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Y’en a marre
Y’en a marre

Y’en a marre
Catherine Wolf, FOF-Pays de Loire

Y’en a marre de tirer le diable par la queue,
D’ bouffer des pâtes et des patates autant qu’on peut�
Tout ça c’est la faute au gouvernement 
Qui nous méprise nous exploite et nous ment�

Y’en a marre des tourne-en-ronds-points du samedi,
Maman porte les thermos, papa r’trouv’ les copains,
I’z’ arrêtent des voitures��� et moi j’m’ennuie, 
Ya d’la bagarre, i crient, j’y comprends rien�

La révolte gronde���
Mais regardez plus loin,

N’oubliez pas les gars, n'oubliez pas,
Y’a ceux que la maladie ronge à petit feu, 
Que fatigue et vieillesse isolent peu à peu�
Et si c’était vot’ mère, et si c’était vot’ vieux ?

La révolte gronde���
Mais écoutez là-bas,

N’oubliez pas les gars, n’oubliez pas,
Il y a ceux que les massacres et les tyrans
Jettent par les océans, sur les routes, dans les camps�
Et si c’était une amie, un fils, un amant ?

La révolte gronde���
Mais sentez là, tout près,

N’oubliez pas les gars, n’oubliez pas,
Y’a notre terre qui s’empoisonne et se défend,
Qui s’asphyxie et agonise lentement�
Où vivront nos semblables, nos frères, nos enfants ?

La révolte gronde���
Mais c’est déjà trop tard,



Fédération des Orthophonistes de France - fof.federation@gmail.com
Bulletin # 143 - Octobre - Novembre - Décembre 2019

28

Bientôt flotteront vos stylos rouges, vos idées noires
Et vos jaunes gilets, vestiges dérisoires
D’une identité perdue, sans âme, inféconde,
Emportée par le tsunami de fin du monde !

Plus que jamais, déployons notre humanité,
Que ce jour nouveau soit riche de rencontres vraies,
De paroles justes, de mains tendues, de regards clairs�
Alors peut-être que demain ne sera pas l’enfer�

Y’en a marre
Y’en a marre


