
Je t’écris à toi, enfant du beau monde 

Moi que tu ne connais pas  

Et que tu ne connaitras pas 

Moi enfant  inconnu, enfant disparu 

Je ne suis pas de ce monde  

Car je suis du tiers monde. 

 

Je t’écris pour te dire  

Des mots durs à dire  

Que les adultes ne comprennent pas 

Ou ne veulent pas comprendre 

 

Je voudrais aussi être un enfant comme toi  

Et jouer avec mon ballon fait en feuilles de bananier 

Je voudrais cueillir des fruits et remplir mon panier 

Je voudrais puiser de l’eau limpide 

Pour assouvir ma soif et arroser mes veines. 

 

Je t’écris à toi enfant dans l’abondance 

Dis-toi que tu as bien de la chance 

D’être né sous la bonne étoile 

Alors que je contemplais les étoiles 

Sous un beau clair de lune 

Sur ma tête le ciel est tombé 

 

Je ne vois que la brume 

Je n’entends plus les oiseaux 

Ils se sont tous envolés  

Vers des terres lointaines 

Peut-être sont-ils venus dans ton pays  

Pour échapper au bruit des armes 

 

Moi aussi, je voudrais voler 

Pour échapper à cet enfer 

Mais il me manque des ailes 

Je suis ainsi condamné à subir 

Que je le veuille ou non un ignoble sort 

 

Je donnerai ma lettre au vent 

Qui l’emmènera jusqu’à toi 

Mais quand tu la recevras 

Je ne serai plus de ce monde 

Car le vent souffle tellement fort  

Qu’il a déchiré mes vêtements. 

 

Je suis tout nu et j’ai froid 

Mon ventre est vide 

Mon sang est sec 

Je ne le sens plus couler dans mes veines 

Je crois que je vais m’endormir  

Pour ne plus me réveiller 

 

Cette lettre sera pour toi 

Une pièce à conviction irréfutable 

Emmène-la au tribunal 

Accuse, juge et condamne 



Tout le monde sans exception 

Pour non-assistance à personne en danger 

 

Ne les condamne pas à des peines de mort 

Ni à une prison à perpétuité 

Condamne-les à se préoccuper 

Jusqu’à la fin de leurs jours 

D’un enfant qui souffre 

D’un enfant qui a faim et froid 

D’apaiser ses cris et ses pleurs 

Afin que de nos jours, il ne soit plus 

Un enfant sans nom, un enfant inconnu. 
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