LUFT/MENSCHEN
NOUS QUI NOUS APPARAISSONS II

chers amis chers autres de moi vivants respirant avec moi sur la terre et chers
morts déjà sans personne à la fin
avec vous pour être l’autre part
de vos mains vos yeux être l’audelà ici où aller je ne peux pas
respirer a dit george floyd
le 25 mai 2020 à minneapolis face contre terre et
nuque écrasée par le genou du policier tueur I
can’t breathe il aura pu
crier malgré tout 16 fois
à la face du monde entier
pendant les 8 minutes et
46 secondes de pure inhumanité avant d’expirer
mama il a dit
I’m dead
et please please
d’incomptables fois
comme s’il priait
dieu en personne
please sir
don’t kill me
et rien
s’il vous plaît monsieur et l’hommedieu tueur du dieu vivant face à lui mortel a fini de le tuer
et tout le monde a vu
comme jamais le dieu
mort et le vide au cœur

de nous le trou dans nous
mes amis que ça rouvre
et le temps qu’il faut
à un de nous pour ôter
la vie le divin vide à un
autre de nous le vider
de tous les vivants et
morts qui partagent l’infini va-et-vient du même
ciel dans lui même air
même souffle souffle
d’indénombrables
fois coupé déjà
de tout et exode d’origine
luft luft-undmenschen
air et appel
et peuple
et poème
=
atem atmen-und-menschen etc. pur écho
du naître et adieu déjà
aux dieux à venir
please il a supplié
un de nous je
vais mourir et rien
et chacun de nouveau a su
comme au premier jour
qui est qui et qu’il est
seul et qu’il est tous
les autres avec lui qui
multiplient le même
air-et-appel-d’air
=
âme etc.
=
même semblant
d’éternité
[TEMPS]

rien noir solitude et tout d’un
coup dieu souffle du dieu pèremère du livre qui dit lumière et lumière il y a vous vous souvenez et
tout ce qu’il dit comme ça et c’est

là tout le monde qu’il y a même
chair au commencement divisée déjà périssable et
même esprit à la fin qui
nous respire et s’essouffle nous efface
de nous et rien bref
tout le divin déjà qui
nous revient
à la place du dieu mort la place
vide maintenant qui nous fait naître
mourir seuls l’un à part l’autre et
pas et ainsi seulement passer
ensemble être tout le divin
le temps de la vie qu’il y a
………………………….
au lieu de la mort sans
nous chaque autre de nous
tenu d’être le seul survivant ici de nous
=
l’âme etc.
=
tout l’au-delà pour nous
où aller
[TEMPS]

please un a supplié un
autre de nous je suis
mort je ne peux plus respirer et rien et le monde
entier soudain souffle
coupé a vu dieu et la mort
de dieu et toute l’histoire
des hommes comme ça recommencer et s’interrompre
un temps sous ses propres yeux
et c’est comme si chaque un
de nouveau était suspendu
aux yeux aux mots seuls
de l’autre à rien d’autre
à la fin que l’air-et-appel
d’air entre nous qui va
et vient dedans éclore et part et chaque
fois comme ça de part en
part nous traverse et ren-

verse etc. bref nous
laisse avec le seul même
divin divisé vide dedans
dehors qui nous tient ensemble nous les sansdieu les nus de corps
et d’âme et nous interdit de tuer
oui mes amis
qui nous recommande
l’un à l’autre maintenant
comme au plus intime
infiniment nu visage
de nous
=
commun semblant
d’éternité
=
ange pourquoi pas mais nu
maintenant rien au fond
que la venue de nous ellemême au bord extrême
de nous qui nous fait
signe en passant
=
personne
oui qui nous regarde qui revient d’infiniment loin ici
chaque fois nous faire
face ainsi nous donner
à garder
……….
oui et ainsi seulement
sauvables et ainsi
seulement intuables
[TEMPS]

please sir don’t kill
me a répété un du monde face à tous
les autres qui sont avec lui le même
nu-semblant du monde please I’m
dead il a dit face au monde entier
avant de rendre l’âme à personne
et tous ont vu comme jamais
encore la mort du dieu ellemême se répéter à même
les lèvres les yeux seuls

trop seuls grands ouverts
déjà du tué sur leur propre
essoufflement à venir et tous
un instant ont été le même
souffle et pas et ont su qui
est qui et tous un instant
ont supplié avec lui je suis
mort please sir don’t kill
me etc. et tout le monde
était lui mes amis était
le visage de nous maintenant qui vient d’avant
nous
……
d’avant le livre et le dieu
du livre oui et toute l’histoire
des hommes après pour incarner le dieu et d’avant
tout père-mère & fils tribu lignée sol sang couleur
de peau et traits de famille
toute origyne toute identité le même unique
et pas visage du naissant
mourant le même air d’éternité du premier passant
que nous sommes mes amis
chaque fois que nous nous reconnaissons en tremblant
au fond de ses yeux sans
fond où c’est toujours nous
que nous voyons apparaître
de l’autre côté du temps
déjà s’en aller de nous je
veux dire où je suis toi
regarde
où tu ne peux pas
mourir me tuer
please
la vie la mort elle-même
maintenant qui te regarde
à la place du dieu mort
tu ne peux pas la faire
être ou pas tu peux pas
l’exterminer please sir je
t’en prie ne veuille plus
pouvoir ça

