
J'parle à peine trois mots berbères
j'vais rarement l'été au bled,
mais j'oublie pas que ma mere 
n'est pas née ici.
Histoire partiale, archives bloquées
en matiere de travail forcé, d'esclavage.
La colonisation, ses massacres
rares sont ses chapitres au programme.
Dom tom, onze territoires qu'on balaye en deux syllabes :
onze colonies pour une situation reguliere, 
cachetée par l'onu, aprouvée, applaudie,
par les beneficiaires de l'exploitation 

Tous metropolitains et blancs autour de la table ils legiferent,     
felicitent les rapports des actions humanitaires,
dans la foulée blanchissent le reste.
Legitiment à l'étranger la présence d'leurs forces militaires
à coup de references à voltaire. 

Mots ravalés ou prise de position forcée
ou s'laisser aller à faire comme si de rien n'était.
Comme si les propos déplacées n'étaient qu'des maladresses-
une fois reflexion faite j'ai du mal a m'voiler la face.
   
Les compliments dégoulinants
et les racourcis douteux
"franco-algerienne quel beau mélange,
t'as comme un air de rachida dati”
originaire du maghreb,
coupe de cheveux similaire
et vu qu'il la trouve charmante
 je suis sensé bien le prendre

acculée quand on me vise,
mi bazanée mi blanche
L'autre versant c'est qu'on qu'on m'assimile,
quand j'laisse planer le silence
J'ai un prénom qui laisse le doute-
mais mon nom s'y ajoute
et ses sonorités bien d'souche
me place du coté d'cette douce france.



—————————————————

Democraties occidentales en croisade contre le monde arabe
à la chasse au fanatisme et aux pratiques barbares
Elles encouragent le developpement de sociétés égalitaires,
pendant qu'en arriere plan on serre la vice sécuritaire.

Remontent de vagues relans de republique coloniale,
couvre feux, foules réprimées, 17 octobre, nuit noire.
Bains de sangs, tortures et avoeux forcés au placard,
Aujourd'hui c'est la coopération qui est à l'ordre du jour :

Developpement durable, commerce équitable, 
les expatriés français embauchent bio et responsable
Femmes de ménage bon marché,
dans leurs maisons coloniales,
n'oublions pas qu'ils soutiennent- l'économie locale.

Tourisme à bas prix 
dépaysement garanti
décor exotiques à la pelle
évidemment inclus dans le pack 
culture local en rayon
dans la boutique de l'hotel
si vous êtes téméraire dans l'âme
parcours aventure en option 

découvrez la flore et la faune  
rencontrez l'autochtone
excursion au coeur d'un village
aux couleurs vives, odeurs typiques.
La maison privilégie
l'échange à la simple visite
Partagez avec l'indigene
une projection d'indiana jones.

—————————————————



—————————————————

A l'heure à l'aeroport parée d'mon passeport vert
Deux heures d'vol, On m'accueil à bras ouvert :
tensions tacites. Trop d'ressorts m'dépassent,
mais j'fais si bien la française 
mes absences et mes reflexes 
me rattrapent à toute vitesse-

J'parle à peine trois mots de kabyle- 
j'compte même plus le nombre de fois 
où j'ai dit qu'j'm'y mettrai
mais en français c'est plus facil
Pour couroner le tout mon argent vaut plus que le leur,
aucune notion d'sa valeur,/ envie d'acheter pas cher,

pommée après tant d'années
la tête retournée
j'prefere renouer l'contact
même par intermitence
plutot qu'laisser intact
cet état de fait, tout garder à distance
Ils m'appelent "la française" 
mais j'veux quand même voir grandir
mes cousins et mes cousines
et à défaut d'parler aux ptits,
mimer encore d'autres fois 
spiderman comme une gamine
et de retour ici, 
éviter l'amnesie
et bien garder en tête
que j'emmerde cette France raciste.

—————————————————


