
IDENTITÉ 

New York   , la grande ville que je rêvais de découvrir , la foule dans les rues , foule bigarrée , métissée
, mais d'où viennent ils tous     ? Sûrement de toute la planète,  comme si le monde entier s'était donné
rendez vous sur ses avenues , toutes ces identités mêlées qui se croisent , se frôlent,  se rencontrent,
s'ignorent , se sourient,  se pressent ou bien marchent comme des tortues en rasant les murs des
bâtiments….Ont-ils  tous  conscience  de  leur  identité  ou  sont-ils  sûrs  d'appartenir  à  une  même
nation ? Ont-ils tous le même rêve , celui qu'on appelle le rêve américain ou rêvent ils toujours de
leurs origines lointaines ?  Ont-ils fait leurs les montagnes  Rocheuses ?  Ont-ils intégré cette partie
du début de l'histoire américaine comme étant la leur, les Indiens étant leurs frères de souffrance
dans laquelle ils se reconnaissent ? Toutes les couleurs sont là,  étalées à la vue de tous , métissages
de  tous  les  possibles,   le  melting_  pot  dans  toute  sa  splendeur,   la  négritude  revendiquée  et
placardée sur les pancartes de Black lives matter , pancartes portées fièrement à bout de bras pour
que le monde entier les voit , les lise et les fasse siennes . Telle fut ma première vision de la rue à
New York ce jour là !

Je suis du côté des gens qui doutent,  

Des gens qui trop écoutent,

Des gens dont le cœur bat trop vite et 

S'emballe pour des causes indéfendables .

Je suis du côté de l'automne,  

Des feuillages roux et jaunes , 

Des récoltes de fruits et légumes 

Qui nous rassasieront l'hiver .

Je suis du côté de la paresse,

Des journées sans stress ,

Du farniente sous le soleil  , 

Des lectures sans fin au goût de miel .

Je suis du côté des gens sans télé  ,

Sans portable ni internet, 

Je suis du côté du vent frais ,

Des chants d'oiseaux et

Des parfums de jasmin .

Je suis du côté du silence ,

Des pensées méditatives ,



Des évasions dans les grands espaces, 

Je suis du côté des voyageurs qui partent sur les routes 

Avec leurs rêves pour tout bagage ! 

Je me souviens de mai 68 lorsque je m'étais cassée la jambe au cours d'EPS .

Je me souviens d'un 45 tours des Beatles «  Help ! I need somebody «  , ma grand-mère n'avait pas
aimé !  

Je me souviens de la liste des péchés que je me préparais avant d'aller me confesser , toujours la
même ! 

Je me souviens de tous les curés que ma grand-mère invitait tous les dimanches midi après la messe !

Je me souviens de la soirée du 10 mai 81 : le cours Mirabeau était une marée humaine .
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