
Je meurs comme un pays 
Dimitris Dimitriadis 
Cette année là, aucune femme ne conçut d’enfant 
 
Je bande comme un pays, une inversion 
Cette année là tous les hommes eurent des enfants. 
 
Cela continua les années suivantes, au point qu’une 
génération s’écoula sans que vienne au monde une 
seule génération nouvelle 
 
 
Et cela continua l’année suivante, ils ensemencèrent la 
terre et les oliviers grandissaient et fleurissaient comme 
des pommiers et les olives comme des pommes et ils 
bandaient sous le regard des femmes, ils bandaient 
dans la ville et les femmes heureuses les regardaient et 
les aimaient bandant et ensemençant jusqu’aux rues de 
la ville et les fruits jonchaient les rues comme des 
sexes et le pays tout entier était en liesse et les phallus 
grandissaient aux carrefours mais pas seulement et les 
embouteillages n’en finissaient pas les enfants 
naissaient dans les autobus conduits par des jeunes 
gens ruisselants aux aisselles d’airain et les hommes 
accouchaient et les femmes riaient et les klaxons 
sonnaient comme des trompettes ininterrompues 
 
Car la guerre qui durait avec de brèves et trompeuses 
accalmies, depuis plus de mille ans, avait pris ces 
derniers mois une tournure décisive (même si depuis 



longtemps n’arrivaient plus ces « l’issue des combats 
nous est favorable », « la Victoire nous sourit », « nous 
sortons de la Troisième Guerre vainqueurs ») et 
semblait s’acheminer toujours plus vite vers son issue 
fatale, puisqu’il était connu de tous que le front sud 
allait céder d’un moment à l’autre 
 
et les parades nuptiales n’en finissaient pas, elles 
recommençaient chaque matin et leur irrésistible 
séduction fit tomber tous les ennemis leurs parades 
militaires tristes et froides fondaient de honte leurs 
armes s’éteignirent devant le feu poivré des mitrailles 
bienfaisantes et la terre fertile se jouait des obus les 
engloutissait avidement et les transformait en arbres 
immenses comme les chênes sous lesquels les anciens 
palabraient mais les anciens le pays tout entier les 
avaient oubliés le pays tout entier regardait vers la mer 
les flottilles des pirates de l’éros qui bouchaient tout 
horizon à la mélancolie demain demain plus encore 
qu’hier et demain et encore le désir se cueillait 
s’envoyait par missives par courriers par courriels le 
désir coulait des chênes de leurs feuilles de leurs 
glands… 
 
Des vieilles qui avaient vécu d’innombrables fois des 
événements de ce genre, qui avaient vu massacres, 
villes prises d’assaut, exodes, invasions de barbares ou 
de civilisés en tout genre, persécution et 
asservissements, … 



filles violées dans des maisons en ruine dix et vingt fois 
dans l’heure par des soudards déchainés puis éventrés 
à la baïonnette, nourrissons décapités au vol d’un coup 
d’épée ou mitraillés à bout portant dans les bras de 
leur mère, familles chassées de leur maison et 
décimées par des rafales en série 
 
Cette année là tous les hommes désertèrent par 
noblesse pour fertiliser les terres les femmes et les 
adolescents les oliviers les pommiers les terres 
caillouteuses des îles ils désertèrent pour remplir le 
monde de leur présence de leur futur de leur aura et 
pour ne sacrifier aucune goutte de leur sperme, aucune 
larme de leur sang pour autre chose que la joie des 
corps et l’indicible allégresse de la population civile et 
c’est à ce moment là que s’effectua enfin la transition 
tant attendue, espérée, redoutée désirée créée en rêve 
la transition d’un cycle historique à l’autre le rire 
déferlait dans les rues des cités comme le miel des 
corps les déserteurs héroïques en phalanges bandantes 
dans tout le pays se riaient des soldats des ennemis 
effarés qui reculaient devant la joie le bonheur des 
femmes et nous qu’avons-nous fait les soldats 
ressentaient dans leur poitrine autrefois fière la 
décomposition morale de la guerre de l’argent de la 
drogue, tous traînés dans la boue par la lumière de la 
drogue du nouveau pays qui naissait sous leurs yeux 
une drogue laiteuse odorante scintillante dont les 
femmes enduisaient leurs tous petits enfants pour les 
rendre invulnérables 



