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1. La parole de psychothérapeute, vecteur du développement de soi, selon « Contes à 

guérir, Contes à grandir » de Jacques Salomé. 

                                     Texte choisi par Aurélie RAINERO. 

Ce recueil de contes, sous la forme de métaphores et d’histoires poétiques et ludiques, suscite chez 

celui qui les entend un éveil, une prise de conscience. Ces contes stimulent les « reliances » de 

l’histoire personnelle et familiale du sujet. Ces contes, comme le précise Jacques Salomé, « nous 

aident à guérir. Ils permettent de nommer l’indicible, de dénouer les contradictions, de réparer les 

blessures de notre histoire présente et passée. Ils nous aident à grandir, à croître et à nous 

harmoniser. »  J’ai sélectionné particulièrement un conte extrait de ce recueil. Ce dernier s’intitule 

« Le conte de l’homme amoureux de la planète Vénus. » Ici, l’auteur remet en question la confiance 

en soi. En effet, l’homme amoureux de la planète Vénus, doutant de ses capacités, finit par tomber 

dans le vide et ne rejoindra jamais sa bien-aimée. La morale dans tout cela, est telle qu’il suffit 

parfois simplement de se faire confiance pour accomplir de grandes choses. 

 

« Le conte de l’homme amoureux de la planète Vénus », Jacques Salomé, 1993 

 

Un homme était amoureux de la planète Venus, vraiment amoureux, et chaque soir de ciel étoilé, il 

s'allongeait devant sa maison pour déclarer son amour à la planète inaccessible du moins ... le 

croyait-il !  

Un soir où il rêvait ainsi, le cœur plein d'amour et le corps plein d'émois, il entendit une voix très 

douce chuchoter à son oreille : 

-" Je suis touchée de ta ferveur, et impatiente de te serrer dans mes bras, viens me rejoindre, 

viens..."  

Il se leva d'un bond, il avait bien reconnu la voix de l'aimée, même s'il ne l'avait jamais entendue. La 

planète Venus enfin... avait perçu son amour et répondait à sa flamme.  

-"Mais comment puis-je faire pour arriver jusqu'à toi, je ne suis qu'un homme ? "  

Elle murmura toute proche : 

-"Regarde le rayon de lune qui scintille jusqu'à tes pieds, approche-toi, monte dessus et quand u  

seras sur la lune, tu trouveras un autre rayon que j'ai déposé pour toi et qui te conduira jusqu'à 

moi..."  

L'homme monta sur le rayon et avec facilité s'éleva jusqu'à la Lune. Sur cette planète, il découvrit 

comme promis le rayon de Vénus et commença à s'élever vers elle.  

A mi-chemin, il eut soudain cette pensée : "Mais ce n'est pas vrai, je rêve, ce n'est pas possible qu'un 

homme puisse ainsi marcher sur le rayon d'une planète..." Et avec le doute qui naquit ainsi de lui, il 

trébucha, tomba...et s'écrasa des milliers de kilomètres plus bas... sur Mars.  

Avant de mourir, il eut le temps d'entendre la voix de son aimée qui murmurait tout contre son 

oreille :  

-" Il ne suffisait pas de m'aimer, ni de me faire confiance, encore fallait-il que tu puisses croire en tes 

ressources, que tu oses te faire confiance à toi-même !"  

Ainsi se termine le conte de l'homme qui ne savait pas que le possible est juste un petit peu après 

l'impossible. 
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2. La parole qui sauve selon « Le Mal » de A. Rimbaud, 1870 

                             Texte choisi par Charleyne D'ESPOSITO 

Arthur Rimbaud écrit ce sonnet dans le but de dénoncer les dégâts et la souffrance du peuple causés 
par la guerre. C'est dans ce contexte qu'il fait face à la société. La parole est importante puisqu'elle 
permet d'exprimer, d'écrire ce que la plupart des personnes pensent tout bas. C'est ce que fait ce 
poète. C'est par la parole qu'il tient des propos aussi bien crus que courageux. Il fait partie d'un des 
nombreux poètes à s'adresser ainsi face à un pays en guerre. 

Or, c'est une force de parole, une parole qui divulgue la vérité et qui défend un peuple fébrile. 

Il s'agit d'une puissance politico-sociale mêlée à la parole poétique. Ainsi, c'est la parole qui dénonce 
« le mal ». 

