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Boîte à outils 

Le Métèque, Identité en crescendo, 2006 

Rocé 

Refrain x2 

Avec ma tête de métèque, de juif errant1, de musulman  

Ma carte d’identité suspecte, d’étudiant noir, de rappeur blanc  

Je commets l’délit de faciès, en tous lieux et de tous temps  

J’sais pas ce que j’ suis aux yeux des êtres, mais je sais c’que je suis sans  

Couplet 1 : 

On dit que les humains s’organisent en tribu  

Je titube en passant de l’une à l’autre et je me situe  

Au beau milieu du vide, dans mon être qui de visu  

N’aurait que le besoin de se sentir individu  

Mais les patries se soudent et je glisse entre elles comme un savon  

Que les préjugés mouillent, mais l’isolement forme les bulles qui me lèveront  

Et dans ma tête, ma propre histoire, mon propre jargon  

Me rendent seul, indépendant et grand garçon  

Qui espère ne jamais, ha ! S’ils savaient ! Faire tant de manières  

Avoir tant de fragilité, rendant si limité  

Quand ils se blottissent dans la chaleur de leur communauté  

Que j’aime les regarder, dans la froideur d’une objectivité  

Le courage en groupe est facile, on partage les craintes  

Les opportunistes ouvrent leur piste, je ne réponds pas à l’appel  

Je ne mange pas dans cette gamelle, mes pieds ne vont pas dans l’empreinte  

Arabe loin d’SOS Racisme, et juif très loin d’Israël  

O combien ce serait facile de suivre le groupe  

N’importe lequel, tant que j’ai un bouclier de communauté et de soupe  

Mais je redoute qu’on veuille me modeler coûte que coûte  

Rien à foutre, je resterai seul sur la route, médisant les troupes  

(Refrain x2)  

                                                             
1 « Avec ma gueule de métèque, de Juif errant de pâtre grec », Le Métèque, Moustaki 
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Couplet 2 : 

Je fais partie des nations les plus haïes du monde  

Mais avec l’âge je zappe le monde, tout le monde, j’ai une planète dans la tête  

Qui a des piques nauséabondes loin d’un pays qui tolère2  

Car l’identité j’ me crée un monde qui l’accepte  

Chat Botté qui fait tant de lieues pour voir de ses yeux 

Près de la terre et loin des cieux je préfère le bas-côté 

Près de la terre et loin des cieux, « Athée ô ! Grâce à dieu ! »  

Aucun ne m’aurait toléré, et lequel je tolérerai ?  

Je m’affirme seul, loin de l’entonnoir intégration3  

Qui m’amputerait de mes ancêtres pour que je glisse sans frottement  

Détacher ma culture et mon nom pour rentrer dans l’rang  

C’est l’assimilation et c’est de la mutilation  

Et devoir s’intégrer à un pays qui est déjà le sien 

C’est flairer, se mordre la queue, donc garder un statut de chien  

Quand je ne peux séparer les cultures qui m’ont faites un  

M’en retirer une partie c’est ôter tout l’être humain  

Faudra compter dans ce présent à ce que je ne sois un néant  

Mais plutôt un exemple vivant avec ce double tranchant  

Qui ouvre les plaies encore fraîches d’un pays intolérant  

Je ne séparerai pas mon être, que chacun y voie ses démons  

O combien ce serait facile de suivre le groupe  

N’importe lequel, tant que j’ai un bouclier de communauté et de soupe  

Mais je redoute qu’on veuille me modeler coûte que coûte  

Rien à foutre, je resterai seul sur la route, médisant les troupes  

 

(Refrain x2)  

                                                             
2 « Je n’ai pas envie d’être toléré, j’exige que l’on me considère comme un citoyen à part entière quelles que soient mes 
croyances », Amin Maalouf, Les identités meurtrières 
3 Critique de la gestion française du multiculturalisme : en France on essaye de gommer les différences des migrants à travers le 
processus d'intégration. Cela implique ces derniers renoncent à un certains nombres de particularismes culturels. Cette 
intégration serait donc plutôt une sorte de désintégration comme l'exprime Amin Maalouf dans Les identités meurtrières : 
« Nous ne pouvons nous contenter d’imposer aux milliards d’humains désemparés le choix entre l’affirmation outrancière de leur 
identité et la perte de toute identité, entre l’intégrisme et la désintégration. » 
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Le métèque, Gare au jaguarr, 2006 

