’intérêt général nous amoureux et amants des 
ailleurs guerriers guérillas meutriers fratricides matricides 
enfanticides pesticides 
nous 
forgés immergés submergés 
dans notre pays 
nous Hongrois 
nous des SDF du monde 
nous  
des surfers des chercheurs des boulangers des musiciens des putes 
enfants de l’aigle enfants des steppes des arctiques 
progéniture des haines et des réconciliations 
myriades de couleurs et de nuances 
génétiques nous stressés vexés malaxés nous enfants des mers 
nous enfants de Trianon enfants de sel et de charbon carbonisé 
de lignite avalé  
nous sommes nous aussi 
une ancienne colonie de miniers démembrés de soif 
et d’inanation des miniers humiliés affamés 
des ouvriers d’usine des rancunes mesquines  
 
 
étions-nous 
sommes-nous 
resterons-nous 
une pays de pauvreté lancinante d’un dénouement lacérant 
de l’agriculture noyée dans la boue dans l’excrément des milliardaires 
de villes entourées de villages mourants inhabitables amputés  
par un présent d’hyperacidité mentale et économique  
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par d’incurables abscès moraux par des suppurations d’une peste 
millénaire de l’âme étranglés par des perspectives d’aporie 
meurtries sans destin sans intention sans avenir?  
 
nous traçons notre propre chemin pavé de rouilles éclatantes 
du flamboiement et de l’ébranlement de nos esprits 
nous 
enfants d’un pays offert à la Sainte Vierge 
notre pays d’inventeurs géniaux qui a donné au monde  
le style à bille l’hélicoptère la réaction en chaîne le zeppelin 
la Ford T le premier véhicule lunaire la torpille la boîte de vitesses  
automatique le dynamo le moteur électrique la vitamine C la télévision 
couleur le réfrigérateur l’ordinateur nous avons co-inventé le réacteur 
thermonucléaire fondé le prix Pulitzer nous avons inventé le manque 
pathologique de confiance la mélancolie la résignation 
le complexe d’infériorité génétiquement encodé le dénigrement 
la dépréciation l’infâmie alimentés de l’hépatite virale de notre esprit la 
mesquinerie lépreuse la jalousie épileptique l’indifférence cancéreuse  
 
notre identité est le dernier vestige un opéra tragique une braise 
impalpable inquiète une soif d’un calme ocre de cohortes 
ténébreuses qui font jaillir un ballet de doutes et vogue l’exaltation 
et tremblent les pierres mémorielles un dosage suspendu d’histoires  
râpeuses et conflictuelles de douleurs mouvementées  
une poussière résiduelle érupte cet écrit-fleuve  
cette traversée hongroise dès les primes obscurités jusqu’à 
l’enfantement de l’infini tutoyé jusqu’aux écumes de distances  
incommensurables jusqu’à la domination enivrée 
 
nous 
qui sommes forgés par les étoiles silencieuses et impitoyables 
des âges nos traces de splendeurs fuyantes et de glorieux trajets éphémères  
 
nous hypnotisés à la folle résignation à la capitulation insensée 
nous 
nourris de l’outrageuse fantaisie de la scandaleuse illusion de notre 
insignifiance 
 
nous 
prodiges lointains d’un univers hurlant sommes-nous les déchirements 
d’une affabulation obscure et visqueuse? 
 
nous nous unissons pour retrouver les senteurs et les voies de la 
fraîcheur matinale pour s’ouvrir lentement et solennellement aux  
ruissellements et aux flux de notre identité grinçante dessinée 
en tentures pâlies rongée par le temps par les cris de nos divisions internes 
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pays perdu jaillissant de nos lunes perlées pays somnambule pays 
désséché décharné émacié pays enseveli vivant pays inhumé 
en vêtements de deuil pays-poudre pays de ver pourri pays décomposé 
pays à désinsectiser pays-contagion et pays-enchantement pays-culture 
pays radieux de traditions millénaires pays-passion pays-adoration  
pays ultime  
la Hongrie 


