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À cause de vos sectaires têtes,
Plutôt connes que bien faites,
Vous prenez plaisir, l'air bête,
À coller d'imbéciles étiquettes
Sur nos vies rarement à la fête.

Assaillis journellement par mille maux :
Chômage, dettes qui collent à vos peaux,
Pourquoi vous conduire comme des sots,
Sous prétexte de n'avoir point eu de pot ?

*      *      *     *

Acculés dans une triste impasse,
Sûrs d'être coincés dans la nasse,
À trop envahir votre vital espace,
Nous, Étrangers, on vous agace...
Mais nos joies aussi sont fugaces.

À vivre sans espoir, étreints par des peurs,
De vos malheurs, nous serions les acteurs,
Les grands fautifs de la Crise, liquidateurs
D'un Occident consumériste qui se meurt.

*      *      *     *

Mortel, hélas, chacun l'est ! Noirs,
Jaunes, blancs, arabes, par un soir,
Tous, nous mourrons en un terroir,
Pareils dans nos linceuls de moire,
Une même humanité à faire valoir.

Alors, arrêtons, au plus vite, de nous cacher
Derrière les mots et leurs vérités attachées !
Figés en conviction, ils visent à nous fâcher,
Freinant les élans de nos cœurs à se lâcher !

*      *      *     *

Pourtant, à voir qu'on est tous les « mêmes »,
Qu'il serait louable d’œuvrer pour qu'on s'aime !
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Notification   : Conformément au code de la propriété intellectuelle (loi n°57-298 du 11 mars
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