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peut-être quelque chose est l’état actuel (automne 2014) du 
projet glossolalie
glossolalie est le nom d’un dispositif poétique qui prend 
plusieurs formes : livre, installation, conférence performée, 
exposition, application pour supports mobiles tactiles1 
(tablettes et smartphones)
le projet glossolalie est l’écriture d’un poème-noyau qui 
traverse peu à peu l’ensemble des 7000 langues de la planète

peut-être quelque chose est donc un état stabilisé (un 
temps) d’un ensemble poétique en devenir, en reconfigu-
ration permanente. une stabilité au sein d’une instabilité 
programmatique, puisque ce dispositif poétique sans fin 
qu’est glossolalie se construit dans et par le mouvement 
des fragments les uns par rapport aux autres — et au sein 
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des fragments eux-mêmes : chaque nouvel élément écrit 
dans  une  autre langue vient modifier le cours du poème, s’y 
insère à l’endroit qui convient selon des critères propres à 
son écriture — avec parfois des résonances sur les fragments 
voisins, qui doivent alors être modifiés

écrire ainsi dans des langues dont structure et lexique sont 
irréductiblement hétérogènes ouvre à un rapport sensible à 
la langue, à sa nature profonde, à n dimensions
parce qu’écrire à chaque fois dans la langue autre, en allers-
retours incessants avec la langue maternelle — mais pas à 
partir d’elle — entraîne des distorsions, conduit là où il n’aurait 
sans doute pas été possible d’aller avec la langue première
dans l’imprégnation de la langue autre, au moment de la 
plongée en langue, l’oubli nécessaire de la langue d’origine 
permet de faire remonter des objets enfouis, des mots qui 
n’auraient pas été employés, sinon, des segments d’univers 
autrement absents

chacun des fragments de peut-être quelque chose ouvre 
à d’autres champs, spécifiques à chaque langue, et délimite 
différemment le lien entre le texte en langue et son équivalent 
français. ce qui touche bien évidemment à la question de la 
traduction, ou à ses marges — il est absolument certain que le 
court fragment en tutchone (dialecte aishihik) et son pendant 
français ne peuvent résonner de la même manière, tant les 
univers de langues sont autres. et pourtant. ou encore, ce 
qui est écrit en bulu (une des 242 langues du Cameroun)  
est étrange aux oreilles de celle avec qui j’ai travaillé — 
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mais s’entend. la tonalité du fragment hongrois semble, lui, 
remonter à l’entre-deux guerres. quant au gaulois, écrit à 
partir du dictionnaire de Jean-Paul Savignac paru aux éditions 
de la Différence en 2004, cela est du gaulois tel qu’on en a 
retrouvé des traces (et attesté comme tel par l’auteur du 
dictionnaire), mais de quelle langue s’agit-il ?
et à chaque fois, pour chaque fragment, cette question : de 
quelle langue…
ce qui touche à la nature de la langue, c’est-à-dire de toutes 
les langues, c’est-à-dire de chacune des langues intimes 
parlées par chaque individu : qu’elle soit d’écriture et/ou 
parlée,  la langue devrait se dire la «langueS» pour grapher 
l’essence plurielle de chaque ensemble linguistique

chaque mot, chaque assemblage de mots fait virtuellement 
monde (au moment du parler, de l’écrit, de la lecture). et ça 
disparaît, ou se replie

la langue alors par nature informe, absolument plastique

plasticité de la langue, que l’écriture glossolalique travaille, 
en ouvrant quelques interstices dans chaque langue 
approchée. si chaque fragment est vérifié avec un locuteur 
ou un spécialiste, chacun est d’une manière ou d’une autre un 
monstre de langue : il s’écrit de l’extérieur, irréductiblement, 
il est étrange à la langue
certains éléments en langues sont volontairement restés 
dans une imprécision d’expression, témoins d’une impossible 
mesure de la langue autre. différance2 d’une langue à l’autre, 



que souligne  parfois l’absence de version française pour une 
ou plusieurs phrases, position poussée à l’extrême pour le 
vili : la liste de plantes médicinales écrite dans cette langue 
n’existe pas en français dans le poème

ainsi, la «langueS», にている (“niteiru”), c’est approché

quelle langue s’écrit ainsi
de quelle nature est la langue qui s’écrit ainsi 
à quel(s) temps de chaque langue appartient chaque fragment 
ici écrit
dans quel(s) espace(s) de langue(s) chaque fragment se déplie

écrire dans la langue ET dans l’impossibilité de la langue

une langue ne suffit pas

1 l’application “glossolalie”, soutenue par le Dicream et coproduite par la Panacée 
centre de culture contemporaine de Montpellier, est disponible sur l’Apple store

2tel que défini par Jacques Derrida, notamment dans une conférence prononcée 
le 27 janvier 1968
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p. 13 nengee, ensemble de créoles à base lexicale anglaise, parlés  
en Guyane française et au Suriname. à l’origine, langue des Noirs mar-
rons (esclaves enfuis des plantations)
p. 14 obdorsk khanty / vakh khanty, langues ouraliques parlées  
dans le nord-ouest de la Sibérie (ici codées en alphabet phonétique)
p. 16 tchétchène, langue parlée au nord-est du Caucase, en  
Tchétchénie, codée en cyrillique depuis 1938, mais aussi  écrite depuis 
l’indépendance du pays en caractères latins / ingush, langue parlée 
dans les républiques d’Ingouchie et de Tchétchénie (région nord-est 
du Caucase) / batsbi, langue de la famille nakh parlée (et non écrite) 
surtout dans le village de Zemo-Alvani, en Géorgie / mansi du nord, 
langue ouralique parlée par une minorité au Nord-Ouest de la Sibérie
p.18 kete (ou ket), langue encore parlée dans le bassin de la Ienis- 
seï (Sibérie) par un peu moins de la moitié des Kets. écrite en cyrillique 
depuis 1988
p.20 bamanakan (bambara), langue mandingue de la famille Niger- 
Congo. langue tonale SOV (sujet-objet-verbe), elle sert de langue 
véhiculaire au Mali. aussi parlée en Côte d’Ivoire, Guinée, Gambie, 
Mauritanie, au Sénégal et au Burkina Faso
p. 22/24 arawak, nom qui désigne un ensemble de langues amérindi-
ennes apparentées, parlées en Guyane, au Suriname et au Venezuela. 
la langue a été normalisée et écrite en 2006 avec des locuteurs arawaks
p. 26 burushaski, isolat linguistique de type SOV (sujet objet 
verbe) parlé par moins de 90 000 personnes dans trois vallées de la 
limite Nord du Pakistan / gaulois, langue celtique éteinte depuis le Ve 

