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Refrain :                                                                                                                                                                                   

J’crache, j’crache mon Venin                                                                                                                                                    

Ça change rien mais ça me fait du bien                                                                                                                        

J’crache, j’crache mon venin                                                                                                                                                                                  

Et puis j’trace, trace et j’me cache un peu plus loin                                                                                                                                      

C’est pas du non droit, c’est un autre chemin                                                                                                                                                                                     

C’est juste un peu plus loin   

Parlons d’écologie, rigolons un peu                                                                                                                                                                                                       

Ils sont sur le coup, ils feront de leur mieux                                                                                                                                                        

On sait où on va, allez soyons sérieux                                                                                                                                                           

Quand ils lèvent le petit doigt c’est pour se cacher les yeux                                                                                                                                          

Et on continue à entretenir le mythe                                                                                                                                                          

Entre jalousie pathétique                                                                                                                                                                                 

Et ce doux rêve un peu féérique                                                                                                                                                                                              

Un jour de ressembler au Mickey d’Outre Atlantique                                                                                                                                                       

« Vous nous avez bien fait rigoler                                                                                                                                                                 

Avec vos grands projets                                                                                                                                                                                         

Sérieux y avait de l’idée                                                                                                                                                                                         

Mais tes accords de Parisss, t’as vu ce qu’on en fait »                                                                                                                                           

Moi ce qui me plaît c’est le vice, les plans à tunes j’les flaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Renouveau énergétique, c’est pas une bonne affaire                                                                                                                              

Un pas en avant pour trois pas en arrière                                                                                                                                                                   

Mais vas-y que j’te déballe mon arsenal militaire                                                                                                                               

Tous ça bien sùr ça coûte du pognon                                                                                                                                                             

Il faudra bien quelques contributions                                                                                                                                                             

Alors faites quand même attention                                                                                                                                                                 

Au Pied de la pyramide, chute de droit en prévision        

 Refrain :                                                                                                                                                                                   

J’crache, j’crache mon Venin                                                                                                                                                    

Ça change rien mais ça me fait du bien                                                                                                                        

J’crache, j’crache mon venin                                                                                                                                                                                  

Et puis j’trace, trace et j’me cache un peu plus loin                                                                                                                                      

C’est pas du non droit, c’est un autre chemin                                                                                                                                                                                     

C’est juste un peu plus loin   

Un petit pour cent                                                                                                                                                             

Se partage impunément                                                                                                                                                                                         

La même somme que le reste des gens                                                                                                                                                             

Mais font de l’humanitaire, enfin soit disant                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



Lobbies pharmaceutiques, pétroliers, numériques                                                                                                                                                

Agro-alimentaires, nucléaires et chimiques                                                                                                                                           

Armement et toute autre pompe à fric                                                                                                                                                       

Jouent aux marionnettes avec nos hommes politiques                                                                                                                               

Une vingtaine de guignols endimanchés                                                                                                                           

Qui s’organisent pour mieux formuler                                                                                                                           

La manière la plus souple de nous imposer                                                                                                                                                         

Ce qu’on leur a demandé de décider                                                                                                                           

Car visiblement, certains se plaindraient                                                                                                                                                       

Les gars un petit effort « Solidarité !!!»                                                                                                                                             

Les premiers de cordée n’en ont pas eu assez                                                                                                                             

Et sans eux bien sûr, ben rien n’existerait                                                                                                                                                         

Il faut bien se faire une raison                                                                                                                                                                                                                  

On n’est pas ligoté, on n’est pas en prison                                                                                                                         

Il n’y a pas 36 solutions                                                                                                                                                                                             

Tant qu’on voudra de leur poison ils nous le vendront 

Refrain :                                                                                                                                                                                   

J’crache, j’crache mon Venin                                                                                                                                                    

Ça change rien mais ça me fait du bien                                                                                                                        

J’crache, j’crache mon venin                                                                                                                                                                                  

Et puis j’trace, trace et j’me cache un peu plus loin                                                                                                                                      

C’est pas du non droit, c’est un autre chemin                                                                                                                                                                                     

C’est juste un peu plus loin   

Travailler, travailler, se taire et travailler                                                                                                                                                                                                                                                        

J’vais réfléchir un peu encore avant de signer                                                                                                                                             

Quand nos retraités deviennent des vaches à lait                                                                                                                          

On peut bien les remercier au journal télévisé                                                                                                                                              

Belle maitrise de la communication                                                                                                                                                

C’est plus qu’un métier, c’est un don                                                                                                                                                                

Faire passer la pilule avec une certaine passion                                                                                                                                                                         

Pour nous endormir par la désinformation                                                                                                                            

Plus j’y pense et plus j’m’éloigne                                                                                                                                                                                                      

J’dois pas être le seul l’actualité en témoigne                                                                                                                                     

Ils ont laissé la liberté d’expression                                                                                                                                                            

Mais nos auditeurs ont perdu l’audition                                                                                                                                                   

Pour vivre heureux, faut ’il être planqué                                                                                                                                                      

Ce serait bien malheureux si c’était vrai 
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Peut-on coéxister sans figure imposée                                                                                                                                                        

Essayer autrement et puis en être encouragé                                                                                                                                                                

Sans armes, sans trop de haine et sans violence                                                                                                                                 

Apprendre en silence                                                                                                                                                                                        

Faire du mieux avec du moins, tel est l’ambition                                                                                                                                  

Et tant pis, tant mieux, si ça fait chier la direction                                                                                                                                                   

Refrain :                                                                                                                                                                                   

J’crache, j’crache mon Venin                                                                                                                                                    

Ça change rien mais ça me fait du bien                                                                                                                        

J’crache, j’crache mon venin                                                                                                                                                                                  

Et puis j’trace, trace et j’me cache un peu plus loin                                                                                                                                      

C’est pas du non droit, c’est un autre chemin                                                                                                                                                                                     

C’est juste un peu plus loin   
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