
Pas mieux avant

C'était pas mieux dans l' temps
Même si aujourd'hui c'est pire
Et plus qu'on va d' l'avant 
Et moins que c'est qu'on respire
La planète agonise, tout plein d' animaux se meurent
Mais l'homme vit de plus en plus vieux ,,, Cherchez l'erreur !

Depuis l' début ça craint
Depuis le grand commencement
Depuis que l'être humain
A trouvé ça trop marrant
A grands coups de caillasse, de lances pierres et de gourdins
D'aller foutre sur la gueule de son putain de voisin

Et comme c' n' était quand même 
Pas que la moitié d'un con
Histoire de dire je t'aime 
Trouva des tonnes d'inventions

Le feu pour déclarer sa flamme, l'épée pour s' fendre le cœur
La roue pour faire le paon et pan dans l'œil, ça tire ailleurs
La beauté c'est canon, canon de Dieu et grosse Bertha 
Mais pour tirer un coup,  depuis on a fait bien mieux qu' ça !

Refrain

Et faut être aussi con
Que pouvait l'être mon grand père
Pour dire que c'était l' bon
Temps, le bon temps de naguère
Na-guerre 14 18 et la seconde guerre mondiale
Hiroshim' Algérie  Mais quel sacré mémorial!

hey rassure toi papy,
Les Dieux d' la guerre bandent encore          
Toujours plus aujourd'hui                              
De beaux monuments aux morts

Aux quatr' coins d' la planète par amour ça s' fout sur la gueule
Par amour d' son prochain, de Dieu, du fric ou du pétrole
Tchetchenie ou Bosnie, Bush rit d' Irak ou guerre du Golfe
Ça fait quand même du monde qui rêve toujours d' s'appeler Adolphe !



Refrain

Et des chef de tribus
Aux grands seigneurs des barbares
Du roi du peuple élu
Aux rois de France, de Navarre
Des généraux bizarres au plus p' tit des empereurs
Qui s' la joue démocrates pour se finir dictateurs

Tous n'ont qu'un point commun, c'est gouverner pour pouvoir
Laisser des traces de sang dans tous les livres d'histoire

Ici j' me demande encore pourquoi qu'on va tous les 5 ans
Voter pour un gus qui chaque fois nous en fout plein les dents
Disciple d'Alzheimer qui oublie vite que ses patrons
Devrait-être celles ou ceux qui dans l'urne déposèrent son nom

Refrain

Oui mais fort heureusement
Quand trop c'est trop, le tonnerre
Qui commence à gronder
Des chants révolutionnaires
Nous amène l'orage aux portes des citadelles
La révolte fait rage et l'oppresseur à tire d'aile

S'enfuit de son royaume laissant la place au vainqueur
Qui plus tard nous fr 'a chier tout comme son prédécesseur

Et l'homme se mord la queue depuis que le monde est immonde
Car l'humain n'est pas fait pour vivre en paix avec tout l' monde
Mais tout n'est pas perdu, il se peut qu'un gros météore
Fasse que pour la planète on soit les prochains dinosaures

C'était pas mieux dans l' temps
Même si aujourd'hui c'est pire
Et plus qu'on va d' l'avant 
Et moins que c'est qu'on respire,,,,

La planète agonise, tout plein d' animaux se meurent
Mais l'homme vit de plus en plus vieux ,,, 
(Sauf les américains !)
Cherchez l'erreur !
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