
 

VIRONS D’BORD! 

 

Peut-être qu’on va sauver Noel. 

Oui! Sauvons Noel! 

Peut-être qu’on va sauver l’été. 

Oui! Sauvons l’été! 

Peut-être qu’il faut se sauver. 

Oui!  Sauvons-nous vite 

De cette façon de penser 

À la va-vite 

Alors que ça brule et ça fond partout. 

Nos esprits sont martelés et ça joue contre nous! 

 

Faudra bien admettre 

Que la surconsommation 

 Nous garde en captivité 

Avec ses satisfactions obsolètes. 

 

On ne peut plus produire plus 

En pensant que la technologie 

Va maitriser les dégâts 

Sans laisser ses marques. 

C’est le terminus, 

Tout le monde débarque! 

 

On ne peut plus fermer les yeux 

Sur l’exploitation barbare 

Des peuples et des territoires. 

Il faut dire adieu 

À l’exploitation pétrolière. 

 



 

Mettre le feu 

À la marchandisation du bien commun. 

Refuser le dieu 

Du capitalisme prédateur 

Et exiger le couvre-feu 

À toute heure, à la course aux profits destructeurs. 

 

Nous sommes dans un cul-de-sac  

Devant toujours du plus, 

Plus de changements climatiques 

Et de pertes de biodiversité, 

Plus de virus, 

De pollution atmosphérique 

Et de pertes d’égalités.  

Il faut virer d’bord, 

Y tenir mordicus 

Autant des pieds que du regard. 

 

Attaquons-nous à nos droits bafoués 

Par les grandes entreprises, 

Comme d’illégitimes tyrannies privées. 

Oui, c’est vrai qu’il y a une crise! 

 

Exigeons une transition écologique et sociale. 

Une économie solidaire et circulaire, 

Un revenu citoyen, 

Des logements abordables. 

Ce n’est pas rien, c’est nécessaire et c’est faisable! 

 Ce n’est pas rien, c’est nécessaire et c’est faisable! 

 

 



 

Nous pouvons encore créer du collectif, 

Comprendre que rien n’est inévitable, 

Que nos vies ne sont pas monnayables 

À coups d’actifs et de passifs. 

 

Depuis quand atteindre l’équilibre budgétaire 

Dans une grande relance économique 

Constitue un rêve planétaire 

À nous réveiller le sang combattif 

Du Cœur vaillant et héroïque? 

 

Sortons de l’ignorance, 

Décolonisons nos esprits, 

Quittons nos impuissances 

Et osons prononcer le mot... en s, solidarité, 

So So So, Solidarité! 

Pour faire face à la vraie urgence de l’humainté, 

Celle qui est climatique et surtout pas économique. 

Parce qu’il n’y a pas d’autres issues 

Que celle d’apprendre la résistance, 

Oui, la résistance à leur histoire unique 

Parce qu’incomplète et conçue comme une sentence, 

Une sentence applicable immédiatement! 

 

Nous répliquons au contraire 

Que les conséquences sont trop graves, 

Que notre survie est élémentaire, 

Et comme une sentence, c’est applicable immédiatement! 

 

 

 



 

À partir de quand le poids de l’inaction devient-il trop lourd? 

À partir de combien de rêves 

Notre imagination pour un autre monde verra-t-elle jour? 

À partir de combien de virus 

Notre système immunitaire réclamera-t-il la paix et pourquoi pas l’amour? 

 

Quand est-ce qu’on va savoir  

Que le temps est venu de rompre avec le modèle actuel? 

Quand est-ce que la pomme sait qu’elle doit tomber 

 Et qu’elle ne peut plus rien attendre du pommier? 

 

Il faudra peut-être avoir le courage d’avoir peur 

Et avoir assez peur pour devoir faire preuve de courage. 
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