
Ce plat pays devenu mien 

 

J'aime ce que tu es et encore plus ce que tu seras  

J'aime la manière dont tu m'as pris dans tes bras  

J'aime cette famille  

Ta Wallonie qui a pris soin de moi  

Et ensuite ta Flandre qui certes n'est pas tendre mais qui veille sur moi  

Et ta fille Bruxelles que je peux considérer comment une mère 

Qui me fait et m'a fait, vivre, grandir  

Avec qui je me sens libre  

Mais si je dis que d'elle je suis ivre d'amour ne serais-je pas en train de vivre le complexe d'œdipe ?  

Je ne peux oublier ton passé ténébreux tout comme ma couleur à certains moments tu ne lui trouves rien de joyeux 

Ton histoire me rappelle bien que je ne suis qu'un enfant adopté  

Tes filles comme Anvers, Bruges et Bruxelles me rappellent bien que mon père le Congo RDC tu l'as bien niqué 

Je ne te juge pas juste que je ne peux oublier et je me dis que si telle chose n'avait jamais été faite m'aurais tu adopté ?  

Je fais partie de ces enfants bâtards qui ne savent plus où pas se poster entre une mère adoptive au passé sanglant mais qui m'a 

tout donné et un père absent inconnu mais auquel je n’arrête pas de penser 

Tu me fais croire que mon père est un fainéant et qu'il vit à tes dépens  

Mais est-ce une vérité ? Vraiment ? 

Mais détrompe toi ma Belle sache que je t'aime  

J'aime tes courbes et toutes tes ruelles  

Ton piétonnier qui sent la joie de vivre et où il est bon d'y aller 

J'aime ton architecture à l'image de ton caractère 

J'aime tes tatouages, ces graffitis qui te donnent encore plus d'élégance  

Jamais je te renierai et à tout jamais on restera lié mais stp devient encore plus belle et ne les laisse pas te dégrader 
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