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D 904 BRESIL; PSAUME DU PAYSAN , 
SPOLIÉ DE SA TERRE

Dans la suite des documents DIAL D 789* 812 et 903 
consacrés aux conflits dë ïâ terre au Brésil, nous 
donnons aujourd'hui une approche poétique du même 
problème sous la forme de ce "psaume du paysan Spolie 
de sa terre"-̂------ ----------------------— -----  Note DIAL -------

"LA TERRE, NOUS LA DOMINERONS"
Psaume du paysan spolié de sa terre

Réponse aux conseils de la journaliste 
Danielle Hunebelle adressés aux multi
nationales et publiés dans "La Lettre 
internationale de Danielle Hunebelle", 
n° 9 8, de novembre 1981.

1- Je te loue, o Dieu libérateur 
mon père et ma mère!
De cette loque humaine 
tu as fait un fils aimé
à l'image et ressemblance de ce que Tu es, 
de génération en génération.

2- C'est pourquoi, aujourd'hui,
je fais monter vers Toi mes lamentations 
car les puissants cherchent à me dévorer.
Mes forces réduites
par les massacres sans fin
se défont dans le feu de la bataille.

3- Tes ennemis tirent mon cadavre au sort.
Ils diffament publiquement mon nom.
Ils me considèrent comme un "débris d'humanité". 
Menterie, paresse et dispute, 
soûlerie et mâuyais coups, 
crétinisme et avarice:
tels sont, à leurs yeux, mes seules capacités.

4-^üëiirSctjmins avides, sur moi
p04tT : mf ̂ ¿r#ch^x j ,
me p^ÿét- par 11 #~ violence,
et m 1 abandonner, "1ibre", 
à la reproduction des Multinationales.
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5- Je te loue, o mon libérateur, , 
en ce temps d ’angoisse et de besoin,

* Tu es mon père, et ma mère !
6- Des armes avides, jour et nuit, 

rôdent autour de chez moi, 
pénètrent ma chair,
me grillent les os,
balayent les sécurités intérieures
de ma femme et de mes enfants.

7- Renoncer à la justice?
Non, jamais je ne prostituerai mes mains!
Douter de l’espérance?
Jamais je ne baisserai les yeux 
des horizons qui m ’entourent!

8- Paix et bonté, 
amour et patience,
tout devient blasphème en leur bouche!
Derrière leurs paroles 
il n ’y a que ruses contre moi 
pour briser toute résistance, 
pour engloutir la foi
et étouffer la soif de liberté etdejustice 
qui germent du profond de mon être.

9- Perdu, anxieux, prêt à céder, 
comme dans un miroir
je me vois brisé du dedans.
Mais Toi qui habites et connais 
les recoins de mon âme,
Tu réveilles en moi le courage et la lumière, 
l’espoir et les moyens de la lutte.

10- Alors, debout,
le visage plus dur, mais serein, 
les mains caleuses, 
la parole comme drapeau, 
je prends la route
en sachant que Tu marches avec nous...
La Terre, nous la dominerons!

Wanderlândia, le 15 décembre 1982 

Josimo Morais Tavares

(Traduction DIAL - En cas de reproduction, nous 
vous serions obligés d ’indiquer la source DIAL)
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