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Je viens de là 
 

Je me sens européenne 

citoyenne globale 

je suis curieuse, voyageuse, ambitieuse 

prête à découvrir ce qu’elle a à offrir, cette vie 

au fond de mon cœur je sais 

le monde entier est sous mes pieds 

mais Mesdames et Messieurs 

mes conseils, il faut les prendre avec précaution 

car on ne fait rien sans rien 

je vous rappelle de leur redonner plein d’respect 

les questions sur ses origines, le fait de poser les grandes questions 

la confrontation, elle est nécessaire pour savoir d’où nous sommes et où on va 

avec le savoir vient la clarté, la cristallisation de notre identité 

qui particulièrement est cherchée par nous, la jeunesse 

quand on le sait – d’où venons-nous ? 

juste le ciel est notre limite et rien ne peut nous arrêter 

donc j’espère que vous savez 

qu’il sera nécessaire 

toujours de savoir 

qui nous sommes et qui nous ne sommes pas 

et de pouvoir dire avec conscience de soi 

oui, je viens de là 

Quand tu es comme moi 

souvent les gens te posent la question 

« tu viens d’où ? C’est quoi ton lieu de naissance ? Est-ce que tu t‘es perdue ? » 

non, en fait je me suis trouvée 

Trouvée cependant d’avoir décoré le résumé de ma vie 

avec des amitiés précieuses, des réussites dont j’suis fière, et des expériences qui m’ont formées. 
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donc, je suis née en Allemagne, j’habite en Autriche, 

mais le pays où mes parents sont tombés en amour 

où ses premiers pas a fait mon frère cadet 

le pays dont je parle la langue 

pour lequel je pleure, je ris, je crie et j’aime fort 

c’est la Bosnie 

le pays du miel et du sang 

c‘est la Bosnie 

où vivent mes cousins, mes cousines, mes tantes, mes oncles, mes grands- mères, mes amis 

c‘est la Bosnie 

qui réveille en moi toutes les fois 

sentiments d’amour, sentiment du soleil, de la chaleur dans la poitrine quand je suis là-bas 

quand je sais que sortir c’est la seule option qu’on n’aimera pas 

même si c’est problématique 

depuis la guerre, les cœurs des gens sont encore brisés 

c’est compréhensible, car le pays a été  blessé 

mais moi, j‘ aime tout 

même ce qui est fou 

avec tous ses problèmes 

ses erreurs, ses dilemmes 

il n’y a aucune part de mon cœur que ne l’accepte pas 

oui, la Bosnie, je viens de là 
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