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Le Métèque

Georges Moustaki, 1969

Pour écouter la chanson cliquer sur le lien :
 http://www.youtube.com/watch?v=TbhN8tYKjoA

Avec ma gueule1 de métèque2,
De Juif errant3, de pâtre4 grec
Et mes cheveux aux quatre vents,

Avec mes yeux tout délavés5

Qui me donnent l'air de rêver,
Moi qui ne rêve plus souvent,
Avec mes mains de maraudeur6,
de musicien et de rôdeur7

Qui ont pillé8 tant de jardins,
Avec ma bouche qui a bu,
Qui a embrassé et mordu
Sans jamais assouvir9 sa faim...

Avec ma gueule de métèque,
De Juif errant, de pâtre grec,
De voleur et de vagabond10,

Avec ma peau qui s'est frottée
Au soleil de tous les étés
Et tout ce qui portait jupon11,
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 purgatoire12...

Avec ma gueule de métèque,
De Juif errant, de pâtre grec
Et mes cheveux aux quatre vents,

1 Gueule : tête
2 Métèque : étranger qui vit en France ou Français d'origine étrangère. C'est un mot qui n'est pas gentil !
3 Errant : qui voyage toujours
4 Pâtre : celui qui garde les moutons ou les vaches dans les champs
5 Les yeux délavés : les yeux humides comme s'il avait pleuré
6 Maraudeur : quelqu'un qui vole des fruits ou des légumes dans les jardins
7 Rôdeur : quelqu'un qui se promène en cherchant à faire quelque chose de mal
8 Piller : voler
9 Assouvir : satisfaire
10 Vagabond : personne sans domicile fixe
11 Jupon : vêtement de femme. « Tout ce qui portait jupon »= toutes les femmes
12 Purgatoire : pour les catholiques c'est l'endroit où l'on va après la mort pour essayer de se faire pardonner ses péchés

http://www.youtube.com/watch?v=TbhN8tYKjoA


Je viendrai, ma douce captive13,
Mon âme sœur, ma source vive,
Je viendrai boire tes vingt ans
Et je serai Prince de sang14,
Rêveur ou bien adolescent,
Comme il te plaira de choisir;

Et nous ferons de chaque jour
Toute une éternité15 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.

13 Captive : celle que j'aime et que je garde près de moi comme une prisonnière
14 Prince de sang : prince par ma famille, véritable prince
15 Éternité : qui dure toujours


