
A bord de la Terre 
Super Sapiens 
 

Né à bord de la Terre à coté de mes pompes 
Surgis d’un coup de poker mes pas s’estompent, déjà 
Je ne sais plus qui je suis, mes amnésies me trompent 
Mon seul avenir s’écrase, d’ores et déjà 

Tout le monde connaît mon histoire 
On grave dans vos mémoires tous ces bobards qui barbouillent ma vie de victoires 
Avatar ou gardien de vos rêves ou de vos pires cauchemars 
Je suis un tacle génétique, une race frénétique, une face sans éthique, une masse 
mécanique 
Oracle et devin, divin et miracle, le fruit d’une sélection élaborée à coup d’obstacles 
La pénétration de ma pensée a fructifié, je suis un survivant, maintenant roi du monde 
vivant 

Refrain 

Pour dompter ma bête noire, j’ai aliéné mon corps 
Rien ne dépasse, rien ne se froisse, pas un cailloux dans ma godasse 
Je me suis arraché un cœur né de mes angoisses, de la poisse et des tumeurs de la masse 
pour donner une chose à chaque place 
Docteur ! Veuillez débarrasser ma carcasse du battement de mes mœurs 
Ces compassions fugaces, m’écœurent et me donnent la chiasse 
« Proctocolaire », je m’agace des frasques dans ma paroisse, je me contrôle, je me replace, 
et j’entasse 

Refrain 

J’ai conquis la Terre à la sueur de mes frères  
Je me sers, je me ressers, je l’éviscère plus que nécessaire 
Toujours plus grand, toujours plus loin, toujours plus fort 
Je joue dans le bac à sable des dieux et à qui dit mieux 
Dans ma course j’ai perdu le sens du bien commun 
J’ai oublié ce que voulais dire à demain 
Je souffre de trouble humanitaire, 100 % cancer 
De mon bolide stellaire, je surf seul sur ma galère 

Aujourd’hui, humanité désaveuglée, le compte à rebours est tombé 
Je tourne la tête vers les étoiles et tant pis pour ceux incapables, excédentaires 
Que j’abandonnerai à bord de la Terre 

  


