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Pays à deux routes 

 
Je viens d’un pays  
Bien plus loin que là-bas  
Où bizarrement quand on l’aime 
Bizarrement on s’en va  
Bizarrement quand on l’aime 
Bizarrement on le lâche    
Bizarrement quand on l’aime 
Bizarrement il a mal  
Je viens de ce pays  
Bien plus loin que là-bas  
Qui aujourd’hui encore  
Cherche un mode d’emploi  
Je viens de ce pays condamné à or  
Où des hommes s’amusent à tort à jouer avec le sort 
Je viens de ce pays cathédrale 
Pays où forêt brûle et où hommes ne brillent pas 
Je viens du pays babillage  
Pays où l’on gaspille bien plus que ce qu’on a 
Je viens du pays Taubira  
Où l’éloquence est un art  
Mais où l’art on n’en veut pas  
Je viens du pays Catayée  
Où les accidents les plus meurtriers  
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Restent à ce jour inexpliqués  
Je viens du pays paria 
De la terre de Damas 
Où la vie en soi n’est pas si drame que ça 
Je viens d’un pays fragile  
Qui s’inonde et s’essuie à la seule goutte de pluie  
Je viens du pays douleur  
Où fleuves et fleurs me donnent la fièvre  
Je viens d’un pays aux hôpitaux inhospitaliers  
Les malades sont condamnés avant même que d’y entrer  
Je viens d’un pays où remède répond au nom de radyé1  
Et où les racines ne sont plus appréciées 
Je viens de ce pays coupeur d’herbe et de lumière  
Ce pays qui a pris la fâcheuse habitude de se taire 
Je viens d’un pays où les avis sont d’obsèques 
La mort fait naître la mort  
Laissant sur nos lèvres sèches  
— Toutes mes condoléances 
Je viens de ce pays où le tambour décore  
Et où la tradition… 
SILENCE 
Et où ma tradition… 
SI-LEN-CE ! 
Je viens de ce pays où l’on se coud la bouche  
Plus souvent que l’on se serre les reins  

                                                 
1 Lexique en créole guyanais. Radyé renvoie aux plantes médicinales.  
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Je viens de ce pays vidé 
Où les papillons ont cessé de voler 
Et où les masques un à un sont tombés 
Je viens du pays femmes debout  
Rêves couchés  
Je viens de ce pays à djal et à djol2 
Où les dieux m’ont interdit de parler créole 
Je viens d’un pays où tout arrive par accident 
Je viens de ce pays à bout portant 
Où les déguisés ne jurent que par bals 
Et où l’on fume tous le feu de broussaille  
Je viens d’un pays où les femmes transpirent au soleil  
Et où les hommes se reposent à l’ombre du ciel 
Je viens d’un pays démesuré 
Pays trop grand pour nous  
Qui sommes tellement petits à ses pieds 
Je viens d’un pays où à force d’incompétence  
Médiocrité devient norme  
Je viens d’un pays fracturé 
Population parquée  
Je viens d’un pays colmaté   
Pays qui a peur de l’humain comme il a peur de lui-même 
Car la peur n’attire que la peur et règne seule en empereur  
Je viens d’un pays qui traîne sa foi  
Comme on promènerait son chien 

                                                 
2 Lexique en créole guyanais. Djal signifie jolie femme et Djol, la bouche. 
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Aboyant des ainsi soit-il en mordant de faim 
Je viens d’un pays  
Où les âmes claires sont plongées dans le noir 
Et où les beaux regards sont difficiles à voir  
Je viens de ce pays pavoisé qui avec charme se pavane 
Mais où la culture… 
SILENCE 
Mais où ma culture… 
SI-LEN-CE ! 
Je viens d’un pays où l’estomac vaut plus que le cœur  
Un pays qui cruellement se vide la tête  
Pour se remplir le ventre de boulettes en tous genres  
Je viens du pays SOS 
Qui par paresse ou détresse 
Confond sans faire exprès  
Mule 
Et  
Émulation 
Je viens d’un pays où les présidents  
Par vice  
Sont gardés à l’œil et finissent en prison 
Je viens d’un pays momentanément indisponible 
Pays les bras en croix, les pieds en éventail  
Pays pudique et décontracté à la fois 
Je viens d’un pays où l’administration fait la pluie  
Et le beau temps  
— On est fermé ! 
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Plus par humeur que par horaire des saisons  
Je viens d’un pays  
Où la pluie est née à vie pour tomber sans raison 
Je viens de ce pays où l’on bat la sieste plutôt que le fer 
Et où l’on jette plus souvent  
Que l’on ne pose la première pierre  
Je viens d’un pays marathon  
Pays qui ne court pas mais qui marche à petits pas 
Parce qu’il n’y a que cela à faire 
Marcher sans savoir où aller 
Car si on savait, nos pieds n’y seraient pas allés  
Je viens de ce pays où les enfants sont parents  
Et où les parents n’ont pas quinze ans 
Je viens d’un pays où les grand-mères sont mamans  
Grossesses précoces ne dérangent plus vraiment  
Je viens d’un pays qui a la crampe  
Des fourmis au pied à la fainéantise aux hanches 
Je viens du pays hamac  
Pays qui se balance jusqu’à la sciatique de la danse 
Je viens de ce pays  
Où s’asseoir est facile  
Se lever moins aisé 
Je viens de ce pays où l’on trouve plus de morts que d’or 
Et où l’or pèse plus de sang que d’argent 
Je viens de ce pays qui se demande pourquoi pardon  
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Quand il sait que demain  
Tout recommencera encore plus fort  
Je viens d’un pays où l’eau à la bouche  
On bénit caïman et assiette  
Je viens d’un pays incompris  
Où les gens n’ont pas compris  
Qu’ils ne pourront pas tout comprendre 
Je viens de ce pays où les rimes ne font pas vers  
Et où les poètes ont cessé de naître  
Je viens de ce pays qui baille au mot théâtre  
Et où le respect de l’art… 
SILENCE 
Et où mon art… 
SI-LEN-CE 
Je viens de ce pays sage 
Où l’on se contente de paysages  
Et des préfets de passage 
— Au suivant ! 
Je viens de ce pays où  
Deux cent cinquante mille égal au passé  
Et où Lindsay ne sait toujours pas compter 
Je viens d’un pays à deux routes 
Pays coupé en deux et en déroute  
Pays indélébile  
Aux lettres indéchiffrables  
Je viens d’un pays où Marianne se moque de Cépérou 
Et où depuis fort longtemps  
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Les jé farin3 nous lancent les miettes de la France 
Je viens d’un pays confettis  
Où l’on se demande qu’ont-ils fait ? 
Pays où les frontières ne sont pas claires 
— Laissez passer ! Laissez entrer ! Laissez sombrer ! 
Je viens d’un pays parterre 
Pays sans papiers  
Pays drapé de jaune et au destin vain 
Je viens d’un pays crapaud 
Une seule étoile pour cadeau 
Je viens du pays où Elie a posé sa croix  
En la mettant sur ses rêves 
Pays sans voix 
Cloué aux arbres et au sang vert 
Je viens d’un pays fantasmes 
Pays de la terre, de l’exil et du naufrage 
Je viens d’un pays trop beau 
Pour qu’on se fasse aussi mal 
Je viens d’un pays qui se prononce tout bas 
Je viens du pays… 
Guyane ! 

 
 
 
 

                                                 
3 Personnage traditionnel du carnaval guyanais. 


