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MISSION [1]POSSIBLE 
- 48H POUR SAUVER LA PLANETE – 

 

 

S : Il faut trouver l’énergie pour sauver notre nation 

I : Malgré les discussions et les tensions rien n’a aidé à 
trouver la solution 

Peut-être qu’il faut changer les rôles, provoquer une 
révolution. 

S : Les gens de la population ne sont que les pièces d’un 
jeu, mon dieu 

I : Version 1, version2, rien n’a abouti à une conclusion 

S : Politique 1 politique 2 politique 3, les chefs d’états n’ont 
pas respecté le contrat 

I : Le visage de notre nation n’est qu’une position de pions 
sur l’échiquier 

 

 

 

 

Adrien : Ça a commencé comme ça 

Chaque discussion, on en arrivait à la même conclusion 

 

Daniela : la population était en discussion 

Chacun laissait les autres influencer ses opinions 

 

Adrien : Si tu veux être autre chose qu’un simple pion 

Ne te laisse pas avoir par tes émotions 

 

Daniela : pour la population, la police égale baston 

Pour les politiques, la population égale pigeon 

 

 

 

 

Adjra et Aminata 

Tout a commencé au bastion 

Avec une politique de tous les jours qui engendre des 
tensions. 

On a dû les calmer ces tensions 

Avec la population, fallait qu’on trouve une solution, une 
conclusion 

On se devait d’être en cohésion 

On sait plus, On sait plus 

On sait plus où on va dans ce monde sans solution. 

Parler de la population était devenu pour certains une 
passion 

Posé à la station 

Chacun prend position et donne sa version 

Plus de sensation 

Plus de cohésion 

Plus de plantation 

Mais beaucoup de désillusions 

Entre nos mots et nos actions. 

Nous sommes la nouvelle version de l’homme 

La potion de la terre 

En conclusion, ce monde est éphémère 

Ma notion, ta notion, sa notion 

Doivent nous servir pour la nation 

La fin du monde approche 

En espérant que notre illustration soit fausse ! 

 

 

Medina et Lina 

Ça commence avec la pollution 

On ne trouve plus de solution 

Nous ne sommes pas de pions de la nation 

Les bastions sont sous tensions 

Il faut une discussion 

Pour ne pas tomber dans un puit sans fond 

Ou alors s’enfuir avec des rations 

Il n’y a plus de cohésion 

Un sentiment général de trahison 

C’est ma façon de penser 

Ce n’est pas une conclusion 

 

 

Neissa et Ambre 

Pour sauver ma communauté 

Je me devais de récupérer tous les survivants 

Fouiller les environs 

Retrouver tout le monde 

Faire un diner et nourrir 



Les bébés, les mettre à l’abris 

Se protéger pour éviter 

Les vilains gamins 

Pour s’investir dans l’humanité 

Et apporter la convivialité 

Il faut rester sur la bonne voix 

 

Médina 

Il fallait se relever pour vivre sans faire de victimes 

Notre vœu était la victoire de notre communauté 

Les survivants devaient vivre et vaincre 

Il y a des épreuves dans la vie 

Il faut savoir être généreux 

S’investir dans la joie et la bonne humeur 

Nous devons nous révolter des choses malheureuses 

L’avenir nous réserve de bonnes choses 

Et un monde heureux 

 

Lina 

Il fallait se relever pour vaincre et survivre à la fin du monde 

Pour vaincre il fallait faire preuve de vivacité 

Une soudaine vague de mort a été causé par une épidémie 

C’était dur dur 

On ne trouvait ni médicaments 

Ni vaccins pour sauver notre communauté 

Si seulement nous avions des pouvoirs magiques. 

Nous avons dû passer beaucoup d’épreuves difficiles 

Certains mourraient de faim, d’autres de froid 

Nous avons essayé d’héberger quelques personnes qui 
vivaient dehors et ne mangeaient rien 

Aujourd’hui nous devons réunir tous les survivants 

Organiser la nourriture des habitants, 

Trouver des médecins, des animaux 

Nous voulons donner une nouvelle vie à cette terre détruite 

S’investir dans des projets d’avenirs 

Invoquer la joie et la bonne humeur 

Il y a eu des hauts et des bas 

Des horreurs et malheurs 

Mais nous essayons de rester sur la bonne voie. 

 

Adjra 

Il fallait se relever, faire face à cette réalité 

Qui me semblait être irréelle 

Nous étions les victimes pris au piège 

Il fallait se relever de tout ce vacarme 

Certains avaient pris les armes 

Les anciens, paniqués, n’étaient pas assez vaillants face à ce 
carnage. 

Nous sommes la nouvelle version de l’homme 

Les survivants de cette planète détruite 

Nous nous devons de réinventer le monde 

De passer toutes les épreuves 

Et de cohabiter avec ce qu’il reste de verdure 

A PARTIR DE MAINTENANT 

J’AI BIEN DIT MAINTENANT 

Nous reprenons les commandes 

Il est temps de se battre 

De surmonter cette énorme vague jusqu’à la victoire 

Nous allons nous réunir ce soir et vendre nos aliments 
restants, nos ressources 

Exauçons nos vœux et donnons le meilleur de nous-même 

Laissons ce vent nouveau nous emporter… 

VIVANT VIVANT LEVONS NOUS POUR L’HUMANITE 

 

Adrien 

Ça commence comme ça 

Chaque discussion arrive à la même conclusion 

« Désolé je ne comprends pas ! » 

Comment trouver une solution ? 

 

Pour les politiques, on n’est pas grand-chose d’autre 

Que des pions avec des têtes de cons 

A force de laisser les autres influencer nos opinions 

Nos cerveaux subissent le même effet qu’une liposuccion 

Il ne s’agit pas seulement de parler de pollution 

On n’a pas tous les mêmes passions 

Mais c’est aussi l’air que tu respires, n’oublies pas ! 

C’est bien beau de grandir mais il faut le lieu pour ça ! 

 

Veux-tu que tes enfants connaissent la fin du monde ? 

Pas sûr qu’ils soient d’accord si on les sonde 

Moi je veux voir mon fils respirer l’air de la forêt 

Alors allez tous vous faire élaguer 

 

Neissa 

Pour sauver le reste de la planète 

D’abord trouver les survivants pour les nourrir 

Pour qu’ils se lavent 

Mais le problème c’est qu’il n’y a plus d’électricité plus 
d’eau plus rien 

Pour sauver le reste de la planète 

Il faut trouver quelque chose à manger 

Se reposer pour survivre 

Demain nous allons faire le nécessaire 

D’abord créer un abri 

Pour rester vaillant et croire en l’avenir. 


