
khouya                                  te souviens-tu 
de mille neuf cent                      cinquante- 
sept lorsqu'ils vinrent armés de l'or               blanc
nous étions alors                                 souviens-toi
dans                                    un autre champ 
qu'ils étaient                                      quatre 
quatre hommes                            et nous bêchions 
la terre      pendant que les enfants jouaient 
                                                             nous 
ne regardions                  pas l'histoire nous 
retournions la terre                                  l'histoire
                                               mais le soleil  
jusqu'à sa chute lente                    personne
ne parlait dans cette langue             et les hommes 
parlaient   quatre hommes                           blancs
parlaient                                      ont gobé le soleil 
               nous ne parlerions plus           désormais
nous n'aurons que des phrases      à remplir 
les canons de nos                               armes
                                                                      frères
disaient-ils                                           et ils riaient 
                                         à se trouer la tête 
je les entends une dernière                     je les vois
fois                     le coucher du sol. rouge derrière 
                                                           les branches 
auxquelles nos corps balanceront    demain
car nous avons tué                                  nos frères 
on ne sait plus bien                       pourquoi 
                           avons-nous trahi ou sauvé 
notre peau pendra                                  notre peau 
elle se videra                                  par en-dessous 
                                     nous n'avions pas d'argent 
nous avions peur        des armes qu'ils nous
                                                      donnaient 
afin de faire respecter                                  la paix 
                                                     disaient-ils mais 
et nous avons couvert          la campagne d'
une nappe de sang             battu les nôtres
                                                      pour ces chiens

t   u   l   a   s   e  n  s  l  a  b o u c le khouya
autour du cou          par       où s'interrompt
                       quoi       et le reste
des flux qui circulent hors                des paupières
closes lorsque ma             voix sera crevée 
tarie mais                                                y aura-t-il
encore quelque chose                      de l’autre côté
du noir             nos                                 corps sont
                                   les       derniers       
                                                            corps
         les                                            dernières îles
cerclées de                        oh les continents
                       libres       cerclées de larmes
                                                                      morts
à mesure que la gorge s'écrase où s'enroule 
le nœud            puisse-t-il         se desserrer
que je parle      pourquoi       nous tournons 
désormais                       la force centrifuge anime 
nos membres  il y a                                ce souffle 
                                     encore         khouya
lorsqu'il lève                                           les
                          poumons               se lèvent aussi 
                     les mots       coincés entre
les                                                          mâchoires
serrées                                                         serrées
nous avons peut-être échappé               au grillage
où la peau des frères comme                    un linge
coupables de vouloir                          sèche
                 dans          respirer
                                        quelques minutes 
mais                                                          attends !
khouya         nos fils ne nous vengeront pas 
nous n'avons           aucun nom                      nous
sommes n'importe qui     dans      n'importe
quel champ troué par                  la mort
il ne nous reste que 
le temps      qui     vient                                 après 
             l'infini tressé         au bout            d'

une corde


