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In memoriam Maria soudaïeva
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Vois, ne sois pas aveugle !
Sois, ne vois pas aveugle !
Aveugle ne vois pas, sois !
Aveugle ne sois pas, vois !

Vois et dis tout !
Dis et vois tout !
Tout voit et dit !
Tout dit et voit !

Dis tout sinon tu trahis !
Dis sinon tout tu trahis !
Trahis sinon tout tu dis !
Trahis tout sinon tu dis !
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Sois partout et nulle part, ne vois rien et vois 
 tout, n’écoute rien et entends tout !
Sois tout et nulle part, ne vois tout et vois rien, 
 n’écoute rien et entends partout !
Sois nulle et toute part, écoute tout et ne vois
 vois rien, n’entends rien et vois partout !
Vois tout et rien, ne sois rien et entends tout, 
 n’écoute nulle part et vois partout !

Dis tout ce dont tu peux dire, dis tout ce dont 
 tu as à dire !
Peux tout ce dont tu dis dire, tout ce à dire dont 
 tu as dit !
Tout ce dont tu dis peut dire, ce tout à dire dont 
 tu as dit !
Tout ce dont dis dire peut, tout à ce dire dont 
 tu as dit !

Dis tout à qui t’écoute, afin qu’il puisse agir !
Tout écoute à qui te dit, pouvant afin qu’il agisse !
Tout te dit écoute à qui, agissant afin qu’il puisse !
Écoute te dit qui à tout, afin qu’il agisse pouvant !
 

Égaré, ne suis pas les poètes !
Poète, ne suis pas les égarés !
Égaré, ne poétise pas les suivants !
Suivant, n’égare pas les poètes !

Soumets ta vie à la censure des magistrats, non 
 au caprice des poètes !
Soumets ton caprice à la censure des magistrats, 
 non à la vie des poètes !
Censure ton caprice à la soumission des magistrats,
 non à la poésie des vies !
Vis ta soumission à la poésie des magistrats, 
 non au caprice des censures !


