
Le rap du charbon 
 

Je suis un fossile. 

On m'appelle le charbon des énergies 

fossiles je suis le vieux tonton. 

Tout commença à la période 

Carbonifère, il y a trois cent millions 

d'années. 

La vache, on dirait hier, j'ai mis du 

temps à me réveiller. 

Je n'étais qu'un tas de débris 

végétaux, qu'on a laissé mariner dans 

une poche d'eau. 

Petit à petit, je me suis décomposé, 



mais le peu de moi qui a résisté, a 

réussi à se préserver. 

Et au bout de plusieurs millions 

d'années, le carbone se concentre et 

forme des composés : 

la tourbe, le lignite, la houille, 

l'anthracite. Là le carbone arrive à la 

limite. 

T'as trouvé ta dynamite, ton énergie 

gratuite. 

Ça dégage une énergie super 

puissante. Une explosion 

d'adrénaline décoiffante. 

Et là c'était parti / pour l'extraction 



minière, ils creusaient sans répit, 

dans les entrailles de la terre. 

C'est mon atout j'suis économe, je 

remplace le boulot de 50 hommes. 

Aujourd'hui je passe pour le sale 

gosse, mais sans moi tu serais encore 

dans le carrosse. 

C'était moi qui te donnait assez de 

chaleur, pour mettre en route tes 

machines à vapeur. 

Et puis ces ingrats ont voulu me 

détrôner, acclamer le nouveau-né : 

« le pétrole est liquide et plus facile à 

transporter », disaient-ils et c'est 



assez vrai. 

D'autant plus qu'ils voulaient casser 

les mineurs, qui étaient trop 

syndiqués activistes et 

saboteurs. 

Pourtant l'humanité a encore besoin 

de moi, en termes d'émissions je suis 

encore le roi. 

Je suis la deuxième ressource 

énergétique, le premier pourvoyeur 

des réseaux électriques. 

La France, l'Angleterre et même 

l'Amérique, m'abandonnent 

lâchement me laissant des miettes 



Mais j'ai la Chine et l'Inde, les pays en 

pic, grâce à eux je me ramène vers les 

positions de tête. 

Ben ouais, qu'est-ce que tu crois ? 

Qu'on va me remplacer par des 

panneaux solaires,  

tapisser de noir la terre entière, 

étaler des tas d'éoliennes en mer ? 

Tu le sais bien, mon gars, ces trucs-là 

sont des mauvais convertisseurs, ça 

rame grave niveau kilowattheures. 

Alors que moi, j'suis jamais au 

chômage, j'suis pas un intermittent 

Y a pas de gaspillage, c'est le bon 



investissement. 

Je suis le charbon, j'suis ton énergie 

fossile. 

Je te chauffe le piston,  allez rentre 

dans le deal. 

C'est moi qui fait le taf, d'une 

cinquantaine esclaves. 

Si t'arrêtes fais bien gaffe, tu verras 

comment t'en baves. 
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