LA NUE .... DU CHAMP DE BLÉ
Ici git votre horreur
Dans un champ de blé
On ramassera le corps
Que vous avez violé
... Ma tète est béance

... Et surtout ne te lave !
Ramasse l’épave
Qui flotte sur l’urine
Et leurs immondes octaves
De psalmodies divines
*********

*********
Plus besoin d’habits
Je porterai l’errance
Et me coifferai d’épis
Pour déglinguer vos sens

... Ils m’ont prise à mille
Et plus que dix mille
À douze parfois !
sortir leurs nombril
Où dégouline leur foi
*********

*********
... Venez à ma danse
Partager ma transe
folle à en finir
suis un coin d’aisance
Sur vous je vais vomir !
*********
... Je vous salis ferme !
Ramassez leur sperme
sur tapis de prière
Je ne suis que femme
Leur fougue meurtrière
*********
... À ma source bois !
Mon sexe froid
Lardé de leurs lames
Leurs cris de joie !
Pour ce haut fait d’armes
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... Viens ramasse ce qui luit
Vois se dérober la nuit
Un soleil qui se cache
Une aube qui me fuit
Cette succession de lâches
*********
... Viens sur mes reins !
L’infâme sur mes seins
En moi cette horreur
Le moisi de leurs mains
ses dejecteurs de peur
*********
.... Viens enlève cette tache !
La lame sur la gorge
Elle passera si tu lâches
C’est la foi qu’on forge
Dans cette guerre des lâches
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... Ramassez mon chant
Je ne chanterais plus l’amour
Prenez la clé des champs
J’ai fermé les jours,
L’aube et ses atours !
*********
... Ramassez mes cheveux
Et mon enfant futur
L’amour de mes yeux
Mon lendemain peu sur
il furent si pieux !
*********
... portez moi au fond !
D’une étoilé fardée
Qui explose par vaux
en chair tailladée
butin est ma peau
*********
... Ramassez ma tête
Ramassez mon cœur
Hier il fut fête !
Dans ses champs d’honneur
Pour germer défaite !
***********
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... Vous couvrirez mon corps
Vous avez peur en fait !
Mes plaies sont un tord
D’avoir affronté la bête
votre honte et remords !
*********
... Dans l’enfer du monde
Ramasser les restes
Elles ne sont que cendres
De ce vent de l’est
Engrais à répandre
**********
... Enlever moi ce corps
Je veux en finir !
plus rien à vous dire
Sauf qu’un jour viendra
HOURIA va venir,
Pour me refleurir !

Fateh Agrane
07 03 2012

- Fateh Agrane, le 7 mars 2012

