
J'ai écris «La marque des damnés» parce que l'inhumanité de l'humanité ne cesse de progresser. 
 
La valeur d'une femme ou d'un homme est toujours jugée à la couleur de sa peau. 
 
Pendant un moment condamné, le racisme est aujourd’hui toléré, sa parole s'est démocratisée, elle 
s'est même télévisée. 
 
L'injustice trouvera toujours face à elle mes mots et ma combativité, accompagnés je l'espère de 
votre fraternité. 
 
 
                                Un citoyen révolté 
                                     Un poète révolté 
                                                        Orphée 
 
 
 
 
 
 
                                                    LA MARQUE DES DAMNES  
 
 
 
Entendez-vous le hurlement 
De cette rage qui explose en moi à chaque instant ? 
 
C'est de la colère, du sang et de la souffrance 
 
Cette marque de damné 
Que je porte avec fierté 
Me désigne comme étant de naissance impure 
Aux yeux des hommes, aux mots qui brûlent 
 
A chaque coup de regard 
Mon cœur devient blafard 
L'homme marqué que je suis a-t-il sa place ? 
Dois-je m'arracher la peau du visage ? 
 
Entends-tu le hurlement 
De cette rage qui explose en moi à chaque instant ? 
 
Ce sont des larmes, de la fièvre et de la rébellion 
 
Cette marque de damné 
Que je porte avec fierté 
Me désigne comme étant un être inférieur 
Aux yeux des architectes de la peur 
 
 
 
 



«L'homme descend du singe, mais certains plus que d'autres» 
 
«Ai-je une âme maintenant que j'ai appris à prier?» 
 
«Les animaux vont au paradis, y ai-je aussi ma place?» 
 
Une histoire de sang, 
Et notre présent de sang, 
Laisse présager d'un avenir de sang, 
Est-ce que nos sourires mentent 
Quand nous parlons de demain à nos enfants ? 
 
Entendez-vous le hurlement 
De cette rage qui explose en moi à chaque instant ? 
 
Belle et laide, elle est vivante et révolutionnaire 
 
Cette marque de damné 
Je la porte avec fierté 
Je l'écris, je la crache dans mes poèmes 
Aux visages des hommes qui me voient comme une bête 
 
 
J'aimerai tant pouvoir te dire, et ce malgré ta haine, 
Que je t'aime 
Mais je ne suis qu'un homme imparfait 
Dont le cœur a ses faiblesses 
 
La couleur de ma peau 
Me ramènera-t-elle toujours au chaos ? 
Ma combativité 
Donnera-t-elle naissance à une vraie égalité? 
 
Entendez-vous le hurlement 
De cette rage qui explose en moi à chaque instant? 
Willy «Orphée» Procida 
Elle est faite d'espoir, d'amour et de rêve 
 
Où la nuit embrasse le jour 
Et le jour enlace la nuit 
La vie donne naissance à la vie 
Et la lutte à un avenir 
 
 
                                             Willy «Orphée» Procida 
 
 
 
 
 
                                  
 


