J’écris ton nom

Dans les marges des textes qui m’aident à vivre
Sur les œuvres de Voltaire et de François Quesnay
De Karl Polanyi et d’Elinor Ostrom,
J’écris ton nom
Sur les bulletins de vote,
Sur le budget de la Nation
Sur les programmes des partis,
J’écris ton nom
Sur les tombes de mes amis de Charlie
Sauvagement assassinés par tes ennemis
Sur les journaux qui ont honoré leur mémoire
J’écris ton nom
Contre les frustrations de ces hommes et de ces femmes
Qui ont laissé les rabbins, les curés, les pasteurs et les Imans
Se mêler, sans savoir ni légitimité,
De ce qu’il advenait dans leurs chambres à coucher
Je crie ton nom
Sur ces voiles d’un autre âge
Avec lesquels les jeunes femmes protègent leur visage
Des regards inquisiteurs de toute la cité,
J’écris ton nom
Sur les carcasses rouillées
Des engins militaires
Qui défilaient naguère
A la gloire des régimes socialistes
Je tagge ton nom
Sur le fronton des banques
Sur les certitudes des financiers
Qui veulent nous imposer la religion capitaliste
J’écris ton nom
Sur le visage blême des exclus, des sans-dents,
Des attributaires du RSA
Et de tous les excommuniés du système bancaire
J’écris ton nom
Sur ce fameux rapport
Qui avait soulevé tant d'espoirs
Dont nous avions pesé chaque mot
Et que le président a rangé dans le tiroir
De son grand bureau,
Nous avons écrit ton nom
Laïcité

J’écris aussi celui de ta sœur
Liberté
Mais en moins gros.
Elle est partie, elle nous a quittés
Et elle ne reviendra que si tu la précèdes.
C’est dans nos têtes que ça se passe.
Le Catholicisme, le Judaïsme,
l’Islam et le Bouddhisme
Comme le Socialisme et le Capitalisme
Sont autant d’utopies
Qui ne survivent et ne prospèrent
Qu’à travers la contrainte, la norme
Et le regard des autres sur chacun de nous.
S’il te plait, Laïcité, aide nous à respirer
Permets à chacun de nous
De choisir entre ces utopies
Sans devoir en subir aucune
Laisse nos rêves en construire d’autres
Peut-être finirons-nous
Par en trouver une qui fonctionne.
Reviens parmi nous, veille sur nous
Et ramène avec toi ta petite sœur,
Prénommée Liberté.

Denis Consigny

