
khouya                                  te souviens-tu
de mille neuf cent                        
cinquante                           
quatre ou n'aura-t-on  eu  que des   phrases
pour remplir les                    canons de nos
armes
                         une dernière              fois le

sol. rouge                derrière     les 
branches              auxquelles

nos corps pendront demain
 
tu as vu l’œil de ne plus                       voir
?        l’œil du corps meurtri               nous
             pendrons peut-être sous ce   soleil
celui de ne plus voir à force de le regarder
 
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                                             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
 
oh les continents démesurés, ceux d'antan
, ceux qui paraissaient vierge                               
de
                                          toute                             
humanité
il est un dernier mot à dire              khouya
un mot simple comme un roman
                                   je serai silencieux ou 
stupide                       pour ne pas t’effrayer
pour ne pas               distraire la joie sous la 
corde                           de ne plus rien sentir
                          que le frêle ajustement   de
la corde à ton cou
                                                qui est nôtre
 
à mesure que la gorge s'écrase où s'enroule
le noeud            puisse-t-il        se desserrer
               que je parle            nous 
tournons                              
car si désormais  seule    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

 
il n’y a plus qu’un mot à dire          khouya 
celui qui nous fera                            ne plus 
voir
 
nous avons peut-être échappé    au grillage
où la peau des frères comme          un linge
coupables de vouloir                          sèche
                 dans          respirer
                          quelques minutes      
 
il y a cette mesure                 k  h  o  u  y  a
qui bat le rythme des climats           baveux
nous ne nous sommes pas beaucoup parlés
il fallait        pourtant                    que nous
                    puissions                       le faire
il était tard     dis-moi,                       il était
une   heure à laquelle nous pouvions parler
                                                         histoire
                            de                           
                                             respirer sans la 
corde
histoire de voir sans l’œillet,         sans l’œil
                                        qui              pousse
à la façon d’une fleur,
voir sans l’œil
 
ce qu’il nous fallait ,                                voir 
sans l’œil, khouya                     voilà ce qu’il 
nous fallait                      voilà la corde sur le 
souffle