Le Mal 

Tandis que les crachats rouges de la mitraille  

Sifflent tout le jour par l'infini du ciel bleu 

 Qu'écarlates ou verts, près du Roi qui les raille,  

Croulent les bataillons en masse dans le feu ;  

Tandis qu'une folie épouvantable broie  

Et fait de cent milliers d'hommes un tas fumant ;  

- Pauvres morts ! dans l'été, dans l'herbe, dans ta joie,  

Nature ! ô toi qui fis ces hommes saintement !…  

– Il est un Dieu qui rit aux nappes damassées 

Des autels, à l'encens, aux grands calices d'or ;  

Qui dans le bercement des hosannah s'endort,  

Et se réveille, quand des mères, ramassées  

Dans l'angoisse, et pleurant sous leur vieux bonnet noir,  

Lui donnent un gros sou lié dans leur mouchoir !  

Arthur Rimbaud, Poésies, 1870 
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3. La parole politique qui sauve, « Je vous ai compris ! » - discours de Charles de Gaulle du 
4 Juin 1958 :  
 
                                 Texte choisi par Valentine PASTOR  

 
Ce discours du général Charles de Gaulle est célèbre, surtout, pour les Français ayant vécus les 
« troubles de l’Algérie », plus tard, transformés en guerre. 
Ce discours est prononcé à Alger le 4 Juin 1958. Il prouve qu’un discours est toujours important aussi 
bien pour la population de l’époque que pour nous à l’heure actuelle. 
La parole politique de Charles de Gaulle fait passer un message important aux citoyens français mais 
surtout, un message comme quoi il a compris les demandes et la détresse de son peuple. Il parle de 
fraternité et de réconciliation.  
Ce discours est très important dans l’histoire actuelle : ce discours restera gravé dans l’histoire 
française. 
Ce discours nous prouve que Charles de Gaulle a su rendre la parole efficace pour marquer le monde 
mais également pour aider son peuple. 
Grâce à la force de sa parole, Charles de Gaulle nous montre la puissance de la parole politique. Ce 
discours a marqué l’indépendance de l’Algérie. C’est un « acte ». Le général de Gaulle est sans doute 
le premier chef d’Etat à jouer un rôle médiatique très théâtral : il était grand et un très bon orateur ; 
un vrai « comédien » ; un vrai spectacle… 
 
« Je vous ai compris ! » 
 
« Je vous ai compris ! 
Je sais ce qui s’est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez 
ouverte en Algérie, c’est celle de la rénovation et de la fraternité . 
Je dis la rénova on à tous égards.  ais très justement vous avez voulu que celle-ci commence par le 
commencement, c’est à dire par nos institutions, et c’est pourquoi me voilà . Et je dis la fraternité  
parce que vous offrez ce spectacle magnifique d’hommes qui, d’un bout à l’autre, quelles que soient 
leurs communautés, communient dans la même ardeur et se tiennent par la main. 
Eh bien !  e tout cela, je prends acte au nom de la  rance et je déclare, qu’à partir d’aujourd'hui, la 
France considère que, dans toute l'Algérie, il n’y a qu’une seule catégorie d’habitants : il n’  a que des 
 ran ais à part entière, des  ran ais à part en ère, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. 
Cela signi e qu’il faut ouvrir des voies qui, jusqu’à présent, étaient fermées devant beaucoup. 
Cela signifie qu’il faut donner les mo ens de vivre à ceux qui ne les avaient pas. 
Cela signi e qu’il faut reconna tre la dignité de ceux à qui on la contestait. 
Cela veut dire qu’il faut assurer une patrie à ceux qui pouvaient douter d’en avoir une. 
L’armée, l’armée fran aise, cohérente, ardente, disciplinée, sous les ordres de ses chefs, l’armée 
éprouvée en tant de circonstances et qui n’en a pas moins accompli ici une œuvre magni que de 
compréhension et de paci ca on, l’armée fran aise a été sur ce e terre le ferment, le témoin, et elle 
est le garant, du mouvement qui s'  est développé. 
Elle a su endiguer le torrent pour en capter l’énergie, Je lui rends hommage. Je lui exprime ma 
confiance. Je compte sur elle pour aujourd'hui et pour demain. 
 ran ais à part en ère, dans un seul et même collège ! Nous allons le montrer, pas plus tard que dans 
trois mois, dans l’occasion solennelle où tous les  ran ais,   compris les 1  millions de  ran ais 
d’Algérie, auront à décider de leur propre des n. 
Pour ces 1  millions de  ran ais, leurs suffrages compteront autant que les suffrages de tous les 
autres. 
Ils auront à désigner, à élire, je le répète, en un seul collège leurs représentants pour les pouvoirs 
publics, comme le feront tous les autres  ran ais. 
Avec ces représentants élus, nous verrons comment faire le reste. 
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Ah !  uissent-ils par ciper en masse à ce e immense démonstra on tous ceux de vos villes, de vos 
douars, de vos plaines, de vos djebels ! Puissent-ils même   par ciper ceux qui, par désespoir, ont cru 
devoir mener sur ce sol un combat dont je reconnais, moi, qu'il est courageux... car le courage ne 
manque pas sur la terre d’Algérie, qu'il est courageux mais qu’il n'en est pas moins cruel et fratricide ! 
 ui, moi, de  aulle, à ceux-là, j’ouvre les portes de la réconcilia on. 
Jamais plus qu’ici et jamais plus que ce soir, je n’ai compris combien c’est beau, combien c’est grand, 
combien c’est généreux, la France ! 
Vive la  épublique ! Vive la France ! » 
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4. La parole qui trompe. « Le Bourgeois gentilhomme », Molière, 1670 

