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Syrie, ce proche ailleurs 
Essai - poésie 
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Syrie, ce proche ailleurs
Extraits :  

 
« La haine s’est installée, elle se décuple. Effroyable, elle confirme la nuit de l’irrésolution. On se 
demande si la mort ne finira pas par consoler la mort ! La haine existe parce que l’homme ne se 
haït point. Mais il souffre, il sait souffrir, il en mange ! Le supplément d’oppression vient de 
l’étranger qui crédite l’horreur par ses tiraillements, ses conditions perverses à ne pouvoir porter 
secours. L’instinct profond de l’homme ? Se limiter au mécompte. Soigner d’abord son triomphe 
avant de tendre la main. Et s’il s’emballe à le faire, c’est sans renoncer à nourrir sa réussite. 
L’incapable est partout. » 

 
 
« Penser à la durée du conflit fait saturer de dégoût. Parce que las d’espérer une fin, l’esprit et le 
cœur se dessèchent. La pesanteur du devenir revient. Les poumons devraient seulement se 
gonfler pour désapprendre à faire naître l’intention qui engloutit de mal. Là-bas, la résistance ne 
s’encombre pas de l’explicable. La nudité est sa condition. Elle lutte et supporte. Devant elle, 
nous mourons du ravage de notre course vers l’insensé… » 

 
« Commettre le privilège en mots de tuer la barbarie ne fournit aux victimes innocentes aucun 
baume. Mais le ciel capable de succomber peut frapper par abandon. Que le geste s’évanouisse 
sur le secret de ces corps suppliciés… » 
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Syrie, ce proche ailleurs 
Au prix unitaire de  12, 50 € + 3.50 € de frais de port,  
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COMMANDES 

- au Comptoir Harmattan : 
7, rue de l’École-polytechnique 75005 Paris 
Tél. : 01 40 46 79 20 /Fax : 01 43 25 82 03 
- sur le site web : 

http://www.harmattan.fr et autres sites marchands… 
- ou chez votre libraire  
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