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Etranger nulle part sur terre. 

 

La vie a voulu que tu foules un autre sol et que tu respires un tout autre air 

Chargé de parfums étrangers à celui de tes pères 

Différent des brises des arbres témoins de ton premier souffle sur terre. 

Tu as compris très tôt que le sort  avait décidé de te faire des misères 

  

En t’arrachant aux parfums indélébiles qui ont bercé ta jeunesse 

En cuvant ta douleur à la sueur de tes yeux étranglés de tristesse 

En se dressant contre toi comme un redoutable adversaire 

Mais quand on se bat pour vivre on apprend à ne plus jamais se laisser faire 

  

Parce qu’on est  non seulement le sculpteur de notre destin 

Mais aussi l’œuvre qu’on aura façonnée de nos mains 

Parce qu’il n’y a pour d’endroit parfait pour construire son bonheur 

On n’arrête pas de danser avec la vie tant qu’on a du rythme dans nos cœurs 

  

Parce qu’un humain n’est étranger nulle part  sur terre  

Parce que les rêves et les ambitions ne changent pas selon la couleur de la terre 

Parce que la fin d’un conte est le début d’une autre histoire 

Parce qu’un voyage ne saurait éteindre  l’espoir 

  

Alors aux des gifles  du sort tu n’as  pas fait l’honneur de tendre l'autre joue  

Quand il rappliqué de plus belle  en te fauchant encore,  tu t’es tout de  suite remis debout  

Lorsqu’il t’a glissé des bâtons dans les roues tu les as brisé et je continué ta route  

Quand il s’est dressé en travers de ton chemin tu ne t’es pas laisser paralyser par les doutes 
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Aujourd’hui te voilà à gouter au miel de tes victoires récoltées dans les essaims de l’adversité  

A rependre autour de toi le salaire de tes efforts au travail accompli par ta volonté 

On ne voit désormais plus en toi cet homme ou cette femme qui a du tout quitter 

Mais plutôt cette personne qui posé sa brique sur le mur de l’humanité 

Parce qu’un humain n’est étranger nulle part  sur terre  

Parce que les rêves et les ambitions ne changent pas selon la couleur de la terre 

Parce que la fin d’un conte est le début d’une autre histoire 

Parce qu’un voyage ne saurait éteindre  l’espoir 

  

Tu as du t’en aller loin de ta terre d’inspiration mais le monde n’oubliera jamais tes chansons, 

BOB MARLEY 

Tu as du sauver tes rêves des balles pour devenir Aleck Wek la mannequin qui émerveille les T 

Fugees pour refugees, oui refugiés mais rien n’a su t’empêcher de demeurer  Wyclef Jean 

Il n’a pas été question de nationalité quand tu as décroché le Prix Nobel de physique, Albert 

Einstein 

  

SIGMUND FREUD KARL MARX VICTOR HUGO, Le DALAÏ LAMA 

 JACKIE CHAN à  FREDDY MERCURY, MIKA… et même Jésus et Mohammed  

Le monde n’a retenu que  vos empreintes dans les pages de l’histoire 

Et non ces personnes loin de chez elles assaillies par le désespoir 

  

Parce qu’un humain n’est étranger nulle part  sur terre  

Parce que les rêves et les ambitions ne changent pas selon la couleur de la terre 

Parce que la fin d’un conte est le début d’une autre histoire 

Parce qu’un voyage ne saurait éteindre  l’espoir 

  

AMEE 

 