sommaire des fragments en langues
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siècle, dont il reste de rares traces (plomb du Larzac, toponymie, etc.)
p. 28 diné bizaad (navajo),  langue na-déné, tonale, agglutinante et 
polysynthétique, de type SOV,  parlée par le peuple navajo en Arizona, 
Nouveau-Mexique, Utah, Colorado et dans les Etats de Chihuahua et 
Sonora, au Mexique
p. 30 gaulois
p. 32 carijona, langue agglutinante OVS (objet sujet verbe) parlée  
au sud-est de la Colombie par moins de 100 personnes
p. 34 qikiktaaluq du sud, dialecte inuktitut parlé au sud de la   
presqu’île de Baffin (Canada). langue agglutinante et polysynthétique
p. 36 vili, langue ancienne parlée par les Vilis principalement au 
sud du Congo-Brazzzaville, et sur la façade maritime de l’Afrique 
centrale (Gabon, RDC, enclave lusophone de Cabinda). sans système 
d’écriture défini, l’orthographe est donc flottante
p. 38 oudmourte, langue finno-ougrienne parlée par moins de   
700 000 personnes dans le bassin de la Kama et de la Viatka en Oud-
mourtie, dans l’Oural, et au Tatarstan
p. 40 karakalpak, langue turcique agglutinante du Karakalpakastan 
(Ouzbékistan). écrite en cyrillique sous l’ère soviétique, aujourd’hui 
transcrite en caractères latins
p. 42 shimaore (ou mahorais), une des deux langues parlée à May-
otte (archipel des Comorres)
p. 44 agni indénié, langue kwa parlée principalement dans le dé-
partement d’Abengourou en Côte d’Ivoire
p. 46 talian, dialecte vénitien parlé par les descendants de mi-
grants vénitiens venus au Brésil de 1875 à 1914, et installés dans les 
états de Rio Grande do Sul et Santa Catarina, au sud du pays. la langue 
s’est différenciée du venessian aujourd’hui encore parlé dans le Nord 
de l’Italie
p. 48 purepucha (ou tarasque) (parler de Jaracuaro), isolat linguis-
tique, le purepucha est une langue agglutinante parlée par moins de 
175 000 personnes au nord-ouest de l’Etat de Michoacan, au Mexique
p. 50 dogon de Sanga, “langage spécial de la société des hommes” 
de Sanga, recueilli lors de la mission Dakar-Djibouti (1931) de Marcel 
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Griaule par Michel Leiris, et qui a fait l’objet de sa thèse “la langue 
secrète des Dogons de Sanga”, parue en 1948, rééd. J.M. Place, 1992
p. 52 bijogo de Bubaque, langue isolée Niger-Congo, parlée dans 
l’archipel des Bijagos (Guinée Bissau) par moins de 20 000 personnes. 
SVO majoritairement, et SOV
p. 54 shor, langue turcique parlée dans la province de Kemerovo, 
dans le sud de la Sibérie. codée en alphabet latin de 1929 à 1938, elle 
est aujourd’hui transcrite en alphabet cyrillique modifié
p. 56 khowar, langue véhiculaire (lingua franca régionale) parlée 
par plus de 200 000 personnes dans le district de Chitral, dans les ré-
gions montagneuses de l’extrême Nord du Pakistan. écrite en alphabet 
arabe, elle est parfois codée en caractères latins
p. 58 tcherkesse (dialecte kabarde) (ou adyguéen) langue parlée 
par les Tcherkesses (ou Circassiens) dans le Caucase, au Nord de la 
Géorgie. langue écrite en caractères arabes jusqu’en 1923, en latins 
de 1928 à 1937, et depuis 1937 en cyrillique modifié
p. 60 frison, langue parlée dans le nord des Pays-Bas, principale-
ment en Frise. proximité avec le vieil anglais
p. 62 kartuli ena (géorgien), langue kartvélienne parlée dans le 
Caucase, en Géorgie. de premiers écrits remontent au IVe siècle
p. 64 tutchone du sud (dialecte aishihik), langue athapascane 
encore parlée par quelques personnes dans le Yukon (Alaska)
p. 66-68 nihongo (japonais), langue japonique qui utilise simultané-
ment plusieurs systèmes de transcription : les caractères kanjis et les 
kanas (divisés en hiraganas et katakanas)
p. 70 mitchif, langue mixte à base de cri (langue algonquienne) et 
de français — noms français, verbes polysynthétiques cris — parlée au 
Nord des Etats-Unis et au Canada
p. 72 arménien, langue SOV (mais d’ordre libre) flexionnelle et ag-
glutinante, parlée en Arménie et dans le Haut-Karabagh. écrite depuis 
le Ve siècle. la langue de la diaspora s’est différenciée
p. 74 wolof, langue Niger-Congo parlée au Sénégal, en Gambie, en 
Mauritanie. longtemps écrite en alphabet arabe modifé, aujourd’hui en 
caractères latins
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p. 76 same, langue finno-ougrienne parlée en Laponie par environ 
35 000 personnes
p. 78 islandais, langue germanique issue du norrois, langue SVO, 
parlée par 310 000 personnes
p. 80 shqip (albanais), langue satem thraco-illyrienne SVO parlée 
par environ 7 millions de personnes
p. 82 magyar (hongrois), langue finno ougrienne SOV, aggluti-
nante, parlée par environ 12,5 millions de personnes
p. 84 lingala, langue Niger-Congo, parlée en RDC, au Congo-
Brazzaville, en Angola, République centrafricaine et Cameroun, écrite 
depuis 1976 sur la base de l’alphabet international africain (aia), et 
parfois en syllabaire mandombe. orthographe encore flottante
p. 86 bulu, langue bantoue Niger-Congo codée en alphabet 
Propelca. parlée par moins d’un million de personnes, dans la région de 
Yaoundé au Cameroun, et dans le sud du pays
p. 88 tedim, langue tonale parlée dans le district de Chin au nord-
ouest du Myanmar, codée en alphabet latin par des missionnaires dans 
les années 20. mais la langue n’est pas normalisée, donc très fluctuante
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      avec la langue           tu traverses ce que tu vois 
      
  
                     
