
Je me décrit comme musulman français d’origine algérienne 
Chronologie de ce que je suis, de mon esprit jusque dans mes gênes 
 
Je me présente à vous,  
pour que vous sachiez 
que je ne vie parmi vous 
qu’en homme de paix 
livrant ce que je suis sous l’assurance de ma plume 
ainsi tordre le cou aux amalgames 
exacerbé par le partie de la flamme 
et certains média à la radio, à la télé quand on l’allume 
 
je suis, musulman, français d’origine algérienne  
ma construction s'est faite dans l’amour et dans la peine 
issu de ma propre histoire, de mon propre parcourt  
que je continue d'écrire quand je marche et quand je cours 
 
J’ai choisis ALLAH comme dieu, par raison non par tradition  
Mouhammed comme prophète et l’islam comme religion 
convaincu que toutes l'existence n’est pas le fruit du hasard 
que tout cela n’est pas de la chance mais simplement du divin art 
la perfection de ces équilibres, de la faune, de la flore 
de ces astres qui en aucun cas ne sont libre 
de leur parcours dans notre ciel est un décore 
l’incroyable précision dans ces immenses galaxies  
la similitude que l’ont retrouve dans extrêmement petit 
la force de ces vérités provoque une cataplexie  
de toutes ces certitudes mes croyances j’ai bâtis 
quand à ce livre de vérité 
tout cela est mentionné (et bien plus encore) 
une simple lecture à coeur ouvert 
une nouveau but à la vie nous est offert 
emmené par la plus belle des personnes 
le loué l’humaniste mon être façonne 
une hygiène de vie, autant corporel que spirituel 
qui certainement rend la vie beaucoup plus belle 
une religion, un homme, une DIVINITÉ  
une vie, une mort, une éternité 
 
je suis, musulman, français d’origine algérienne  
ma construction s'est faite dans l’amour et dans la peine 
issu de ma propre histoire, de mon propre parcours 
que je continue d'écrire quand je marche et quand je cours 
 
Ce que je n’ai pas choisi, c’est de naître ici 
Dans cette France, ô chère pays de mon enfance 



Ma langue maternelle est la même que celle de Molière 
Tellement fou d’elle, je m’en délecte vers après vers 
Ma naissance dans ce pays fait il de moi un de ces enfants 
Français dans mes papier, beaucoup moins en me voyant 
C’est étrange ce sentiment que l’on ressent 
Quand sa présence n’est pas contestable 
Mais qu’au moment de s'asseoir, il n’y a pas ça place à table 
Comme l’enfant d’une relation non voulu 
Fils d’une mère qui l'a exclu  
Comment me sentir français à part entière 
Quand ont nous dit le contraire ça vie entière  
Je l’ai été deux fois dans ma vie, français de coeur  
Une fois dans la joie, une fois dans la douleur 
La première fois nous étions tous black, blanc, beur 
Ce 13 novembre je fus foudroyé par la stupeur 
Mon amour pour ce pays je les trouves dans mes cicatrices 
Une main tendu, un sourire, une plaisanterie provocatrice 
Prouvant maintes fois que nous nous sommes trompé 
Vous trouverez sûrement que j’ai un caractère trempé  
C’est que je suis né sur les berges de la garonne 
Mon accent fait que quand je parle, en faite je chantonne 
 
Je suis, musulman, français d’origine algérienne  
Ma construction s'est faite dans l’amour et dans la peine 
Issu de ma propre histoire, de mon propre parcours 
Que je continue d'écrire quand je marche et quand je cours 
 
 
d'où je viens, qui je suis est qui sons les miens, 
je suis ceux qui coulent dans mes veines  
celui et celle qui m'ont fait cours dans mes gênes 
mon histoire est celle de ma famille 
et ma famille vient de ce pays 
Ôh, ma tendre Algérie c’est de chez toi que je viens 
chez toi je trouve mes racines et mes origines  
qui sont indestructibles liens 
Algerie! pays qui a connu la guerre et ces martyres 
comme mon grand père sans lequel ma mère à dû grandir 
je suis ce regard que je vois dans les yeux de ma mère 
qui elle même le tient du regard qu’il y a dans les yeux de sa mère 
je suis ce regard que je vois dans les yeux de mon père 
qui lui même le tient du regard qu’il y a dans les yeux de son père 
des chemins caillouteux des montagnes d’abou el Hassan 
du nom de ce moudjahid mort pour briser ces chaînes 
contre ce pays qui m’a vu rentrer sur scène 
de ce monde tel un théâtre où l’histoire se déchaîne 



à cet l’indigène colonisé qui devient l'étranger qui gène 
ou le droit du sol lui donne droit au mauvais rôle 
hier ennemies peut être pas encore amis aujourd’hui 
mais de toute manière forcément de la même famille 
 
je suis, musulman, français d’origine algérienne  
ma construction s'est faite dans l’amour et dans la peine 
issu de ma propre histoire, de mon propre parcours 
que je continue d'écrire quand je marche et quand je cours 
 
je suis né ici, mais je vient de là-bas! 
je viens de là bas, mais je suis né ici 
ici n’est pas là bas et là bas n’est pas ici 
là bas n’est pas chez moi car chez moi c’est ici 
certains ici me dise que chez moi c’est la bas et la bas aussi 
mais pour moi chez moi c’est ici,  
car c’est ici que je suis né, et c’est ici que je vis 
de toutes manières à la fin c’est moi qui choisis 
en faite tout ceux que je veux, c’est juste le paradis  
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