
 
 

Mars 2019 

Troisième prix du concours  
Ma Plume Contre le Racisme 

Ludivine Faidherbe du Lycée provincial Hornu à Colfontaine 
 

Sémira tu as voulu vivre comme tous les autres 

Oui Sémira à la recherche d’un autre monde 

Tu t’es battue contre tous ces gens qui ne voulaient pas de toi ici 

Et puis un jour tu as réussi à échapper à la misère de ton pays 

 

Tellement fière devant ton miroir tu pensais que c’était gagné 

Mais une fois le rêve devenu réalité, tu as très vite déchanté 

Ils t’ont enlevé la perception de la vie que tu avais 

A force de croire, d’espérer, de vouloir et de chanter 

 

Tu avais le pouvoir de tout changer, tu étais remplie de courage 

Du haut de ton jeune âge, une jeune femme qui combat avec rage 

Tu auras essayé à maintes reprises mais sans succès 

Et eux ils ont tout mis en œuvre pour pouvoir t’éjecter 

 

22 septembre 1998 le jour où tout a basculé 

Dans cet avion tu es montée et on ne te reverra jamais 

Ils avaient déjà essayé, mais à chaque fois ils avaient échoué 

Car tu étais, il faut le dire, plus déterminée que jamais 

 

Une fois de plus ils t’ont emmenée, la procédure habituelle 

Identique depuis le début, ton plan marchait à merveille 

Mais ils savaient ce qu’il fallait faire,  

Les ordres reçus étaient très clairs 



 
 

Plus question qu’ils se laissent avoir, cette fois tu quitterais le territoire 

C’était plus la peine de chanter, retour à la case départ 

Mais tu t’es révoltée, et là grosse erreur de leur part 

C’est à l’aide du fameux coussin qu’ils t’ont plongée dans le noir 

 

Embarquée de toute urgence, tu étais inconsciente 

Ta triste histoire s’est terminée avec le chant d’une ambulance 

Le soir-même la nouvelle tombe, les médias annoncent ton décès 

Vingt ans après rien n’a changé, on tue encore des réfugiés  

 

Toi, jeune femme combattante 

Fille aux origines différentes  

Tu rêvais juste d’une vie nouvelle 

Ils t’ont traitée en criminelle 

 

Toi, jeune femme combattante 

Fille aux origines très différentes 

Tes mots étaient synonymes d’espoir 

Tu as touché les mémoires et marqué notre histoire  

  

 