                           Texte choisi par Julie BERNARD 24.09.2017 

« Le Bourgeois Gentilhomme » est une pièce comique de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, qui fait 

le sat re d’un bourgeois,  onsieur Jourdain qui souhaite devenir noble.  ensant que le savoir et les 

manières s’achètent, rien n’est assez bien ou coûteux, pour arriver à ses fins. Il va donc suivre des 

cours de danse, de chant et de philosophie, ce dernier étant d’ailleurs le sujet de l’extrait choisi. J’ai 

en effet choisi, un extrait de la scène 4 de l’acte II, dans lequel le ma tre de philosophie apprend à 

Monsieur Jourdain à prononcer les voyelles. Ce passage de la pièce est la démonstration parfaite et 

surtout la plus comique, de comment la parole peut servir à l’art d’apprendre tout en ne sachant 

rien.  u bien encore, l’art de la tromperie. Il montre également comment la parole cache parfois nos 

vraies pensées, puisque le maître de philosophie se moque en réalité de la bêtise de Monsieur 

Jourdain, qui s’émerveille devant des connaissances qu’il a depuis toujours.  eut-être, est-ce lui-

même un imposteur, cherchant une paie, mais parlant de philosophie ? 

 

Voyelles et consonnes, « Le Bourgeois gentilhomme » de Molière, Acte II scène 4 (extrait). 

Maître de philosophie, Monsieur Jourdain 

[...] 

Maître de philosophie : Que voulez-vous donc que je vous apprenne ? 

Monsieur Jourdain : Apprenez-moi l’orthographe. 

Maître de philosophie : Très volontiers. 

Monsieur Jourdain : Après vous m’apprendrez l’almanach, pour savoir quand il   a de la lune et 
quand il n’  en a point. 

Maître de philosophie : Soit. Pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophe, il 
faut commencer selon l’ordre des choses, par une exacte connaissance de la nature des lettres, et de 
la différente manière de les prononcer toutes. Et là-dessus j’ai à vous dire que les lettres sont 
divisées en vo elles, ainsi dites vo elles parce qu’elles expriment les voix ; et en consonnes, ainsi 
appelées consonnes parce qu’elles sonnent avec les vo elles, et ne font que marquer les diverses 
articulations des voix. Il y a cinq voyelles ou voix : A, E, I, O, U. 

Monsieur Jourdain : J’entends (1) tout cela. 

Maître de philosophie : La voix A se forme en ouvrant fort la bouche : A. 

Monsieur Jourdain : A, A. Oui. 

Maître de philosophie : La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d’en bas de celle d’en haut : 
A, E. 

Monsieur Jourdain : A, E, A, E. Ma foi ! oui. Ah ! que cela est beau ! 

Maître de philosophie : Et la voix I en rapprochant encore davantage les mâchoires l’une de l’autre, 
et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles : A, E, I. 

Monsieur Jourdain : A, E, I, I, I, I. Cela est vrai. Vive la science ! 

Maître de philosophie : La voix O se forme en rouvrant les mâchoires, et rapprochant les lèvres par 
les deux coins, le haut et le bas : O. 