                                        

    ici              est la racine du temps

    anga a tongo fu i abaa i den sani  i si

 ya de ape ya de ya

  de fosi gi ibi manengee

      de fosi gi ini uman

  a ya de a lutu fu ten
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 kä ä2wrEm sa4rEm i4y wa4t

           rää4t-Xis is¨ki4
            
   sa4rEm    se4m

      pu4ti4   is¨ki4
    re4p ye2Ntä ä2
                         ye4T ke4w  yi4l-Ep

        tam              mala4  ä:ä4lEm

  kœ2/ääärEä̆m pä ä2ääntä̆Em  ey unwa2ät  
      etä¨Eä̆ä  pä ä2äär 
    pä ä2ääntä̆Em   seä2m 
     pe/ätäs      et¨E/ä̆ä 
         jo/ä  saNäk_2ää 
              Läawä̆Et¨  käää§2/  yel-ä̆Ew 
     

   to2äm      m§/EYäää̆äiä2  :ä4lEm
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    cendres froides 
                 œil                      sec 
        
        noir  froid 
       montagne de sable 

          pluie et pierre nouvelle 
                  

       cela   quelle langue
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марха юкъ
                      цIий Iаьржа         даьIахк           
бIаьрг Iаьржа
              дерриг шийла
           кIайн
            деза

morx yoq(

   far€)-£ c)eyg° 6ol   bfark) c)eyg°

    wum pSel-£ k)uy-£
    d+ac)-£

 
  doxk)ap)q)-ayr-i
  färz-a c)iy  t)exk   färz-a bfarg
    d+err+iga Siyla k)ay k)ay-n

        d+ez-a

   pusEn XuYEm

  as¨erEm
  se2mEl  ke2lp     luw   se2mEl sam
     ya2Nk pusEn
            ta2rwit-EN
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      nuage et cendre 
    sang noir os  œil noir 
     
  tout est froid 
    blanc   
    
 lourd
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	 		TymcB

	 	 									&LNB-j

	 							koNNaH

	 	 	 	 	TymcB

									cqNB

	 	 						a)@T						acBnyNB						TL)@cB
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 tout 
            
   noir
    
    tout
        
  cendres noires
           
    os    nuages        pierre
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a ka jè 

  o de kama a ka jè
         nin wagati la fana a ka jè 

           sumabali 

dia suma glén  bouroudioubali bè        banbali

             

             n)’tè sé ka fèn caman f"’ f""""’l"’ 
      sisan nin fèn saba tora  m’@nk’ân yéréyéréli ani f’ân 

onata’ôta kono folo diyèn fèn u bèè kono
         fanan tiémantié diyèn 

     founantiébali kow tié ka 
                 

       

yorobé      

 diamani-dan u   diamani-dan caman ka

          

                          

onataô’ta
 témén-yoro u don-ô’-don tié diyèn u bè
               

  

      fogno jumèn-kaw na

           a no na siran dogodogoni kounbaba ké   
                                     

   fi’’=x

                 

 o de kama    diélifon chi’âma ko u k’x
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   c’est blanc 
   blanc 
 maintenant en ce moment aussi c’est blanc 
   sans ombre 
    ombre sans origine 
      sans fin 
       

alors que dans le monde premier tout est même espace 
          pas de distance entre les choses 

            
   partout 
      des frontières 

      beaucoup 

    
     pourtant
 il y a toujours des passages entre les mondes 
         
   de là vient le vent 
  sur ses traces l’inquiétude monte lentement 
 
   alors 
       tout est cicatrice
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wakharo khoro

       to wiwa 

        to     to

  toho         ken tohobo

                 ken toho          ken tohobo

     ken           hamÂAÂron lo-bali-bo yaralokoÂAya

  yahalokoAÂya

           hamAÂron andaka to wiwalokoAÂya

          duku        tanoho duku     

                     teoduka 

 harhandiron    hamAÂronloko

             yonthonka, harhandiron  

  horhorhonka, harhandiron  

  onabonka, harhandiron  

  bunahanka,  harhandiron  

  bahunka, harhandiron  

  katarathonka, harhandiron  

  burhunka, harhandiron   

  maukanka, harhandiron  

  sorhihinka, harhandiron  

  waborokonka, harhandiron 

 harhandiron           

  aba kodibionka, harhan, harhandiron 

             aba khotahanka, harhan, harhandiron 

     harhandiron 

    aba adanka, harhan, harhandiron

  aba adasanka, harhan, harhandiron  

  aba daktuhenka, harhan, harhandiron 
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cette étoile
  cette
     cette          et cette
   cette        cette                                  et cette
       et
      tout vient de là
  tassé
                                  aujourd’hui tassé 
        
  plié
 partout     dans tout
  dans chaque lieu 
  dans chaque terrain, partout
  dans tous les sols, partout 
  dans tous les sentiers 
  dans chaque maison 
  dans chaque tracé
  dans chaque étendue 
  dans chaque sente
  partout
  dans chaque chemin  
  dans chaque oiseau
     partout 
  dans chaque animal  
  dans chaque arbre 
  dans chaque arbuste  
  dans chaque pierre 
  dans chaque pierre rouge 
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 aba shiranka, harhan, harhandiron 

                    aba korhibalinka, harhan, harhandiron 

   

                   aba arhakorhinka, harhan, harhandiron 

   aba khanka

oni khanka    shokoro onikhanka   firokoro onebEÂrakhanka

    yoyaukhanka       adalikhanka      awarhadalithenka

     

   

                              

     harhan hamathali  

                  

     tha ka-kha-ka wiwa 
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 dans chaque pierre friable  
  dans chaque saison 
 saison des pluies        saison courte des pluies                       
  saison longue humide 
saison humide   saison sèche  saison sèche courte  
        
 
     

       
 
        
         tout ce qui  
   est un moment d’étoile  
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	 ke	han	sàáne

	 	 	 	 	 	 	

kam	waxxxt	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 		maná'	

										 garúúmku!á	
	 	 	 							áçav:áárumkuá!

																					javàáá	javàááule

							alaqáàule	yàárum	nizbàát	amúútuk	nyu	tabdil'á	dim	duáà	
	 	 	 	bal	matúúm	maná'
						ta'á	maná'	ka

		 	 															awáà

	 	 	 	 nu	ammanam	siaxxxsiu		
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 un jour 
        
il y a peu
        
 il y a eu 
      chaleur 
  froid 
        
 partout 
  un changement considérable 
        
 mon cerveau est noir 
    il en va ainsi  
        
     oui

 maintenant   je chercherai le temps  
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	 mo’)a			possi	d,,’’	g§§’’tsa

	 	 	 			poovv vosi		 d’’,,	g’’§§tsa

									 )’ad’v’v$$d$$’v’v	halgai	

	 		 	 					t),,’’’	h,’l’v&

	 halgai	

					k’)al	doo	sha)’shing’’,,	 					

	 	 						halgai	nahaf’tin

	

