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Le XXIème siècle sera poétique
Ou ne sera pas !

Anick
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Aller simple,
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À tous les migrants clandestins portés disparus en mer*
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Clandestines

Dans le repli
D’une vague argentée

De jeunes corps
S’échouent

Rêves
Passeurs d’écume

Entre vos continents
La mer

À ses remous

Au-delà
De ses nouvelles frontières

Clandestines
La mer

À de funestes
Rendez-vous.



12

Nuits de cartons,
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Aux Révoltés de Rosarno*
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Rois maudits

Déferlantes esclaves
Aux mains
Volontaires

Vos nuits de cartons
Réveillent
Le partage

Dans les rues
Vos Rois maudits

Secouent
Nos lits

De gouvernances.
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Presse en deuil,
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À Anna Politkovskaïa*
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Colombe

Dans un désert avare
D’humanité
Le regard

D’une colombe s’est posé
Où les loups, têtes basses,

Ne se lassent
De hurler,

Dans un désert empoisonné
Avare de vérité

Une colombe, ce soir, est tombée.
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Anick Roschi, né à Saint-Julien-en-Genevois, en Haute-
Savoie, est un auteur d’origine franco-suisse.
Après avoir travaillé longtemps comme animateur dans le 
secteur associatif, il se consacre à l’écriture.
En 2007, il publie un premier recueil de poésie, Le voyage 
des ombres, et participe, au printemps 2010, avec de nom-
breux auteurs des Caraïbes et du monde francophone, à 
l’ouvrage caritatif Pour Haïti.
Avec Nuits de cartons, il signe son deuxième recueil.

Anick Roschi nous présente quelques textes voyageurs déjà publiés 
dans des blogs et les journaux numériques de la planète . . . 
Il puise son  inspiration au fil de la grande toile tissée par l’actualité 
mondiale. Une actualité quotidienne qui interroge le présent, interpelle 
la mémoire et l’oubli, rappelle notre vulnérabilité face aux grandes bles-
sures humaines. Une prose poétique libérée de ses habituels chemins 
académiques, une démarche quelque peu hétéroclite, inattendue, à la 
rencontre de la parole directe, abrupte, parfois  irrévérencieuse.

Image de couverture de Valérie Constantin.

Nous sommes les abeilles de l’Univers. Nous butinons éperdument le miel du visible 
pour l’accumuler dans la grande   ruche d’or de l’Invisible.

Rainer Maria Rilke

www.lechasseurabstrait.com
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