Monsieur Jourdain :  ,  . Il n’  a rien de plus juste. A, E, I,  , I,  . Cela est admirable ! I, O, I, O. 

http://www.ralentirtravaux.com/lettres/textes/theatre/bourgeois-gentilhomme.php#note1
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Maître de philosophie : L’ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente 
un O. 

Monsieur Jourdain : O, O, O. Vous avez raison, O. Ah ! la belle chose, que de savoir quelque chose ! 

Maître de philosophie : La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement, et 
allongeant les deux lèvres en dehors, les approchant aussi l’une de l’autre sans les rejoindre tout à 
fait : U. 

Monsieur Jourdain : U, U. Il n’  a rien de plus véritable : U. 

Maître de philosophie : Vos deux lèvres s’allongent comme si vous faisiez la moue : d’où vient que si 
vous la voulez faire à quelqu’un, et vous moquer de lui, vous ne sauriez lui dire que : U. 

Monsieur Jourdain : U, U. Cela est vrai. Ah ! que n’ai-je étudié plus tôt, pour savoir tout cela ? 

Maître de philosophie : Demain, nous verrons les autres lettres, qui sont les consonnes. 

Monsieur Jourdain : Est-ce qu’il   a des choses aussi curieuses qu’à celles-ci ? 

Maître de philosophie : Sans doute. La consonne D, par exemple, se prononce en donnant du bout 
de la langue au-dessus des dents d’en haut ! Da. 

Monsieur Jourdain : Da, da. Oui. Ah ! les belles choses ! les belles choses ! 

Maître de philosophie : L’  en appu ant les dents d’en haut sur la lèvre de dessous : Fa. 

Monsieur Jourdain :  a, fa. C’est la vérité. Ah ! mon père et ma mère, que je vous veux de mal ! 

Maître de philosophie : Et l’ , en portant le bout de la langue jusqu’au haut du palais, de sorte 
qu’étant frôlée par l’air qui sort avec force, elle lui cède, et revient toujours au même endroit, faisant 
une manière de tremblement : Rra. 

Monsieur Jourdain : R, r, ra,R, r, r, r, r, ra. Cela est vrai. Ah ! l’habile homme que vous êtes ! et que 
j’ai perdu de temps ! R, r, r, ra. 

Maître de philosophie : Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. » 

Source Texte : http://www.ralentirtravaux.com/lettres/textes/theatre/bourgeois-gentilhomme.php  
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5. La parole qui condamne selon « La parole » de Michel Piquemal, 2008 

              Texte choisi par Virginia OLIVEIRA  

Michel Piquemal est un écrivain français (1954- ) qui a publié de nombreux ouvrages de philosophie à destination 

de la jeunesse. Dans ses livres nous trouvons des courtes histoires qui permettent d'amorcer des débats et qui 

donnent à réfléchir sur l'amitié, le bonheur, la justice, le droit, le destin, la mort, la vérité, le détachement, la 

pauvreté... Ce texte amène à la question : Quand doit-on parler, quand doit-on se taire ?  

En effet, le pêcheur croyant avoir ou ayant assisté à un miracle ne résista pas au plaisir de partager ce 

phénomène. Mais ce plaisir du bavardage conduit ici à avoir la tête coupée. Ce texte apporte donc un message 

symbolique destiné à avertir tout individu du danger qu’il   a à parler sans réfléchir.  

 e plus, étant un conte africain, nous pouvons émettre un lien entre la parole et l’Afrique.  Effectivement, 

l’Afrique est un pa s cro ant doté de nombreuses traditions. Imaginons que le pêcheur vient de ce pa s il est 

donc probablement croyant puisque les miracles « surviennent » le plus souvent quand la personne est 

superstitieuse. Et le crâne, émet en quelque sorte une parole sacrée, une parole qui ne doit pas être divulguée 

sans un certain protocole. 

Pour conclure, la manipulation de la parole est très délicate.  our qu’elle conserve son " pouvoir magique ", il faut 

respecter certaines règles et interdits. 

 

La parole 

 
Un jour, un pêcheur qui venait étendre ses filets trouva sur la plage un crâne desséché.  our s’amuser, il 

s’adressa au crâne et lui demanda : 

- Dis-moi donc, Crâne, qui t’a conduit ici ? 

Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu’il entendit le crâne lui répondre : 

- La parole ! 

Aussitôt, le pêcheur courut jusqu’au village, entra dans la case de son roi et raconta ce qu’il avait vu. 

- Un crâne qui parle ! s’exclama le roi. Es-tu bien sûr de ce que tu racontes ? 

