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Voici un  ouvrage-hommage au chanteur Rachid Taha, décédé en septembre 2018. 
 
Pas une biographie car Amélie Louis respecte ce que l’artiste a souhaité partager de 
sa vie. C’est l’histoire d’un Rachid jumeau porteur d’un message de liberté à tous les 
déracinés. Il nous parle de naître au monde, d’être au monde et d’y trouver sa place 
singulière, loin de la compétition, de la comparaison, tous ces facteurs 
d’aveuglement. 
 
Ce qu'exprime ce texte est universel, c’est un cheminement riche en émotions et en 
réflexions. Nos familles, nos parcours sont façonnés par les enjeux géopolitiques qui 
s'imposent à nous et parfois nous heurtent. Lorsque la colère se love en nous, il faut 
la transcender, avancer cœur et mains ouverts pour vivre libre. 
 

Rachid Taha était un passeur d’émotions. A l’instar de l’artiste, ce livre veut 
provoquer une rencontre intime où chaque lecteur peut puiser des ressources pour 
se questionner et grandir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Née entre The Platters et les Beatles mais en Bourgogne, j’ai d’a ord e doss  
l’ide tit  so iale conforme aux attentes familiales : juriste dévouée au service 

pu li  loge e t so ial, prote tio  de l’e fa e…  et j’ai travers  la Fra e e  
diagonale au rythme de mes missions. 

 

L’ riture est là depuis l’e fa e, se r te d’a ord, puis partag e, partenaire de 

voyage, mais toujours en seconde ligne.  

Depuis 2018, elle a pris toute la place.  

 

 

Amélie LOUIS 
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À Rachid Taha, 

 […] 

« Tékitoi » ? Dandy tragique, tu mêles les musiques et les 
générations, tu traverses l’espace et le temps en 
harponnant mes entrailles avec ta voix ténébreuse. Ton 
énergie désespérée me bouleverse, quelques phrases et 
des regards croisés m’emportent sur un océan au-delà du 
visible. Des mots jaillissent en moi : 

« Dis à l’enfant que tu tiens par la main  
qu’il a le droit de  

transformer sa colère en liberté ». 
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