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LE CAMP À RIVESALTES 1938 - 1945
Paysage d’oxyde
sang de la terre, lamentation d’un vieil homme ;
le jour ouvre sur l’horreur
de nos baraquements dévastés,
sur le béton puant du sol infesté de rats:
dans ce camp ils nous ont menés.
Lieu de non-être,
Et d’innombrables abus,
estomacs noués, viscères enflés, os déformés
de juifs, de Tziganes parqués,
séparés des zones des Espagnols.
Sur des paillasses ou dehors
dans la Tramontane tranchante,
sous le soleil catalan,
blottis à la limite de no man’s land
contre les fils barbelés
nous attendions les morts
(femmes, hommes et enfants),
nous entendions les trains sur la voie
embarquer leur nouvelle cargaison
vers Drancy, Dachau, Auschwitz Birkenau…
mais nous ne savions rien alors.
Nos voix étaient
fugaces, grains de poussière,
musique interdite. Plume légère,
soufflée sous les hospices de nos crânes
insaisissable évasion
nous dispersons
au vent,
comme feuille morte,
comme cendre.
Du ciel
regarde en bas
le Camp dépoussiéré par les genets,
les toits éventrés, les tuiles cassées,
des kilomètres
de ressorts rouillés
portant en eux une blessure.
Vois-le aujourd’hui, l’aménagement de demain:
zone industriel, ferme éolienne,
usine d’incinération.
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