
La Terre 

Faut-il que la Terre se mette en colère pour 

qu'enfin on ouvre les yeux ? 

Que l'on écarquille nos quinquets pour se 

rendre compte, stupéfaits ! qu'on aurait pas 

dû ?  

 

Tsunamis ! Avalanches ! Feux d'forêts !  

J'en passe des catastrophes naturelles et 

des plus belles. 

Au nom du pouvoir, de la réussite et du fric, 

déshumanise et robotise ! Fais des humains 

de doux agneaux. Qu'ils obéissent et qu'ils se 

taisent, comme la Terre qui n'en peut plus. 

Elle s'éveille, elle distribue ce que le pouvoir 

a semé avec tant d'arrogance !  

La Terre !  

Faut plus attendre les gars ! Femmes et 

hommes, faut s'réveiller ! Respirer un bon 

coup, remonter les manches, y aller à la 

loyale sans armes, comme la Terre.  



On est pas des agneaux, pas encore des 

robots, nom d'une pipe ! Faut plus se laisser 

faire.  

Faire la guerre, c'est pas beau, faut plus la 

faire. 

Se serrer les coudes c'est bien.  

Hurler STOP ! Tous ensemble ! D'un seul cri, 

d'une seule âme, c'est ça qu'il faut.  

Inutile de se voiler la face, on est tous 

responsables. Tombés dans la marmite, 

certes sans le vouloir, on croyait qu'c'était 

ça, le bonheur, la facilité, parce que la Terre, 

elle tournait rond... 

Armons-nous de courage au lieu de pleurer et 

de se rejeter la faute les uns sur les autres, 

c'est trop tard pour regretter, les faits sont 

là, ils sont pas beaux et c'est dommage. Eh ! 

Les gars, la Terre a besoin d'amour !  

Cessons de lui sucer le sang ! Laissons-lui 

ses richesses, purée ! On aimerait pas qu'on 

nous pique notre sève sans vergogne, sans 

nous le demander, non ? En faire de cette 



sève du fric, que Nenni, je tiens à en écrire 

encore des textes, laissez-moi vivre !  

Prouvons-lui qu'on l'aime tout simplement, 

parce que sans elle... 

À vous de voir.  

Peut-être qu'à force que les chanteurs, les 

poètes, les rappeurs, et les inconnus aussi, 

clament tout haut ce que les gens pensent 

tout bas, les habitudes changeront. Pour toi, 

la Terre. ��☘☀⛄ 
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