
 
 
Mais où est tu Mikhaïl Gorbatchev ? 
 
 
 
Mikhaïl, qu’ont-ils fait de ton œuvre ? 
Le Kremlin se voue à ces incessantes manœuvres, 
Le déclin de l’empire russe se voit d’ici bas 
Tel un roman invraisemblable de Kafka. 
La notion d’empire russe est un contre-sens de l’histoire, 
Un coup de force de la nation où les imposteurs viennent boire à sa gloire. 
 
 
Qu’aurait pensé Soljenitsine ? 
Autant de larmes aux heures sombres assassines, 
Les pavés de liberté du mur de Berlin ne peuvent pas tomber en ruine, 
On sent d’ici le reflux nauséabond des sales heures du goulag, 
Triste reflet de la cacophonie d’un dramatique gag. 
 
 
Mikhaïl, que sont devenues les heures glorieuses de la Perestroïka ? 
Le théâtre politique quotidien, parodie de démocratie, 
Paradis d’apparatchiks, de sang assoiffés et affamés, 
Habitués en plein jour à racketter 
Et en silence au petit matin à torturer, 
Abreuve les gazettes et leurre le peuple de la Volga à la vodka. 
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Mikhaïl, où sont les jours glorieux de St-Petersbourg ? 
Réponds-nous, 
Toi qui nous avait guidés vers le chemin de la liberté,  
Toi qui suite aux errements de l’Afghanistan, avait décidé de te retirer,  
Toi le prix Nobel de la paix et des nobles idées. 
 
 
Mikhaïl, où es-tu en ce jour, toi le messie !? 
Ton pays ne sait plus à quel régime se vendre, 
A répandre sans cesse les cendres 
De la Tchétchénie à la Géorgie, 
A quel néo-trafiquant se prostituer. 
Saoulé de paroles et de maux, à en vider sa vessie, 
Redonne-nous la foi en une Russie tournée 
Vers la démocratie des peuples, des pensées et des actes sensés. 
 
 
Mikhaïl, reviens, pour la Démocratie, 
Pour la liberté, pour sauver la Russie. 
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