 
Mais aussi le fait de contempler une mort aussi 
étendue que celle, collective, de la nation, revient à 
épuiser toute la vie, la vie diurne s’entend, car l’autre 
vie, celle qui paraît inconcevable, insaisissable de la 
matrice inviolable de la nuit, c’est l’inépuisable, la 
mort profonde, ce que l’on peut comparer à la 
splendeur superlative d’un adolescent mûr en 
perpétuelle érection de tout son corps, au dehors 
comme au dedans, qui ne laisse pas un cœur humain 
en paix, mène à des actes désespérés, des 
embouteillages nationaux, des atteintes aux structures 
sociales et à des cris du type : « Tour cuirassée d’or, 
Ville aux douze murailles, Trône ruisselant de soleil, 
Insondable merveille, Cierge perpétuel » 
 
 
les oiseaux de plus en plus haut dans le ciel et les 
champs sur les îles et les enfants sur leurs barques des 
îles ramènent les fruits et les dévorent à leur retour les 
pieds baignant dans le caniveau lustral et la mort 
toujours présente, en écho, miroir des vivants 
souterrain magique et la splendeur superlative des 
adolescents mûrs en perpétuelle érection de tout leur 
corps au dehors comme au-dedans et leurs cris infinis 
« Tour cuirassée d’or, Ville aux douze murailles, Trône 
ruisselant de soleil, Insondable merveille, Cierge 
perpétuel » 
 



L’occupation, en effet, dura des siècles. Le temps 
nécessaire à ce que les frontières traditionnelles du 
pays disparaissent, absorbées au sein de la vaste 
ordonnance qui désormais recouvrait toute la planète – 
car la langue cessa un jour, comme on l’avait projeté, 
d’être parlée 
 
non ce n’était pas Babel la langue était vive plus vive 
que jamais on inventait de nouveaux mots et on en 
importait aussi on les intégrait mais sans jamais oublier 
ni la langue paternelle ni les chansons paternelles ni la 
puissance paternelle et les colonnes on les voyait de 
loin et les immigrés qui venaient par centaines de 
milliers se nourrir du miel de l’érection et danser dans 
la joie bander dans la joie toutes armes déposées toute 
honte bue dans l’eau douce de la méditerranée dans 
l’eau salée turquoise les femmes leurs ouvraient leurs 
bras le vent soufflait dans les voiles blanches de leurs 
navires les soldats d’autrefois se mêlaient aux immigrée 
et les hommes portaient dans leurs bras les enfants de 
l’immigration les enfants vivants ils écoutaient leurs 
mots inconnus à leur oreille et leur chantaient à leur 
tour les chants de l’enfance bienheureuse d’avant 
encore autrefois celle qui venait de là-bas des mots 
assoiffés des mots affamés des mots rutilants des mots 
caressant  
 
et la langue était belle  
 
 



Je te hais, je vais mourir, monstre, je te haïrai toujours, 
oui, la haine bouillonne en moi, je veux écrire des 
hymnes contraires à ceux qu’on a écrits jusqu’à présent 
sur lui, le fusiller à chaque mot et l’enterrer comme un 
chien de mes propres mains… je ne suis plus femme… 
et toi, tu n’es plus un homme… il nous a tout pris… 
mais que restera-t-il de lui sans nous ? Que sera-t-il 
quand il ne restera plus rien de nous ? … sa terre a pris 
ma forme… mon corps a désormais ses dimensions… 
j’ai en moi son destin… 
Je meurs comme un pays… 
 
cette année là tant d’enfants naquirent sous les 
amandiers roses dans les tavernes de Pérama les 
bateaux d’Afrique arrivaient par centaines par grappes 
la guerre oubliée ouzo raki grappa yeni arak pour le 
meilleur et le Pirée tsipouro tsikoudia le marc café 
marée amère douceur 
 
Cette année là ils eurent tous des enfants des enfants et 
cela continua l’année suivante, ils ensemencèrent la 
terre jusqu’aux rues de la ville et les fruits jonchaient 
les rues et le pays surpeuplé était en liesse et chantait 
sirtaki et je bande comme un pays je vis comme un 
pays  
je joie comme un pays 
 
 
 
L’immortalité c’est les mots.  


