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Al'aubade dutam-tam
Ellessesonttues
Les cordes delaharpe césarienneEllessesonttues
Aforcedeforcerledroit
Aforcedeforcerlaforce
Ellesn'ontplus
La voix
Assez mâle

Pourparlerlalanguerobuste
Des hommes !
Plusd'hymnesviatiques
A fourniraucaravansérail alangui
Plus de soleil
Plus d'étoilespour illuminerla nuit
Du monde.

Elles se sont tues

Les cordes de la harpe césarienne
Elles se sont tues à l'aubade sorcière du tam-tcm,

Tam-tam nègre de l'homme-chose
Tam-tam nègre de l'homme-béte
Tam-tam nègre de l'homme-homnte
Tam-tamnègrede l'homme-dieu!

Fatiguées
Distendues
Brisées
Lescordedelaharpecésarienne
A forcedeforcerledroit
A forcedeforcerlajorce.
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