
J’ai mal à ma planète, quand je vois que nos eaux
Sont de moins en moins nettes, Allo dégâts des eaux ?

Si je demeure en quête, d’idéal Eco-l’eau
C’est que l’Ecolo-git-nette, sabordée par les sots

Les Beaufs et les « Bofs » jettent, inconscients ces rats-fiots
Les porcheries déjettent, des nitrates à gogo

On s’imagine peut-être, qu’il y a des gars des Eaux
Ou des armées de mouettes, pour épurer les Flots

R : Tout finit à la mer…   Est-ce clair ???

La beau-frérie Jette-set, ne sort pas du lot
Minettes et midinettes, mondaines à libido

Pépés aux grosses pépettes, mémés à leurs tricots
Gigolos en goguette, aux volants de leurs turbos
Chics bobos en jet-lag, businessmen en jumbo
Paysans à casquettes, éleveurs de pourceaux

Pollueurs à la sauvette, de l’égout au ruisseau…
Entre nous pas de sornette, vous êtes des batardeaux

Le monde marin s’inquiète, déchets au fil de l’eau…
Les  dauphins gobent bébêtes,  des sacs plastiques cadeaux

Les tortues font la fête,  dans les débris crado
Les coraux tombent en miettes, réchauffement des eaux

Mazout en petites Galettes,  dégazages illégaux
Et toutes ses canettes, dérivant sur les flots

Se pêchent à l’épuisette,  sans quotas minimaux
Dernière frontière secrète, l’océan joue très gros

Et si les p’tites crevettes, et nos fiers maquereaux
Et nos morues replètes, et nos tendres cas-billauds
Et les crabes à pincettes, et nos moules à bouchot

Et la vive saumonette, …disparaissent de nos Eaux ?
Que les pêcheurs rouspètent, que le thon monte très haut

Qu’ les poissonnières s’y mettent, haranguent le populo
Que Thalass’iasse alerte, qu’le Nicolas hurl’haut  
Que l’on crie à tue-tête, No bonobos, No GO !

Que tout le monde s’arrête, qu’ les consciences s’élèvent haut
Les mamies à sucrette, les papis bricolos
Les tatas en jupette, les tontons mégalos

Les d’jeuns qui s’la  « pet », les vieux cons à mégot
Les sportifs en survet’, routiers en tricot de peau

Les mamans en poussette, les papas rigolos
Les vieilles filles en socquettes, les vieux gars en vélo

J’ai mal à ma planète, mauvais rêve ? – d’eau-do ! -
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Un coup de gueule sur l’état déplorable de nos eaux (rivières, fleuves,  mers et 
océans…). Les albatros  daubés de déchets ou les dauphins asphyxiés  par des sacs 
plastiques , c’est tout simplement insupportable. La culture de  la « jette » facile certes, 
mais au-delà de tout çà les suremballages, la fabrication d’ objets inutiles, un mode de 
production écologiquement  non durable et des visions courtermistes  des choses. Le  
père Lavoisier avait raison :  rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme !

Au départ, je voulais plutôt faire un Slam, dans le genre de « Grand Corps Malade », 
mais un texte seul sans mélodie çà ne me plaisait pas.  Question  de feeling sans doute.  
Il y avait aussi  le désir d’égrainer  et d’en faire une jolie  photo de famille (la maman en 
poussette,  le pépé en vélo, le  routier en tricot de peau, le  pêcheur qui rouspète…).

Voix – Guitares - Rythmique  Batterie/Basse   - Piano - Cuivre


