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Textes – Ici et là-bas 

Ici, dans nos biberons, nous n’avions que du goudron. 
 
Ici, il y a des poules; là-bas, des poulets. 
Ici, de l’air pur; là-bas, c’est la purge. 
Ici, on se la ferme; là-bas, des fermiers. 
 
Par la fenêtre ici, le bruit des travaux; là-bas, seulement le chant des ruisseaux. 
Ici, j’erre dans les centres commerciaux; là-bas, je m’occupe de mes troupeaux. 
 
Ici, je m’endors avec la musique des voitures; là-bas, je ne dors pas avec le boucan de 
la nature. 
 
En bas de chez-moi, ici, ça se tue à la tâche; là-bas, chez toi, on ne fait que traire les 
vaches. 
 
Ici, pour manger, je vais au centre commercial; là-bas, je cultive des céréales. 
 
Ici, les animaux sont élevés; là-bas, ils sont bouffés. 
 
Là-bas, à la nuit tombée, on voit le ciel étoilé; ici, tout autour, des immeubles animés. 
 
Ici, pollution et centres commerciaux; là-bas, nature et verdure. 
 
Quand je serai à la campagne, j’élèverai mes poulets, mais quand je reviendrai dans 
mes bâtiments, je bercerai mes bébés. 
Quand je serai dans mon terroir, je vendrai en détail, alors qu’à la campagne j’aurai 
ma gousse d’ail. 
 
Ici, plein d’immeubles avec des têtes aux fenêtres; là-bas, des champs et des animaux 
dans des enclos. 
 



Ici, les gens de la banlieue se font arrêter dans les quartiers; là-bas, ce sont les 
animaux qu’on arrête, pour les bouffer. 
 
Ici, j’entends la musique venant des voitures; là-bas, le bruit des moteurs des 
tracteurs. 
Ici, il y a des gilets jaunes dans le centre-ville; là-bas, des beaufs qui traient des 
vaches immobiles. 
 
Ici, je vois tout autour, plein d’immeubles; là-bas, rien que des fermes aveugles. 
 
Là-bas, les voisins me font des sourires; ici, ils font la gueule en partant au travail. 
 
Ici, le traffic ne cesse d’augmenter; là-bas, le calme n’a pas fini de régner. 
 
Ici, il y a des immigrés; là-bas, des émigrés. 