								é'’	l$à’v’		tsé	d,,’’	t,’								k’)al	)'’’nda	

	 	 	 	 	 	

										 						)àko	sh’v!	d''’’shj!!’v’vdi	yàf’’ti					

	 	 	 	 	kooj'’		hald’’''					

	 	 	 	 	 'nda	j!’vbiyii’fts$’v

												shoo	ya’)	 	 	 	

	 			d,,’’	tsé	k)’os	d’’,,	tf’’éé)’	’àadi	doolee’f

	’’’)ààd,,’’	d'’kw''’’	sh’v’v!!			n’’ààné’'sk$$’v’vgo	tin	d,,’’	tf’’éé)’	dooleef’	

	 	 b'’ighah									

	 	à’k,’t)’ée	daats)'’’	t)àà’’’	’àdoon'’if’	jin’'	

			t’’’)àà	’àdoon'’if’	bik)'’’	hoolzhiizhgosh!!’v’v				

	 					daats)'’’	à’t)’ah	l$à’v’	 	 k)’ad	é'’	dooda

									t’’’)ààsh	v4ohoo)!!’’v’v	ge)à’’t)’é

	 	 									k’)ad	’v)ahosoolts)$$)’’v’v’				

	 	 	t),,’’’	baa)’ih											

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 '’’nda	hasht’’f)ish	biih	y'’tf’izh

	 	 dloh	n')àà’’’’zh
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  bouche      oeil et blanc 
         des yeux                                 et blanc 
  hier l’endroit est blanc 
                                       ça existe à peine 
          l’endroit est blanc 
     sans aucun doute maintenant 
   l’endroit est blanc il pleut 

       et maintenant        pierre et eau 

                                            et peut-être aujourd’hui il parle 
  ici précisément (dans) cet endroit 

 et puis      le jour est vu 
       c’est bien 
    et ce sera ici pierre terre et nuit 
 et ensuite sans doute ce sera glace et nuit 
  on dit que ça arrivera 
     ça arrivera quand ce sera le moment 
 peut-être plus tard        pas maintenant 
   
         
   maintenant le bruit a disparu 
     

  je suis tombé dans la poussière 
 un rire est venu
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	 	 						papos	diios	dumnos	exi

	 exsops	pissiumi	tsoc			runa	dugiiontia

												papos	diios	brox	exi

	 	 								in	cintudubne	 								 			

immi	allobrox	 			

	 	 	 	 	 allaunos

						 	 	 	in	ammani	 			

	 	 	 	 pelignos												

	 	 ponc	allaunos	immi	cluiou	papin	iactin

								 brogitaros	immi										

	 	 	 	 a	nu	upiiumi																	
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     chaque jour est sombre 
        chaque jour est une frontière 
  dans le monde premier        
je suis étranger 
     errant 
    dans le temps 

     né au loin        
          
j’entends chaque langue 
  je traverse les frontières 
               et je vois 
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ë

`ra`ër`ë nekat`ë

  kahoroke ne.cëi 

 `ra`ër`ë nekat`ë           ihë$ngae nekat`ë

  ih$ëngae tan`ëk`ë

      kure nai 

                    m`ën$ë ëereëya     

kure nai 

    irë`b`ër`ë  wë$t`ëe        

tanëek` reker`ë

       

       

  

 cëia
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ça y est maintenant  
  c’est presque fait  
 maintenant c’est prêt        je vais le diviser  
    le diviser  
 c’est bon  
   à cet endroit-là            
c’est bon  
     après je pars  
  par là seulement  
       
 
        
là-bas
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  +wcw

   +w
    +w+wcw
       x3ÇAbµ5

   cUgw8N6
       c6vw5x7mlrRZw5
         ryxio c6vw5s9lucw6vsRQ5g5ho

    x7mlhow2X4ñisMs6gu wu6xsXl4Ms6g6
  xsX6xl4
    x7mlwô0JJ6
       w0JJxl6

   s?8k5xJ6gzscsyE/Ex4n6
       
   s=?h3lni6hNgw8N6
  szy4g6x7mlci5g6
     
 x7mlczgw8N6rNgw8N6wlxiys6g6wJ4v6g6
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        peut-être 
   oui 
     oui peut-être 
           chaque année 
    
                         à tout moment 
        des montagnes et des falaises 
           mais aujourd’hui les montagnes ne sont pas encore venues 
      
                  

 il y a quelques jours     l’eau était rouge 
  très rouge 
   et épaisse 
        très épaisse  

        quelque chose comme de la poussière 
        
   

   ici  
      
  ( et chaque fois que quelqu’un cherche à l’intérieur il tombe )
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lifuka-libwisi, makaya me si ngungu, makaya me frutu, si saku 
salu, bi bunzi, makaya me géyéfu, makaya me voka, un’kula bi 
niumba, si tuunzi si me vèso, mu bumbulu, tchi tébi tchi luétchi, 
ma vuvumba, si ngazi si nlolo, ma kaya me nlolo, liba li zambi, si 
tchofo si pumbu, si tchofo si mbala, mefuta me mikadi, li limanu, 
un’kondo, makokondo, mbome, li lolo 
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нырысь, нырысьсэ, cooc кылдизы
    силвтöлын
             дырэз cooc куасaзы                                      
но вань мае вылe
   выжыъёссэс соос ишкaзы          соос мыкыръяськизы
                                             cooc  аналскизы
                      улыны-вилыны cooc  аналскизы 
   вилыны cooc  аналскизы 
                                  
   бен
                 
 вылэтй cooc выжмъясвкыизы
                                 асвме дуннеын cooc усвизы
           
 шуак  котыр cooc усвизы
     cooc виизы
       cooc ӵогизы
            cooc пазьгиськизы
          
котыр cooc вöлмизы
                        cooc кошкизы
                                     ке но отын котьку вань
        

        
   оломар

38



ils sont apparus en premier 
   pendant la tempête 
   ils ont courbé le temps     
 et tout ce qui est 
      ils ont arraché leurs racines    ils se sont penchés 
      ils ont fait semblant 
    ils ont fait semblant de vivre 
   ils ont fait semblant d’être
        
  oui 
    
 ils ont fait semblant de traverser  
  ils sont tombés dans notre monde
      
 soudain ils sont tombés tout autour 
               ils ont tué 
          ils ont tranché 
     ils se sont éparpillés 
        
 ils se sont propagés partout 
       ils sont partis 
             mais ils sont toujours là 
            
