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Là-bas   

 

Il y rêvait déjà alors qu'il n'était encore qu'un gamin 

Ses rêves bien qu'étant jeune n'avaient absolument  rien d'anodin 

Tant Son esprit avait été hanté par le rêve américain 

Qu'on le considérerai Damné et emporté bien loin du sol Africain 

 

Sa raison agilement façonnée selon le modèle Européen 

Tombée sous le charme de cette ville dont on dit tant de bien 

Il dévorait la description de Paris dans les bouquins 

De ses yeux boulimiques d'aventures et scintillant comme des sequins 

 

Jeune homme débrouillard dans la peau d'un apprenti mécanicien 

Il Espère un jour pouvoir améliorer son quotidien 

Comme beaucoup il veut devenir riche, et être quelqu'un de bien 

Son rêve, comme à la prunelle de ses yeux il y tient  

 

 

Couché sur son matelas moisi la tête enfoncé dans le coussin 

Il fixe le plafond les yeux remplis d'un espoir lointain  

Tient fermement une photo de la tour Eiffel entre ses mains 

Il est heureux d'imaginer ce que sera sa vie demain 

 

A la télé, on parle de ceux qui meurent de soif et de faim  

Des aventuriers racontent leur voyage en compagnie des requins 

Tenaillés par le froid glacial et sombre des courants marins 

Qui avaient comme lui minimisé le danger de leur projet incertain  

 

A la radio, on raconte les sévices infligés par les gardiens 

Sur les rescapés du naufrage quand ils ne sont pas livrés aux chiens   

De leur vie misérable dans les champs sur les sols italiens 

Traités comme des sous hommes, et souvent comme des moins que rien 
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Lui il  n'entend pas les conseils, il est bien trop serein 

Il dit à qui veut l'entendre " vous gaspillez votre salive il n'arrivera rien" 

"Racontez ce que vous voulez mais moi je serai vrai parisien" 

Il est là tout près mais même temps tellement loin 

 

Sa mère ne se lassait point de le supplier mais en vain 

Son père trop vieux n'avait d'autre choix que d'implorer l'appui Divin 

Mais lui n'écoute absolument rien d'autre que son instinct 

Car Il croit que seul l'occident peut changer son destin 

 

Son avenir au pays il pense de moins en moins 

Il est très loin, il n'est déjà plus parmi les siens 

" Il se prépare à partir cette foi c'est certain!" 

Murmurait sa sœur en apercevant son sac caché dans un coin 

 

1 puis 2 ans Il a finit par arriver à ses fins 

Des compagnons d'aventure, Moussa s'en était fait plein! 

Il se retrouvait en chacun des aventuriers croisé en chemin 

La folie aventurière avait solidement consolidé leurs liens 

 

 

Moussa était dans Paris depuis des années "Ne lui demandez pas combien" 

Trimant dans les rues glaciales au milieu des regards hautains 

Vouté par la douleur d'un estomac qui pleurait de faim 

Il Récoltait les poubelles pour un peu sardines et du pain 

 

 

Livrait un combat sans merci depuis des lustres mais restait dans le besoin 

Son visage témoignait la désillusion et l'horreur dont il a été témoin 

La mer la soif et la faim lui avait arraché un à un tous ses copains 

Seul survivant mais pour une vie d'immigré clandestin! 
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Dans son squat, un moins 5 étoiles fait de murs de parpaings 

Des policiers lui réclamaient des papiers, et lui il n'en avait aucun 

Mis aux arrêts qu'on l'informa très tôt le matin 

Que son rapatriement se ferait via le premier vol du lendemain 

 

Ce n'est surement pas comme ça qu'il a imaginé son baptême aérien 

Le regard vide, il redoutait son retour un peu trop soudain 

Il redoutait surtout son retour en famille et le regard des voisins 

Les questions sur son retour précipité qui n'en finiraient point 

 

Son obsession prenait un souffle à chaque pas qui l'éloignait de l'engin  

a peine avait il foulé le sol natal qu'il songeait déjà au ports marocains 

8 mois puis à nouveau, une barque pour Gibraltar grâce aux économies nées de larcins 

Enfin sur la plage, après que la mer aie avalé son âme et largué son corps la et ..fin! 

 

 

 

AMEE 

 


