
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     TED 2 NOEUD 
Paroles et Musique : Phil 

53% des ricains sont persuadés que le réchauffement climatique est une vaste 
connerie montée par les écolos.  La nature (et dieu) faisant bien les choses,  
aucun impact  n’est à prévoir… Vive les Bush et leurs  bienfaiteurs  : les lobbies 
industriels du pétrole et de l’énergie. Amen. Basse / Guitares / Tuba / Chorus 

Ted 2 Nœud est un Texan 
Qui vénère les gaz de schiste 
Ted 2 Nœud est chaud bouillant 
Il n’est pas écologiste 
 

On ne touche pas au mode de vie 
Surtout pas à l’énergie 
Vive le schiste, vive les puits 
Fracturons en paix mes amis 
 
Ted 2 Nœud s’en va clamant 
Y’a pas de risque dans le gaz se schiste 
Ted 2 Nœud se fou gaiement 
Des pollutions alarmistes 
 
On ne touche pas au mode de vie 
Surtout pas à l’énergie 
Vive le schiste, vive les puits 
Fracturons en paix mes amis 

 
Ted 2 Nœud est militant 
De la cause productiviste 
L’économie en dépend 
A bat tous les utopistes 
 
On ne touche pas au mode de vie 
Surtout pas à l’énergie 
Vive le schiste, vive les puits 
Fracturons en paix mes amis 
 
Ted 2 Nœud s’en va fumant 
C’est un climato-sceptique 
Républicain nonobstant 
Mais aussi créationniste 
 
On ne touche pas au mode de vie 
Surtout pas à l’énergie 
Vive le schiste, vive les puits 
Fracturons en paix mes amis 
 
Ted 2 Nœud est très touchant 

En défenseur des gaz de schiste 
A la COP s’en va clamant 
Qu’il faut pas être passéiste 
 
On ne touche pas au mode de vie 
Surtout pas à l’énergie 
Vive le schiste, vive les puits 
Fracturons en paix mes amis 
 
A Ted 2 Nœud le Texan 
Je propose cette piste 
Consomme moi et çà aidant 
Tu t’ passeras des gaz de schiste 
 

Faut Toucher au mode de vie 
Et surtout à l’énergie 
Sans retourner à la bougie 
Energy Saving mes amis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