Joey Starr 

Avec ma gueule de métèque 

Ma ganache de nègre errant 

Toujours aussi réfractaire à vouloir rentrer dans le rang 

Avec vous je serai franc, franc au possible 

Dans l'rang impossible votre morale au crible 

Qu'on me déleste de mon ego 

Ça me rend psy, j'sors les crocs 

 

Ça me rend psy dans mon flow et là il y a plus d'idéaux 

Et donc je deviens accro à la suffisance, la violence 

Et là vous brave gens, ah c'en est trop 

Avec ma gueule de métèque mon œil de prédateur 

En phase avec son temps, j'ai poussé sans tuteur 

Poussé comme une mauvaise herbe 

Comme un môme croate ou serbe 

Qu'on me dit que mon attitude fout la gerbe 

C'est la merde, c'est la merde 

 

Avec ma gueule de métèque rafistolée qui s'est bastonné 

A qui on a tout pris tout volé si peu donné 

J'ai pris des branlées par un père déserteur 

Au point d'en espérer qu'en enfer il y ait du bonheur 

La perception atrophiée 

Et c'est pas votre moralité qui m'a habillé 

Parce qu'anormal est l'isolement dans lequel j'ai pu nager 

Dans lequel on m'a plongé 

Auquel personne n'a jamais voulu rien changer 

Avec ma gueule de métèque abreuvé par la passion 

Mon sacerdoce est ma mission et si récompense il y a 
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Mon cœur me guide au trépas 

Rien est acquis j'ai toujours appris 

Ça m'inquiète pas, ça m'inquiète pas 

 

Avec mon air aigri amer, galbé comme un fil de fer 

Affûté pour la guerre j'roule pour la maison mère 

Avec ma gueule j'fais belek 

J'ai pas une ganache de dieu grec 

Il est possible qu'on m'arrête ou par erreur qu'on m'affrète 

Avec ma bouche qui a trop bu mon air obtus qui pue la rue 

Cette façon d'être à l’affut et en même temps d'être à la rue 

Avec mes yeux tout délavés qui me donnent l'air de rêver 

Avec mes rêves de délinquant 

Mes coups d'sang incessants 

Avec ma gueule de métèque 

Héritière d’une souffrance lointaine 

J'veux pas finir en victime ni même finir à Fresnes 

Avec son visage ses yeux verts 

Tout me rapproche de ma mère 

Tout m'éloigne de mon père grâce à qui j'ai ce goût amer  
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Le métèque 

Georges Moustaki 

Avec ma gueule de métèque 

De Juif errant, de pâtre grec 

Et mes cheveux aux quatre vents 

Avec mes yeux tout délavés 

Qui me donnent l'air de rêver 

Moi qui ne rêve plus souvent 

Avec mes mains de maraudeur 

De musicien et de rôdeur 

Qui ont pillé tant de jardins 

Avec ma bouche qui a bu 

Qui a embrassé et mordu 

Sans jamais assouvir sa faim 

 

Avec ma gueule de métèque 

De Juif errant, de pâtre grec 

De voleur et de vagabond 

Avec ma peau qui s'est frottée 

Au soleil de tous les étés 

Et tout ce qui portait jupon 

Avec mon cœur qui a su faire 

Souffrir autant qu'il a souffert 

Sans pour cela faire d'histoires 

Avec mon âme qui n'a plus 

La moindre chance de salut 

Pour éviter le purgatoire 

 

Avec ma gueule de métèque 

De Juif errant, de pâtre grec 

Et mes cheveux aux quatre vents 

Je viendrai, ma douce captive 

Mon âme sœur, ma source vive 

Je viendrai boire tes vingt ans 

Et je serai prince de sang 

Rêveur ou bien adolescent 

Comme il te plaira de choisir 

Et nous ferons de chaque jour 

Toute une éternité d'amour 

Que nous vivrons à en mourir 

 

Et nous ferons de chaque jour 

Toute une éternité d'amour 

Que nous vivrons à en mourir 

 

 


