
                                 

 

LES SÉQUOIAS 

POMME  

  

 
Quand j’ai marché dans l’allée des séquoias  
J’ai respiré en entier pour une fois  

Et envoyé deux milles prières au vent  
Pour nous sauver de toutes les peines d’avant  
 
Avant la rivière asséchée  
Avant que tout soit emporté  
Je veux retourner dans l’allée  

Entendre les séquoias chanter  
Ah ah...  
 
 
 

Apprivoiser le silence, les faiblesses de ma voix  
Et habiter mon propre corps pour la première fois  

J’ai bien gardé tous les secrets du vent  
Entremêlé la sève épaisse et mon sang  
 
Avant les arbres assassinés  
Avant que tout soit emporté  
Je veux retourner dans l’allée  

Entendre les séquoias pleurer  
 
Quand j’ai marché dans l’allée des séquoias  
J’ai respiré en entier pour une fois  
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1.  Catastrophes environnementales 

 
Dans cette chanson, il est question de/d´1: 

 
déforestation  disparition d´espèces animales2  disparition d´espèces végétales3  

pollution de l´air  pollution de l´eau  pollution des sols   
assèchement des rivières  inondations  autre(s) :……………………… 

 
Justifiez vos réponses à l´aide des paroles :  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

2. Origine géographique des séquoias4  
 
Si Pomme a écrit cette chanson sur le continent des séquoias,   

   elle se trouvait alors en : Afrique  Amérique du Nord  Asie  Europe   

 
3. Sens 

 
Avec les séquoias, Pomme privilégie un de ses sens :  

 
   le goût   l´odorat  l´ouïe  le toucher  la vue   

 
Justifiez vos réponses à l´aide des paroles :  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

4. L´effet des séquoias 

 
En présence des séquoias, Pomme se sent :  

 
   inconsciente  minuscule pessimiste  vivante   

 
Justifiez vos réponses à l´aide des paroles :  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                           
1 Plusieurs réponses possibles 
2 mammifères, poissons, oiseaux, amphibiens, insectes, etc 
3 arbres, plantes, fleurs 
4 Question de culture générale 



                                 

 

LES SÉQUOIAS 

POMME  

  
5. « Mes vœux sensoriels » avant l´extinction massive (E.O./E.E.) 
 
Dans le contexte actuel d´ « urgence écologique », qu´est-ce que vous voulez encore 
voir, entendre, goûter, toucher et  sentir dans la nature ? Qu´est-ce qui vous ferait du 

bien ? 
  
À votre tour de prononcer vos dernières volontés « naturelles »  avant l´extinction 

massive : 
 
 Vous devez utiliser vos 5 sens5 

 
« Je veux retourner ….  (lieu6) 
  (Pour) …                        »7 
 
 
Exemple :  

 

 
 

Je veux retourner dans un champ bio 

Voir danser les coquelicots  

 

Je veux retourner dans la forêt  

Entendre les oiseaux chanter 

 

Je veux retourner sur ce sentier  

Goûter aux mûres en fin d´été  

 

Je veux retourner dans les prés 

Caresser encore ce poney 

 

Je veux retourner dans le jardin de Ceila 

Sentir le parfum des magnolias 

 
 

 

Ma version : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Essayez ensuite de composer 1 couplet en suivant le même modèle : 

 
Exemple : 
 

« Avant la terre souillée 

Avant que tout soit emporté 

Je veux retourner dans les prés 

Voir les coquelicots danser » 

 
 

 

 

                                                           
5 Le goût (« goûter/savourer/déguster /etc») l´odorat (« sentir »)  l´ouïe (« entendre/écouter ») le 
toucher  (« toucher/caresser/sentir/etc)  la vue (« voir/regarder/contempler/etc)  
6 Dans la nature: à la campagne, à la montagne, à la mer, dans une forêt, etc./ 
7 + rime (en option) 


