
"On a raté le début"

1 - Dü, mer han de anfang vehopasst

2 - Et tu crois que si tu me le dis en alsacien, les gens ne vont pas remarquer qu'on a raté le début

1 - Allewäj, han si's gemerigt. 

2 - C'est vrai qu'Albert Schweitzer aurait probablement  fait pareil, comme n'importe quel alsacien quand il
est surpris. Après tout, il a le choix c'est un cumulard linguistique. Tiens, mon arrière grand'père, il était de la
génération de Schweitzer, il disait : "4 fois, on a changé de nationalité, et chaque fois c'était pire",  il avait 85
ans quand il me le disait, en alsacien bien entendu. En 14, il défilait sous la porte de Brandebourg en jouant
du triangle, après il a été envoyé sur le front russe. J'espère pour lui qu'il a été aussi minimaliste au fusil qu'à
l'orchestre

On fredonne la "Marche de Radetzki"

1 - On n'est pas là pour raconter l'histoire du Grossvater 

2 - Schweitzer, c'était un peu un grand père héroïque pour nous, les petits Alsaciens des années 50.

1 - Waje demm hamm' 4 Johr gebrüscht bes dass uns ebs inkommt 

2 - Ecoute, on n'est pas responsable : Catherine a commencé les mises à feu le 13 octobre 2014 et le début,
pour Schweitzer comme pour tout le monde, c'était le 1er août

1 - Vezehl m'r nix, m'r han uns inwegle lon - do sen m'r d'schuld 

2 - Et voilà, ça c'est bien les protestants : toujours il faut qu'ils se sentent responsables  ! "shuldigg" mais
c'est quoi cette dette ?

1 - Her, Ich bedie, Dü besch grad so protestantisch wie ich. Dich reï 'z grad so viel dass de net vreïer dran
gedenkt hesch. Ich sa dr's, M'r han uns inwegle lon

2 - Ben oui, on n'a plus pensé à l'absurdité qui  a été faite au Docteur Albert Schweitzer. Mais qu'est ce que
tu veux : quand on était petit c'était un modèle et une fois ado, on entend qu'il était paternaliste, autoritariste 
Il disait quand même "les primitifs" quand il parlait des Africains

1 - Was het er solle sawe :  "les autochtones", "les natives",? 

2  -  Tu  as  raison,   évitons  les  anachronismes.  C'était  un  homme de  son  époque  et  quand  on  lit  ses
observations  sur les conséquences du fétichisme ou l'importance de la justice, on n'a pas à faire à un
donneur de leçons

1 - Wo am wenigsten Herz ist, da ist die meiste Zunge.

2 -  Tu sais ce que son petit-cousin Jean Paul Sartre a dit de lui  à l'époque :
"C'est le plus grand filou qui soi. Il a bâti son Lambaréné grâce au pognon de la mère Eleonor Roosevelt.
Cette conne visitait l'Afrique pour ses bonnes oeuvres et a vu le vieux qui lui a fait le coup du saint ermite qui
joue de l'orgue sous les palmiers. Immédiatement, le fric américain est arrivé et c'était parti pour la légende
alors que le vieux fait trimer les Noirs et a dans son hôpital à la gomme trois ou quatre toubibs exilés qui ne
pourraient pas travailler ailleurs et qu'il mène à la baguette."

1 - Wo Honig ist, sind Fliege

 2 - Là où il y a du miel il y a des mouches 
Ca n'était quand même pas très malin de la part de Schweitzer de se déclarer contre les indépendances  

1 -Kann'sch m'r sawe  worum ? 

2 -  oui, c'est vrai, à cause de la dette, la dette coloniale, la responsabilité des Européens envers les pays
qu'ils ont exploités...



et nous, on est responsable d'avoir déboulonné la statue du grand homme et rangé notre héros au placard.
C'est pour ça qu'on a mis quatre ans pour avoir l'idée de vous raconter l'histoire totalement absurde de
Schweitzer pendant la Grande Guerre.
Alors, on va réparer ça mais on va vous la faire un peu à l'envers. 

- 1 dezember 19, s'esch sonda, Schweitzer predigt en de Niklaus kerich. "Zum Gedächtniss unserer Toten"

musique

Toccata et Fugue en Ré Mineur BWV 565 - Jean Sébastien Bach ...

https://www.youtube.com/watch?v=w-QLSPmzMZo

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiSot-MmInfAhXGgM4BHeEmDV0QtwIwAnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dw-QLSPmzMZo&usg=AOvVaw0_fSdEKAAlCD0OyFw9YXKa
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiSot-MmInfAhXGgM4BHeEmDV0QtwIwAnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dw-QLSPmzMZo&usg=AOvVaw0_fSdEKAAlCD0OyFw9YXKa
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