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Avis aux auditeurs :
La chanson suivante peut sembler très catholique au premier abord mais dans le fond elle est
plutôt protestante.
Dans ce grand domaine de terre d’eau et de feu
Nous avons pris pied le sixième jour de Dieu
Depuis Adam et Ève la vie tourne ses pages
C’était une belle histoire jusqu’à c’que vienne notre âge
Nous avons plantés des villes
A la mode des imbéciles
Pour qu’on puisse se faire des sous
A la mode de chez-nous
Grâce à not’ génie civil
On peut dire ainsi soit-il
L’autoroute de notre progrès
Va raser toutes nos forêts
Faudrait p’têt’ qu’on s’aime un peu avant de se détruire
Faudrait p’têt’ qu’on s’aime un peu avant de tous mourir
Faudrait p’têt’ qu’on sème aussi des champs de fleurs pour l’avenir…
… sinon l’p’tit Jésus va nous punir…
Y’a pas quoi rire…
A l’ombre de nos gratte-ciels de fer et de béton
L’univers s’résume à pousser des boutons
Chacun sa p’tite biznisse, on prend tout c’qu’on peut prendre,
Un jour on s’apercevra qu’il n’y a plus rien à prendre
¨Pourquoi donc s’en faire avec ça? ¨
S’interroge le patronat
Quand y’aura p’us d’gazéline
On inventera d’autres machines
Mais l’problème est entre bonnes mains
Puisque avant d’être des humains
Nous sommes tous pour l’gouvernement
L’essentielle source d’argent
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Pourquoi faire qu’on’ nous laisse pas vivre not’ vie en paix
Pourquoi faire qu’il faut toujours qu’on y arrive jamais
Pourquoi faire qu’on choisit pas pour une bonne fois notre avenir…
…croyez-vous cé l’ptit Jésus qui viendrait nous punir…
Y’a pas d’quoi rire… Y'a pas d'quoi rire...
A force de s’chicaner sur des questions d’frontières
On a oublié qu’nous vivons tous sur terre
On risque de s’trouver au fond d’un porte-poussière
Si on continue à jouer avec le nucléaire
Le maintien de notre armement
Fait la joie sous nos cieux cléments
Mais ailleurs, au Moyen-Orient,
Pourquoi donc meurent tous ces gens?
Les grosses pattes de not’ système
Écrasent les chrysanthèmes
Et c’est nous les p’tits goddams
Qui entretenons ce stratagème
Ça fait p’têt’ assez longtemps qu’on tète le même biberon
Ça fait p’têt’ assez longtemps qu’on nous prend pour des cons
Ça fait p’têt’ assez longtemps qu’on a besoin d’une révolution…
… et c’est l’p’tit Jésus qui peut nous lire…
Le manuel d’instructions
Faudrait p’têt’ qu’on s’aime un peu avant de se détruire
Faudrait p’têt’ qu’on s’aime un peu avant d' tous mourir
Faudrait p’têt’ qu’on sème aussi des champs de fleurs pour l’avenir…
… et c’est l’ptit Jésus qui peux venir nous dire…
C’est l’temps de rire (répéter trois fois)
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