
Le jeune Homme et la mer

Déclaration universelle des droits de l'Homme,
10 décembre 48 :
"Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits".
10 mai 2018,
C'est dans trois jours que j'prends la fuite... 

Dans mon pays on politique,
On argumente, on sémantique,
On a des armes mais pas d'vaccin,
On a des larmes mais ça vaut rien. 

Dans une nuit je quitte mon clan
Pour ma survie j'srais clandestin,
C'n'est pas un choix, c'est une brûlure,
C'n'est pas une vie, c'est un destin.
Et si mon corps n'est que fêlure
Mon âme se rêve, déjà...plus loin...

C'est beau l'Afrique quand on vient de loin,
C'est loin l'Europe pour l'Africain.
Paris Dakar, terrain d'vos jeux,
Dakar Paris, c'est mon enjeu.
Gladiateur ; esclave ; clandestin ;
Depuis mille ans, j'en suis temoin.
P't être qu'à Milan, je s'rais Humain.

Cinq chances sur six.
La roulette Russe, c'est l'paradis.
Deux nuits en mer, c'est mon calice
Pas une de plus, aucun sursis.
C'est mon enfer, ma roue de vie.

Coquille de noix sur l'océan,
Coquille d'espoir dans le néant,
Du bois pourri, c'est sans retour.
Coquille trop pleine, trop de corps lourds,
Mon coeur se vide, j'ai froid dedans.

Le type a dit 5 heures tout droit
Il a tiré j'sais pas pourquoi,
Le type a dit 5 heures devant, 
Ca fait 2 jours qu'on est parti,
Mourad est mort, seul dans la nuit.
Un homme à la mer...
Un homme à la mer...
Qu'est ce que j'peux faire ?
Un d'plus à la mer,
Y a rien à faire.



Il tend sa main les yeux dehors,
Si je la prends je sais qu'j'suis mort,
Si j'la prends pas je meurs aussi.
Quelle âme renait d'un tel passage ?
D'un tel carnage, quelle âme survit ?
Quoi qu'il arrive, c'est un naufrage.
J'avais 20 ans, je n'ai plus d'âge.

Dans mes délires de soif salée
J'appelle la mère, ma mère, la vraie.
Le sel, la soif, les yeux rougis
La faim, la peine, la peau meurtrie
Le regard vide...Je vois la terre...
Et c'est maintenant que tout commence,
Le sang afflue dans mes artères.
Syrie, Maroc, et puis la France,
Après l'désert, la mort, la nuit
Les êtres humains ; vos lois, sans vie.

Déclaration universelle des droits de l'Homme,
Ecoute, c'est pour ta pomme :
"Tous les êtres humains sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les 
autres dans un esprit de fraternité".

Liberté ? Avec caution, 
Egalité ? Sience fiction,  
Fraternité ; sous conditions.

Quelle étrange traversée,
Que cette traversée de l'Etranger.
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