   

   quelque chose
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	 	 ko’)pten	berli	o’)mirlernI'N ’’	aldi

	 	 	 bul	puI)’tin	mumkin	emes

	 	 jaraqlerni	almaqshL’	bo)’ldik

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 														so)’ytse

	 	 	 	 mu’)mkin	emes

	 	 		 	 	 	 	 	

bo)’lisge	umtL’lmaqshi	bo)’ldik

	 	 	 	 	 	 ha)’r	ku)’ni

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 jursmaqshi	bo)’ldik

	 	 so)’ytse	heh	na’)rse	mu’)mkin

	 	 	 	 	 hesh	qashan

	 	 	 ketmoq	shL’	bo)’ldik

	 	 	 	 	 	 	 	

																uzaq

	 	 	 	 	 	 alL’s

	 so’)ytse	heh	na)’rse	mu’)mkin

	 	 	 	 bu)’gin

	 	 	 bul	bu)’gin	uqsas

	 			heh	na)’rse	almasamedi

															qayerge	biz	barajaqp’Lz	ma	I

		ha)’r	jerde	japqL’	jansL’z

	 					bul	ha)’r	jerde

	 	jag’)ay

	 	 boy’Lldi

	 	 	 	kelasheksL’z

	 bul	bu)gin	a)’hmiyetli	 	 	 	 	

	 				 	 	 	 mahluqda	joql’Lq	
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    ils ont volé nos vies depuis longtemps  
    il n’y a plus de possibles  
      nous voulions prendre les armes  
    
     c’est impossible  
        
nous voulions tenter d’être ensemble  
      chaque jour  
        
  nous voulions marcher ensemble  
   mais rien de possible  
   jamais  
   nous voulions partir  
        
    loin 
      loin  
   mais rien de possible  
 aujourd’hui  
   c’est pareil  
     rien n’a changé  
nous n’avons plus de lieu où aller  
le voile est partout  
  recouvre tout 
      brûlant  
               coloré  
         sans avenir    
          aujourd’hui ce qui importe  
    c’est l’absence à soi
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avasa   mu luga ni

    ulugani

 tsa Vanu  wadzi

 avasa wadzi 

 tsa uluhani wadzi      

  nisija   wadzi

         

na ãàhãà

    àãhà 

   hinisilagua  madza kacisa tsisi wadzi

   àãhãà   

              wakati uwo  shitru 

   mkini

    mkini shitru djiri

     shitru mkini djiri   hinisilagua

    na mkini   

 

 tsa V̄anu   kacãisa 

     tsisijua nahika nisilagua      

 tsisijua namna trini nisilagua

  tsisishindra ujua namna trini nisilagua

   leo tsisishindra shitru nirongoao  tsisishindra ujua

    tsisishindra ujua 

     atsoshindra mbani

   

   mbani 
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maintenant   dans cette langue
     dans la langue  
 je suis ici                          ouvert 
nu                     
    nu 
 je suis nu dans la langue 
        je viens    nu 
        
et non   
  non
      quand je parle   je ne suis déjà plus nu 
  non 
 à ce moment-là             une chose 
    peut-être 
       peut-être une chose se passe 
 une chose se passe peut-être           quand je parle 
   sans doute alors
   je suis ici complètement 
    
    peut-être 
 mais       je ne sais pas si je parle 
      je ne sais comment je parle 
 je ne peux pas savoir comment 
                                  aujourd’hui je ne le peux pas 
     la chose dont je parle 
 je ne peux pas savoir 
    je ne le peux pas 
     qui pourrait 
                           qui
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        mὶ̰' tὶx k,ὶ

   &ὶlὶὶ!x 'ὶ̰l!ὶ jxxὶὶ    

       

                      nik:ὶ wὶ, bxὶlxὶ  mua dὶ,

               jxὶ b&ὶ kὶ@  bxὶbxὶlxὶ             

              

  

        

      jxὶ o lè kὶx  ὶ&nxὶ
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    je continue de partir 
   le jour s'est levé 
     
        
  
   il y a de la place    très loin d'ici 
               nous nous battrons       lentement  
        
  
         c’est ce qui                aujourd'hui
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  nghené ancoi na omo            vecio
     deltuto vecio
 stô omo, vecio, el anda
  intanto el anda
            elo el anda
   si elo el anda
                                     el atravessa
     el anda
                          el atravessa
       pianpianoto
        
el anda aldelà
     elo el atravessa i campagne, el verde i stropaie
        
       el anda aldelà
             el saluda stà dona
                                             el saluda stô omo
    
                el anda anda anda ntel tempo
 
               stô omo    vecio       deltanto vecio        no le parla
                   
                                                                gnete afato
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     il y a un vieux 
     
 cet homme, vieux, marche 
  marche pourtant
     il marche 
     traverse 
  marche 
    traverse 
     
         lentement 
        
marche au-delà  
          il traverse les champs, ouvre les clôtures  
  
 marche au-delà 
    salue la femme 
   salue l’homme  
     
              marche marche marche dans le temps  
  
                 cet homme       vieux    très vieux       ne parle plus  
        
   en aucune façon
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	 	 			inte	ac1ati	

	 					jurhaxpti	ixu

																 	jurhaxti	ixu

	 	inte	ac1ati	para	ma	kUúp’)erakwa	jurhaxpti	ixu	

	 inte	ac1ati	jurhaxpti	yawanirhu

	 	 x’àni	yawanirhu

	 	 	 					 xà’ni		yawanintirurhu

	 	 	 	 péeki	jo

	 	 	 	 	 	 	 							

	 a1atiixti	pats’:kax:’		

	 	 	 		pats’:kax:’ixti

	 	 								no	nani	weratini	

	 	 	 	 	 			niaraxpti		 	

	 	 	p'’nax’:						jurhaxpti	ixu

	 ma	jurhiata	eranasti	i	mikakwaru	anamukupti		 	

			jini

	 	 	y’àx:’	erokaxatiO’

	 	 	 erokaxatiO’	mantani	jurhiata

	 	 												inte	ac1ati	erokaxati’O

	 				 	 	 	 ixexati’cO		 	

	 ixeixemixati’O

	 	 	 kurhaxati’O

	 	 	 no	wantariti’O

			kurhaxati’O

		no	xarhaxtiixti	jima

	 	 ka	xarhaxtiixti	yà’puru	kant)’arxku

	 	 	 			

