
Dans mon village 

Lorsque j’étais enfant 

Il y avait ceux qu’on appelait les « autres » 

Ceux qui ne vivaient pas comme tout le monde 

Ceux qui ne pensaient pas comme tout le monde 

Ceux, surtout, qui n’allaient pas à la messe, comme tout le monde 

Parce que, bien-sûr, tout le monde allait à la messe, sauf eux, les « autres » 

L’autre 
Comme tout le monde, je trouvais ces gens bizarres 

Je me demandais comment ils pouvaient être « autres » 

Et je n’avais pas de réponse puisqu’on ne côtoyait pas les « autres » 

Pourtant quelque chose m’attirait chez eux 

Leur mystère de gens pas comme les autres 

Habités de sentiments 

Croyant peut-être autrement 

Ils étaient des hommes et des femmes 

Ils vivaient… 

Mais je ne les rencontrais pas 

 

Plus tard, je suis allé à la ville 

Là aussi, j’ai découvert qu’il y avait les « autres » 

Ceux qui n’étaient pas pareil 

Ceux qui n’avaient pas la même peau 

Ceux qui n’avaient pas la même religion 

Comme tout le monde, je les regardais comme étrangers 

Sinon étranges… 

Pourtant quelque chose m’attirait en eux 

Leur mystère de gens pas comme les autres 

De quoi étaient-ils habités ? 

Quel sens donnaient-ils à leur vie ? 

Ils étaient des hommes et des femmes  

Ils vivaient… 

Mais je ne les rencontrais pas ! 

 

Aujourd’hui, je fais partie des « autres » 

Ceux qui ne font pas comme tout le monde 



Ceux qui vont encore à la messe 

Ceux qui pensent autrement 

Ceux qui paraissent étranges à beaucoup 

Et je me dis : « J’aimerais pouvoir partager le mystère qui m’habite 

Ce qui me fait vivre 

Celui qui me fait vivre 

Je suis un homme et je vis 

Mais je ne les rencontre pas ou si peu 

A qui la faute ? » 
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