- Aussi sûr que je suis devant vous et vous parle ! 

- Méfie-toi, lui dit le roi, si tu m’as raconté des sornettes, gare à ta tête. 

Et, en grand cortège, il se rendit jusqu’à la plage pour assister au sortilège. 

Une fois devant le crâne, l’homme répéta avec un peu de fierté : 

- Dis-nous donc, Crâne, qui t’a conduit ici ? 

Mais cette fois-ci, silence ! Le crâne ne répondit pas. 

Alors le roi leva son sabre et décapita le pêcheur.  uis il s’en retourna avec sa suite jusqu’au village. 

Le roi parti, le crâne s’adressa alors à la tête fra chement coupée et lui demanda : 

- Dis-moi donc, qui t’a conduit ici près de moi ? 

- La parole, répondit la tête, désabusée.    Conte africain, Les philo-fables, Michel Piquemal, Albin Michel © 2008 
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6. La parole moralisatrice selon « Le Loup et l’Agneau » de Jean de la Fontaine, 1668. 
                                
                                       Texte choisi par Clara COURAUD 
 
Les fables de La Fontaine ont toutes une morale et dénoncent pour la plupart le comportement 
malveillant des hommes entre eux. La fable « le loup et l'agneau » illustre très bien cette idée, elle 
démarre par la morale qui est « la loi du plus fort est toujours la meilleure ». Cette phrase très claire 
nous montre une réalité qui peut sembler illogique à première vue. Cette fable nous montre une 
histoire dont l’issue est connue dès le départ. L’argumentation logique et irréfutable de l’agneau est 
écrasée par la mauvaise foi du loup et la morale initiale prend tout son sens. En effet, le loup étant le 
plus fort et voulant manger l'agneau cherche d'abord à justifier son acte en faisant croire à l'agneau 
que ce sera une punition. Cependant tous ses arguments étant bancals et parfois même illogiques, il 
est simple pour l'agneau de démanteler chaque propos que tient le loup. Le loup pourtant maintient 
ses propos même s'il sait qu'ils n'ont pas de valeur. Il abandonne d'ailleurs le débat à la fin en 
renversant la situation et en se positionnant comme victime car il sait que malgré ses arguments de 
mauvaise qualité il aura toujours raison de l'agneau et finira par le manger. Ici, « la raison du plus 
fort » ne représente pas la logique du plus lucide mais les motifs peu cohérents du plus puissant qui 
ne sont pas les meilleurs mais qui priment sur les explications des plus faibles. Dans cette fable, Jean 
de La Fontaine a voulu dénoncer le pouvoir et la justice sous louis XIV. La parole du loup est absurde, 
c'est une parole de prétexte. 

La Fable : 

La raison du plus fort est toujours la meilleure : 
Nous l'allons montrer tout à l'heure. 
Un Agneau se désaltérait 
Dans le courant d'une onde pure. 
Un Loup survient à jeun qui cherchait aventure, 
Et que la faim en ces lieux attirait. 
Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? 
Dit cet animal plein de rage : 
Tu seras châtié de ta témérité. 
- Sire, répond l'Agneau, que votre Majesté 
Ne se mette pas en colère ; 
Mais plutôt qu'elle considère 
Que je me vas désaltérant 
Dans le courant, 
Plus de vingt pas au-dessous d'Elle, 
Et que par conséquent, en aucune façon, 
Je ne puis troubler sa boisson. 
- Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, 
Et je sais que de moi tu médis l'an passé. 
- Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ? 
Reprit l'Agneau, je tette encor ma mère. 
- Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. 
- Je n'en ai point. - C'est donc quelqu'un des tiens : 
Car vous ne m'épargnez guère, 
Vous, vos bergers, et vos chiens. 
On me l'a dit : il faut que je me venge. 
Là-dessus, au fond des forêts 
Le Loup l'emporte, et puis le mange, 
Sans autre forme de procès. 
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7. La parole qui dénonce, selon Victor Hugo dans Les chants du crépuscule (1835) 

                              Texte choisi par Lucie GARNIER 

 

Victor Hugo publie un recueil poétique, Les Chants du crépuscule (1835), dans lequel s’affirme sa 
volonté de défendre les droits de l’homme. Ainsi dans le poème «  h ! n’insultez jamais une femme 
qui tombe ! », Hugo vient dénoncer la condition des prostituées au sein de la société alors même 
qu’elles se trouvent méprisées. Le mot « prostituée » n’est jamais prononcé ; afin de décrire ces 
femmes que la société rejette et condamne unanimement, il procède à des allusions et il les désigne 
non pas comme des fautives, mais comme des victimes de cette même société. Au contraire, il illustre 
leur lutte permanente. Là où les autres dépeignent le vice et la faiblesse, Victor Hugo voit au 
contraire du courage et de la vertu. Il fait en sorte de changer le regard du lecteur et de l’amener à 
reconsidérer ses préjugés moraux. Ainsi avec ses mots, Victor Hugo essaye de faire changer le regard 
du lecteur sur ces femmes.  