	 	 	 inte	ac1ati		ma	ruidiixti
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     cet homme  
         il est venu ici   
  
      cet homme est venu ici pour une rencontre  
        
cet homme est venu de loin  
          de très loin  
    réellement de très loin  
     peut-être oui  
      c’est un homme nu  
   il est nu  
   il semblait sans origine

     il est arrivé  
  venu ici sans bruit 
  on l’a trouvé un jour devant cette porte  
    là-bas  
   
                 maintenant il attend  
   il attend chaque jour  
  cet homme attend  
     il regarde  
  il regarde fixement 
   il écoute  
   il ne parle pas       il écoute  
  il n’est pas là  
   et il est partout en même temps

    cet homme est un bruit  
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      won ǧǧǧ=ç,a ǧǧǧ=ç,a bcǧy
 bayrǧé   won ǧǧǧ=ç,a ǧǧǧ=ç,a bcǧy
    sǧcmmǧ: yo tege
   'ǧgiri yara birǧé
  kcǧru yara birǧé
   ǧ'giri yara biréǧ
  kǧcru yara birǧé
    
 bqǧgéǧ g)ǧina
   kqǧri  nan daro   danu   w§ǧdy   'ǧg$ǧr^ǧ
    
        
bǧ'géǧ g)ǧina puro liréǧ bcǧy
              scǧmm:ǧ yo tege
  'giri yara birǧé
          ="=@,ǧǧǧǧǧa  tǧǧq,uyo
      bǧ'géǧ gǧ)ina
        
       g)ǧina gǧ)émberéǧ sagy@ǧ
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 le soleil chauffe 
    jusqu’à ce jour   le soleil chauffe 
 
    la terre  remué
   le fer travaille 
    la terre  travaille
   le fer travaille  
   
 le feu grandit 
      pierres ciel arbre eau terre  
   
       
tous les hommes voient 
  
  la terre       remué  
     c’est rouge 
             
       tous les hommes 
    tous entendent  
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ŋ;a-samzŋ ŋ;a-namŋzk ;ŋa-nsombŋxnŋ=

   ka wo wu-dubaŋ

    ya-to ya-som

   ya-da ya-g dikidik modideeki

     dikidik anŋx

  

  na-ba zŋ-da teke u-gbe u-gan

 wo wu-mas-zŋ o-to ŋz-ti-;zŋŋk-zŋ ta-o wŋzg

    xŋwzŋ nwun-gona

      na-ane

52



 il fait chaud  
   il y a beaucoup de monde  
   ils sont venus tous ensemble  
 

        
 
 la voix est venue par ce chemin  

        
  ici  
    il y a longtemps  
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   туралары  ундапчaлap
    ундапчaлap поларыни
        
   aмдa
  caгaм
                ÿtиap typaтapдa aнapдa
  кöп
                        
         ÿtиap шемде

54



  
              leurs villes oublient  
    elles oublient le futur  
         
    
     
          il y a des trous dans ces villes  
  beaucoup  
         
                des trous dans le temps
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	 	 	 	 	 						grah	ac1i

	 	 sarhadan	badel	kori	sheni

	 ishperu	bol	giti	asur

	 	 	 	 	 		ghariar	giti

	 	 	 c1uc1u	mulan	biti	sheni

	 terekan	bulian	roghan		qonan	pheru	sheni

	 	 	 									

	 	 warghan	lalmian	andreni	gerze

	 	 					birdu	utan	maroyan

	 birdu	 									trakan

	 	 												tesapo-sum	puli	zemin

					birdu	zemin

			susani	magasan	lotpongian	froshan	nasen	phoninian

	 	 							kahdur

	trupan	phenu	ushak	abiar						ushak	zeminar	beri	boyan

		duro	royan	bozhi	asuni	

	 	 			daqan	ishperu	bolo	sum	nisi	asuni

	 										

	 	 	 nogh	kher	rukushiran
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après l’éclipse
    les frontières ont changé 
 une armée blanche est venue 
    descendue des alpages
   les racines sont devenues sèches
                     les peupliers les cèdres les bouleaux    
      sont braise et cendres 
       
             des carcasses abandonnées dans les champs en friche
 des chameaux des caprins morts 
  des camions    morts   
     
             terre brûlée par les acides 
    terre morte      
              des mouches violettes dansent
                             autour des museaux des bovins 

 une écume de sel sort de toutes les terres 
            ils ont divisé les familles       
             les enfants sont partis avec l’armée blanche 

     la puanteur nouvelle rampe
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пппппп

      MsdCeZ

 C??'d 'i kjdklydhys

   C??'d wliLd 'i

     nTahd

   Lixyxjyxd R 'dkjydzihirjdp xydmy 'ikjytas

 ca;nZxdp ryslaxd --I-CJd hi;dxdmKd vidtildxd nKxi

       ;'iVjxyrjdxd ryslaxd --I-CJd R hi;dxdp kyyxep

                 Cdryxd xihdxy xyA
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  demain 
          
      une armée viendra 
          
 une armée noire 
      après 
   l’amitié des hommes s’est cassée lentement 
       des enfants sans forces sortent des ventres froids 
                   des ventres profonds des femmes sans force 
   sourds dans la lumière blanche
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   åle affearen
    åles
        as 

        as en tiid brûs
      
          spoeke krekte
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 tout ce qui est 
                             tout 
  est 
   c’est    une écume du temps  
    

  émergences ponctuelles
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	 ამჟამად	
	 	 	 ამჟამად	
	 	 	 ამჟამად							აწ
	 				ახლა						დიახ							ახლა
	 	 ხან	აქ	 	 	 ხან	იქ	
	 	 	 კი
	 	 	 რაიმე
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 aujourd’hui 
    aujourd’hui
   aujourd’hui     maintenant
 maintenant     oui     maintenant
            

   quelque chose
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	 	 	 da1=n	k)WnJta						ccCJCa

	 					dxkwxCe
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           regarde ça    dehors
    

        
           c’est comment   
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    わたしが  みている もの  は そんざいしない 
                                    わたしが　みている もの  は  
                            いちども  そんざい  しなかった 
                                                                         いちども 
                                                                               きょう 
                            わたしが  みている  もの  は 
                                       なにも ない 
                                             なにも ない 
        そんざい する もの  の なかで 
                なにも ない      
        わたしが みているもの は  
                  なにも ない 
         そんざい する もの の なかで 
            ほんの  すこし  だ  
                         なにも  ない  
                あるい は   ほ んの  すこし だ　 
        そんざい する もの  の  なかで  
                       どうじに   
                 わたし は  みる    
             どうじに   
                  わたし は  わかる 
                        どうじに   
              わたし は  わかる 
                               わたし が みているものは 
                    どうじに   
                                   わたし は  なにか  が わかる  
                               わたし は  なにか が わかる  
                          わたし が みている もの の  なかで 
                               しかし なに を  
                     わたし は　みて いない  という こと も　 

