
Parlé (sur fond musical) 
 

Houle sourde 
Loin de la fureur, je dors 

Je soutiens les mouvements de la terre 
Je danse et joue depuis des millénaires 

Houle sourde 
Ignorante du monde 
J’irrigue l’inhabitable 
Je vivifie l’insondable 
J’organise l’immuable 

Je visite les profondeurs 
Je peuple les rêves des abîmes 

Houle sourde 
Je suis le sang de vos inconscients 

Je côtoie l’infini 
J’invente l’intemporel 

Je suis le feu froid de la terre 
Qui brûle les doigts des hommes d’affaires, 

- Des hommes cravates ! - 
Je suis l’or de l’âge mort 
Je suis l’or de l’âge noir 

 

REFRAIN  
 

Dans une roche, 
Dans une roche mère, 

Dans une roche mère dort 
Dans une roche mère dort et  roule 

Gaz et huile comme une sourde houle 
Qui soutient et  qui inspire nos pas,  

Jouent volent,  dansent et chantent tout bas.  
Dans une roche, 

Dans une roche mère, 
Dans une roche mère dort 

Dans une roche mère dort et  roule 
Gaz et huile comme une sourde houle 

 
Des hommes aux dents longues comme des cigares,  
Protégés par l ’État,  désirent, sans crier gare 
Enfoncer leur engin jusqu’au fond des trésors,  
Violer la  terre une grosse fois  encore.     {  Refrain} 
 

Pollueurs invétérés,  multi récidivistes 
Obsédés par le gaz et par l ’huile de schiste 
Sans foi et sans espoir,  par l ’argent aveuglés,  
Leur horizon est noir ;  il s vont être arrêtés.     {  Refrain} 
 

Ils veulent exploiter, au nom de leurs idoles,  
Course folle et bagnoles,  de nos sols  les pétroles,   
Qui valent à leurs yeux plus que la  terre et l ’eau 
Mais comme au Larzac, nous repousserons l ’assaut.     {  Refrain} 
 

Ils viennent pour sucer près d’une lieue sous terre 
Croyant dur comme fer qu’on va les laisser faire 
De quoi payer leur luxe, engraisser leur dégoût, 
Ils n’imaginent pas nous trouver tous debout.    {  Refrain} 
 

Nous sommes citoyens, nous avons les moyens 
De repousser leur plan d’avenir incertain 
Nous sommes citoyens, nous vivons pour que libres 
Vivent la  joie et l ’ ivresse des équilibres.       {  Refrain} 