…………
le tout-pouvoir de tuer réanimer tout à ta seule image
de mortel s’il te plaît ne
veuille plus ça
tu as tant tué déjà
…………………
et tout est si plein
maintenant de morts sans
nous partout sur la terre
qui reviennent dans nous
suffoquer
regarde
à même nos souffles
réclamer l’abri d’un
cœur ami un temps
et l’infini battement
de l’air et la fin des tueries etc. regarde tu es toimême si mort déjà depuis
le premier frère tué si meurtri toi aussi par le meurtre
interminablement répété
de tes semblables et dissemblables humains et
non humains dieux et animots sols fleuves forêts
natales ensemble désanimés peuples entiers déportés d’eux-mêmes avec
femmes & enfants pêlemêle maintenant partout
sur la terre en voie d’asphyxie tu vois bien
que tu ne peux pas faire
que mon souffle coupé
ne te coupe pas du tien
aussitôt et ne finisse
par t’étouffer toi aussi
………………………
regarde tu vois bien
dans mes yeux que c’est toi
mort déjà ta propre mort
qui te voit la voir venir tu
sais bien que ça personne
ne peut le tuer.
Faire que ça ne soit pas.
La mort elle-même la faire

mourir hop et tous les mortels immortels.
On ne peut pas. Ni le dieu
fait homme et tué lui aussi mort
maintenant ni les hommes rêvant
de s’approprier le tout-pouvoir
du mort et qui ne peuvent rien
à la fin que l’accumulation sans
fin des tueries et leur propre extermination.
Regarde tu ne peux pas ne pas
voir que ça a commencé déjà je
t’en prie n’envie plus ça
[TEMPS]

regarde-moi tueur
………………….
tu as commencé de mourir déjà toimême dans mes yeux et c’est fini
le temps des dieux et autres solutions finales et c’est toi seul
maintenant qui peut te décider
pour la vie avec tous les vivants
mourants que tu es ou pour tuer
tout le monde = tout le nous
qu’il y a.
Tu vois bien qu’il n’y a plus
beaucoup de temps.
Je t’en prie.
C’est maintenant qu’il faut
tout recommencer nous regarder
de nouveau comme si c’était
la première fois
=
avant la peur avant la première
mort tu sais bien
…………………
quand tout ne semble qu’apparition
d’abord devant nous comme si
c’était un seul même visage
qui nous tenait ensemble
un temps tu te souviens
et nous sauvait de nous.
Tu dois bien te souvenir
toi aussi
……….
quand il n’y a pas la mort
encore et la peur de mort

dans le noir et que tout paraît
seulement ressembler d’abord
à perte de vue s’ouvrir s’ouvrir
comme ça souverainement resplendir dans la lumière.
Souviens-toi.
C’est maintenant qu’il faut repasser par le commencement
te décider pour le visage
innombrable de la lumière
nous = nous = nous etc.
=
tout l’il y a tous les visages
des vivants et des morts
avec eux portés qu’il y a
=
notre commun semblant
d’éternité
chaque un qui vient devant toi
et tout le temps chaque fois
de l’aller au bord du même
abîme avec lui le toucher
ensemble des yeux un instant et c’est là de nouveau
l’éternité.
C’est maintenant si tu peux
courage ! tueur
tu as peur il ne faut pas.
Regarde-moi.
Plus de dieu. C’est fini les vies
sauves ou à tuer pour devenir
des dieux c’est maintenant
qu’il faut les abandonner
à la mort eux aussi sans
retour te laisser défaire
toi aussi de toi à la fin
emporter par le même
air souffle souffle vide
depuis toujours et même
appel d’airs et allers vers
aussitôt sons songs et gospels déjà please ô god no
god oh et come come viens
oui et autres cris qui font
tout semblablement extra-

ordinairement apparaître
avec tout dans la même
lumière même poussière
nue lumineuse un temps
et passer passer s’en aller
de nous c’est vrai et disparaître et retour à rien
luft luft-und-liebe-und-menschen c’est tout
tu as peur tueur il ne faut pas
c’est ça qui est beau qui est
comme divin si tu veux