66



                                                   ce que je vois n'existe pas  
                        ce que je vois         
                      n'a jamais existé     
             jamais       
               aujourd'hui    
                          ce que je vois  
                n'est rien    
             n'est rien      
   de ce qui existe     
                rien      
            ce que je vois   
               n'est rien        
         de ce qui existe  
                 est si peu    
           rien       
             ou si peu          
            de ce qui existe   
      en même temps        
       je vois   
        en même temps        
  je reconnais       
       en même temps        
           je reconnais      
ce que je vois     
             en même temps    
     je reconnais quelque chose    
        je reconnais quelque chose   
          de ce que je vois    
     mais quoi    
                est-ce que je vois aussi   
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   みて いるの だろうか 
                      いったい 
                              いったい  
                                     なにが  
             なにが  みえる   
                なにが 
                                              なにが　おきて いるの か  
                                  わたし が みている もの の なかで   
                                      そんざいするもの  の  なかで   
             なにが  きこえる 
      そんざい する もの の なかで 
                なにが 
        いま 
               そして  いつも 
        そのたびに    
            いつだって 
                     いつだって どうじに 
                             なにが　おきているのか  
          わたし がみている もの の なかで   
           そんざいするもの の なかで   
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  ce que je ne vois pas        
          est-ce que      
             est-ce que      
         qu'est ce qui
     qu'est-ce qui est vu    
                quoi       
                quoi a lieu     
                             de ce que je vois     
               de ce qui est      
               qu'est ce qui est entendu   
        de ce qui est    
           quoi       
       en ce moment       
     et à tous les moments       
        à chaque moment  
       tout le temps      
       en même temps tout le temps        
            quoi a lieu   
        de ce que je vois       
          de ce qui est  
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        saley blañ zhun
          
 tut ashtaw
                      ee-wii atishipweeteew
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  soleil blanc jaune 
       
tout est en place 
    pour partir
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   է
	 	 	 այսօր	է
      
	 	 	գուցե
	 	 ինչորբան
		 	 	 գուցե
               
	 	 								մեկ	աղմուկ			
	 					մեկ		մենավոր	աղմուկ
		 					սակայն	մեկ	աղմուկ	այլեւս
	 այո
	 ինչորբան	 		
	 							ինչորբան						անցած
	 անցած
	 	 ծերացած								 	 										 					 																																	
մոռացված
	 	 	 	 	գուցե
							 	 	մեկ	շարժում				թե	չէ	նաեվ	 	
	 	 	 գուցե	չէ	նաեվ	
	 		մեկ	շարժում
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              il y a    
   il y a aujourd’hui 
  
   peut-être  
    quelque chose 
     peut-être 
      un bruit 
 
                            un seul bruit 
 
                   mais déjà un bruit 
              quelque chose 
    quelque chose ancien 
                        ancien 
                                        vieux
   oublié 
  
                                             peut-être 
                                               un mouvement 
   ou pas encore 
                                   peut-être pas encore 
   un mouvement
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agum
          yan yoon   fan lanu waxe
    
      tuuti
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pour le moment 
        quels chemins   d’où nous parlons

      un peu
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	 oppa	àáige	juoidáà	spaháá:à							vuoigNàáá	

	 goittot	goas)ásige	ii	mihkkige	ii	báàhcáà

	 	 	 dat	luoddaheapme	leat

	 			oppa	joatkáà

	 	 	 	 á:atnan	juohke	boddu	

	 	 ollisvuohttas	dalàán	gaskan	

	 	 	 	 ja	goasá)sige	ii	bisáàna

	 	 	 boahtit	ovdan	hihtàásit

	 	 	oktiibea,ákkeheapmmiguin	bisá)sovaá;iiguin	

		ja	 oppa	lea	vejolaá,			 	 		oppa	àáige	

	 	 	 		áàigi	dáàlkki

					 	 	 	 	 	 	 	

	 bohtto	juohke

										 	 	 	 	 	 	

	 	 	:áielggas	leat

	 	 namalassii	

	 	 	 lea	luoddaneapmi

									

								 	 	 	 	 	 			

	 	 diet	muhtáà
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                    tout le temps quelque chose vibre 
     respire 
                pourtant il n’en reste jamais rien 
                    c’est sans trace
                         tout continue 
                  reliant chaque instant 
   dans un ensemble immédiatement inachevé 
   et ne s’arrête jamais 
    ça se manifeste lentement 
  par des collisions permanentes 
   et 
   tout est possible 
    tout le temps 
  dans l’espace du temps 
   à chaque instant 
                 
     ça y est 
                              c’est-à-dire 
                         il y a une faille 
           
                       ça transforme  
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 ég meina    eflaust ég meina   
       
  í dag   núna  
   það má vera að hann sé
         eitthvað
   eitthvað fjarverandi   
                framtakssamur   allsstaðar  viðstaddur
   í senn
 það má vera að hann sé    eitthvað annað  
 
         eitthvað ella
          eitthvað ella     öðru vísi
        tað getur verið  
        kannski
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           je veux dire         sans doute je veux dire 

  aujourd’hui 
                                  maintenant 
                                                 il se peut qu’il y ait
                       quelque chose 
                                                           quelque chose absent 
                               dynamique   partout présent 
                       en même temps 
                                                 oui 
                             il se peut qu’il y ait autre chose 
       autrement 
                                c’est possible 
      peut-être 
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    rrëqethe
        po    ndoshtaphaéton   tashë
           rrëqethe 

                rrëqethe    këtu e  gjith-kund
                         asht
     

80



     un tressaillement 
                      oui peut-être déjà 
         un tressaillement 
                 un tressaillement 
                       ici et partout 
                               c’est
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	 	 	 volt	ez

	 	 	 volt	ez	valaha

	 	 	 	 	 egy	pillanatig

	 	 	 egy	napon

	 	 	 	 igaz

	 	 	