Toutefois, aujourd’hui les mentalités n’ont pas changé, les prostituées ne sont toujours pas 
considérées dans la société. 

 

Victor Hugo, « Les chants du crépuscule » 

 h ! n’insultez jamais une femme qui tombe ! 

Qui sait sous quel fardeau la pauvre âme succombe ! 

Qui sait combien de jours sa faim a combattu ! 

Quand le vent du malheur ébranlait leur vertu, 

Qui de nous n’a pas vu de ces femmes brisées 

S’  cramponner longtemps de leurs mains épuisées ! 

Comme au bout d’une branche on voit étinceler 

Une goutte de pluie où le ciel vient briller, 

Qu’on secoue avec l’arbre et qui tremble et qui lutte, 

Perle avant de tomber et fange après sa chute ! 

  

La faute en est à nous. A toi, riche ! à ton or ! 

Cette fange d'ailleurs contient l’eau pure encor. 

 our que la goutte d’eau sorte de la poussière, 

Et redevienne perle en sa splendeur première, 

Il suffit, c’est ainsi que tout remonte au jour, 

 ’un ra on de soleil ou d’un ra on d'amour ! 

 

 

Indication sitographique :  

-andre.canessa.free.fr 
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8. La parole qui dénonce, selon « Manhattan-Kaboul », Chanson de Renaud Séchan et 

Axelle Red (2002). 

                             Texte choisi par Alicia HERAULT 

« Manhattan-Kaboul » relate et surtout dénonce des faits historiques marquants s’étant déroulés un an avant sa 

sortie. En effet, Renaud et Axelle font allusion à travers leur personnage, du « petit Portoricain » et de la « petite 

fille Afghane », aux attentats du 11 septembre 2  1 qui ont eu lieu au World Trade Center à New York ainsi qu’à 

la coalition menée par les Etats-Unis dans une ville dirigée par les Talibans : Kaboul en Afghanistan. Ils ont, avec la 

simple force des mots mêlés à l’art, mis en avant des faits qui ont tués de nombreux innocents victimes de conflits 

géopolitiques, d’agissements criminelles ou encore d’actes terroristes. Les paroles de cette chanson sont donc 

selon moi engagées, dénonciatrices et également un appel à l’unification, la solidarité, l’entre-aide face à de tels 

évènements. 

« Manhattan-Kaboul » 

Petit Portoricain, bien intégré quasiment New-Yorkais             Deux étrangers au bout du monde, si différents                                  

Dans mon building tout de verre et d’acier                                 Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant 

Je prends mon job, un rail de coke, un café                                 ulvérisés sur l’autel, de la violence éternelle 

 etite fille Afghane, de l’autre côté de la terre 

Jamais entendu parler de Manhattan 

 on quotidien c’est la misère et la guerre 

Deux étrangers au bout du monde, si différents 

Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant 

 ulvérisés, sur l’autel, de la violence éternelle 

Un 747, s’est explosé dans mes fenêtres 

Mon ciel si bleu est devenu orage 

Lorsque les bombes ont rasé mon village 

Deux étrangers au bout du monde, si différents 

Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant 

 ulvérisés, sur l’autel, de la violence éternelle 

So long, adieu mon rêve Américain 

Moi, plus jamais esclave des chiens 

Ils t'imposaient l’Islam des t rans 

Ceux-là n'ont-ils jamais lu le Coran? Suis redevenu poussière 

Je n’serai pas ma tre de l’univers 

Ce pa s que j’aimais tellement serait-il 

 inalement colosse aux pieds d’argile? 

Les dieux, les religions Les guerres de civilisation 

Les armes, les drapeaux, les patries, les nations 

Font toujours de nous de la chair à canon 

Deux étrangers au bout du monde, si différents 

Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant 

Pulvérisés, sur l’autel, de la violence éternelle. 


