
Keny Arkana, Terre M?re N'est Pas ? Vendre
Ils ont rpandu le sang un peu partout sur ton sol
T'ont recouvert de ciment, jusqu' touffer ton sort
Te dtruisent pour du papier, pour souiller tes profondeurs,
Pour nous faire croire en ton deuil, on ne portera ta tombe, car on veut te voir vivre,
Ils t'ont squestre de leurs ombres, nous on veut te voir libre

Tes enfants t'entendent crier, ressentent ta souffrance,
Aujourd'hui sont prts  se battre pour prendre ta dfense
Les puissants te perscutent, comme ils nous perscutent,
Tombs dans la dmence, et charms par Belzebuth
Aprs t'avoir pille, fragmente, bombarde, vide de tes substances, tes richesses ils ont gards !
Sans aucun respect, se sont appropri ta chair,
Depuis des millnaires pour t'avoir se font la guerre,
Pacha Mama, tes enfants sont toujours l,
parpills sur le globe le point lev pour le combat,
Pacha Mama, c'est nos racines qui sont en toi, tout notre amour sera plus fort que notre dsarroi,
Pacha Mama, ton vase rempli  raz-bord,
Ils t'ont condamne  mort, ils nous ont condamns  mort !
De toute part s'lve nos voix, allez leur dire d'avance,
Que malgr leur mauvaise foi, Terre n'est pas  vendre !
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Notre Terre n'est pas  vendre !

Tes enfants meurent avec toi, dans l'oubli de l'ignorance,
que l'homme moderne ne veut pas voir
Fatalit sublime sous la flche de Lucifer, civilisation suicidaire !
Les puissants se font la guerre, pour te voler tes richesses,
T'ont mis  la vente, et brevettent chacune de tes espces,
Terre Mre, patrimoine ancestrale de vie,
considre comme une vulgaire marchandise  leur service
Pacha Mama, on porte ta tristesse dans nos airs,
Exploite, comme nous autres, ta dtresse est dans nos tres,
Pacha Mama, tu es le reflet de nos curs, torture et meurtrie dans le sicle de l'horreur,
Pacha Mama, ils ne voient pas ta souffrance,
Encore moins ton amour et le souffle d'une dernire chance
A tous les enfants de la Terre, le mot d'ordre est dlivrance,
Allez leur dire que notre Mre n'est pas  vendre !
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Notre Mre qui est la Terre, que ton nom soit respect,
Que ton rgne revienne, que tes enfants puissent t'aimer
Donne-nous aujourd'hui, la force d'y croire,
Pardonne-nous notre rage, qu'on se nourrisse d'espoir
Ne nous soumet pas au cynisme que l'homme moderne cultive,
Dlivre-nous de la machine et de sa haine qui nous surine
Que ta force reprenne ses droits,
Qu'on se rappelle que c'est toi qui reoit la vie sous la lumire des toiles !

Ils ont rpandu le sang un peu partout sur ton sol,
T'ont recouvert de ciment, jusqu' touffer ton sort
Ont empoisonn ton air, souill tes ocans,
Tes rivires et tes mers et ont vampiris ton sang
Ils ont fracass tes saisons, drgl ton climat,
Ils ont coups l'horizon avec du bton dgueulasse,
Ils ont extermins ta faune, rachet ta flore,
Sous estim ta force, pour nous condamner  mort Pacha Mama !
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