
L'inconscience du monde

Les hommes sont mortels et ne le savent pas

Ils vivent le réel sans penser au trépas

Mais chaque jour qui passe les rapproche du terme

Comment leurs ambitions coexistent aussi fermes

Par une éducation on inculque des normes

Travailler être honnête privilégier la forme

La richesse est souhaitée et la notoriété

Et être reconnu de la société 

Le ballet des nations agissant de la sorte

Détache l’objectif la puissance on exhorte

Le bonheur est un leurre du discourt politique

Les puissants se dérobent par le jeu sémantique

Les quelques sept milliards vivant sur la planète

Ne sont pas conscients qu’un jour la vie s’arrête

Ils repoussent le terme pour vivre ou bien survivre

Et ils font des enfants tout le reste va suivre

On nous donne la vie mais on n’a pas le choix 

Sommes-nous consultés donnons-nous de la voix

Tout cela est absurde si on n’a pas la foi

Les humains sont des fous si Dieu n’existe pas

Les guerres les conflits sans trop savoir pourquoi

Des génocides ethniques c’est la haine de soi

Si les hommes sont seuls ils sont leur prédateur

L’humanité s’étrille évolue dans la peur

Comment peut-on se battre pour un morceau de terre

Pourquoi certains s’arrogent le droit à la prière

Imposer sa croyance à ceux qui n’en ont guère 

Faire entendre sa voix dans ces chants de misère

Les religions du livre sont-elles hégémoniques

Ont voulu imposer des vérités bibliques

Si Dieu n’existe pas pourquoi donc l’imposer

Et si Dieu est vivant il saura exister

La religion nouvelle s’appelle écologie

Il faut sauver la terre car elle est notre amie



On créera des icones et des maitres à penser

Pour contraindre les hommes à toujours consommer

La dernière trouvaille ce sont les homoïdes 

Le travail tous les jours deviendra insipide 

Salaire universel on reste à la maison

Les robots nous remplacent diktat à l’horizon

Amazone google et les fonds de pension

Ces nouveaux philosophes qui ont toujours raison

Vont dominer le monde définir les missions

Pour asservir les hommes selon leurs ambitions

jpGabrillac

 


