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DEPUIS L’AUBE 

  

 

 

Depuis l’aube de l’humanité 

Jusqu’en ce début de millénaire, 

Je pense avoir à tout, gouté 

De l’abondance à la misère, 

J’ai vue apparaitre la vie 

Avec des animaux féroces, 

Mais ce qui se passe aujourd’hui 

Risque d’être encore plus atroce… 

 

Les hommes dit civilisés, 

Aveuglés par la Dominance, 

Ont semble t-il, un peu tardé 

De prendre réellement conscience, 

Que du haut de leurs méga-tours, 

"Encheminés" dans leur profit, 

Ils enfoncent jours après jours, 

Un peu plus l’arbre de la vie… 

 

Accroché à je ne sais quoi, 

Dans leur quotidien de luxure, 

Ils ne voient et n’entendent pas 

Le monde qui crie ses blessures, 

Des cimes du Kilimandjaro, 

Aux glaces des pôles arctiques, 

On atteint le fameux niveau 

Que l’on nomme le seuil critique… 

 

Mon eau ne cesse de monter 

On voit disparaitre des iles, 

Certes qui sont très peu peuplées 

Mais nous paraissaient si tranquilles, 

Et la faune et les animaux 

Qui en avait fait leur abri 

Se perdent avec ces ilots 

Dans un silence incompris… 
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Mes forêts, souffle de la vie, 

Ne sont pas non plus épargnées, 

De la Noire à l’Amazonie 

Un peu partout elles sont broyées, 

On détruit toujours et encore 

Pour construire encore et toujours 

Pour faire de "profiteux" décors, 

Aux détriments d’un peu d’amour… 

 

Un jour l’air ne suffira plus, 

L’eau douce sera denrée rare, 

Et ce sera la le début 

De la fin d’une grande histoire, 

Le soleil sera plus brulant 

Les terres ne seront plus fécondent, 

On deviendra dans le néant 

Un caillou parmi d’autres mondes… 

 

Ça été dit depuis longtemps 

C’est l’avenir, notre destin, 

On sait la date et dans quel temps 

Finira le règne de l’être humain, 

Mais il est loin, très loin de nous 

Alors pourquoi l’accélérer 

Y a tant d’amour autour de nous, 

Tant de bonheur à partager… 

 

Depuis l’aube de l’humanité 

Au crépuscule de notre ère, 

Ils sont plus que nombreux à tenter 

De panser les blessures de la Terre… 
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Pour notre avenir du moment 

Et pour celui de nos enfants 

Faisons que cette belle bleue 

Demeure un pays merveilleux ! 

 

 

 

 