	 	 volt	ez	valaha	igaz

	 	 							egy	pillanatig

	 	 	 	 létezhetett	ez	egykor

	 	 						igen		 	 	 egykor

	 					volt	ez	valaha	igaz

									 	 létezett	ez	valaha

	 	 	 	 	 	 ez	az

	 	 					létezett

	 	 	 létezhetett	ez	egykor

	 	 	 	 	 vagy	soha

	 	 	 	 vagy	taláàn	soha

	 	 	 taláàn	soha

	 			 	 	 		vagy	talàán	alig

	 	 	 				alig

	 	 	 csak	alig---alig

						 			és	á'gy

	 	 	 	ezen	a	terUáleten

	 														paràányi	fá&ldteráUleten

	 	 	 	 	 paràányi

	 					 	 	 	elfelejteve
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   est-ce que 
   est-ce que ça a été            
   est-ce que ça a été 
    à un moment 
    un jour 
    vrai
     
 est-ce que ça a été vrai 
   à un moment 
 est-ce que ça a pu exister un jour 
    oui         
  un jour
      est-ce que ça a été vrai 
 est-ce que ça a jamais existé 
      c’est ça 
   existé 
 est-ce que ça a pu exister un jour 
          ou jamais
  ou peut-être jamais 
 peut-être jamais 
 ou alors si peu 
    si peu 
 tellement peu       tellement peu
     et alors 
 sur des terrains 
  de minuscules territoires 
   minuscules
        oubliés
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    butúù ya lelo 

         masolo ma bankoko epesa biso boanya 

          nakati ya esika ya mokili oyo 

    lokola moto te azali úwa   

     ntango   kimia sikoyo ezobendama

 úàwa nz,&úto na ngai ekomi pasi mingi

   nakozelaka suka molayi 

      nzokande ya solo  nzokande 

            bisú'kúà b'únso  àwa     ezali

        mikolo minso     awa eganga    bis'úkàú b'únso  

        kasi

  kasi namoni bilembo te            namoni elembo te

         bilembo ezali wapi 

     yango ezali wapi   

        awa azali yango kaka bilili

               misusu bilili 

       bilili misusu

               matambe ya elilingi

            awa etumba ezali  

 nsima bitumba    ntango nyonso etumba ezali

   ezali etumba ntango nyonso

       ezali ntalo boni wana nyonso

     talo boni

  elingi koloba na ekosalema kaka     

              ezana nzela te

 nini ezoleka wana ntango 

                  wana kokatissa epai na epai   

  wana koleka nzoto nyonso

            wana koleka     nzoto nyonso

 nzoto nyonso
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    cette nuit 
                    dans cet endroit du monde 
                              c’est comme si personne n’était vraiment là 
                    un temps     calme                 et puis ça se tend 
  ici mon corps est une telle détresse
                             en attente d’une fin infinie 
                           est-ce que vraiment                est-ce que 
               partout          ici                 c’est comme ça 
                            tous les jours      ici ça hurle         partout
                                    mais 
             mais je ne vois pas les traces           je ne vois aucune trace 
                                       où sont les traces 
   où sont-elles 
     il y a ici les mêmes ombres 
                  en même temps 
                                            d’autres ombres 
                       des ombres autres 
                                         des traces d’ombres
       ici c’est une bataille 
  après la guerre    c’est une bataille continue 
                                                                          une bataille tout le temps 
                       à partir d’où être quand on est ici 
                                       c’est à quel prix      
      quel est le prix 
                    ça veut dire qu’il y a inévitable   
          qu’est-ce qui a lieu quand
               ça traverse de part en part 
  ça traverse 
                                 ça traverse    tout le corps 
                          tout le corps 
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	 	 anwǝ	ǝwndǝ3aman

	 	 	 	wǝ	va	aa	li	ǝwndǝ3aman

	 	vom	aswǝ	aa	eyohNǝ	d3ǝia	tekeé	ngumba	vom

	 	 	 	 	

	 	 	 	 anǝw

	 	 	 	 anǝw	ndimelǝàn

	 	 	 aa	sobe	vom	besǝw

	 	 	 	 a	ke	mezǝwn	méswǝ

	 	 	 	 anǝw	tekeé	ngumba	zwǝn

	 	 vom	asǝw		eyoǝN	dǝ3ia

	 	 	 	 	 tekeé		eyoǝN

	 	 	 	

											mot	a	zùú

								nyol	ǝwmwǝnyol	eté

	 					nyol	etii	a	mǝwnyol	meswǝ
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                                   c’est enfoui 
                                        ici et là enfoui 
                   partout et en même temps sans lieu 
                                à tout moment au bord de 
                       c’est 
          c’est de toutes les origines 
               c’est dans toutes les directions 
                       c’est sans dimension 
            partout dans le même temps 
                                     sans temps 
                     
          quelqu’un arrive 
                  corps parmi les corps 
                            un corps de tous les corps ensemble
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	 tu	ni-in	phaatin	nungta	lai	hi

	 zingciang	khit	ciang	huih	huih	nung	zo	hi	

	 	 					

	 					phaat	misi	vuu’n	pua	zo	hi	

	 	 														

					damdam	in	kidona’n	pai	zo	hi

					 ama	aa	awin	vekpi		nuntaknate	khum	in

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 votin	vekpi	pumpite	tun	hi

	 	 	 				vekpi	tusante	do

	 		nam	apaak	khua-ul	panin

	 	 	 	 	

					maitang	khat	upmauwh	thu	in	hithei	eimau	hi

	 	 	 maitang	khat	hitheilo

	 bangin	gu	ling	panin	hi

	 	 	

	 	 ihmute	khawm	nai	kei

	 omlo	hong	pian	zong	eimau	hi

	 	 	 pumpite	manlang	sak	in

	 	 tu	ni-in	vekpi	nate	hih

	 	 galdona	pai	in	tua	taktak	vaihawm	hi

	 	 	 khit	teh

		mihingte	tawmkha	mah	mah	mihing	hi	zomto	ding	di

	 adangte	kheempeuh	bangmah	hih	ding	di
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 aujourd’hui le temps vit encore 
 après-demain le vent a soufflé   
 
  les cendres ont transporté le temps  

 lentement la guerre est venue  
  sa voix enfermant toutes les vies  
 
  le froid alors est dans tous les corps 
   une attaque de chaque jour  
 l’odeur blanche de la sueur   

      peut-être nous pouvons partager un visage  
   un visage impossible  
   comme un poison du vivant  

       pas encore endormis ensemble  
             nous cherchons à devenir absent(s)  
       en accélérant les corps  
  tout ce qui est aujourd’hui 
  prépare la guerre qui vient  
   après  
 
     très peu d’hommes resteront humains  
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