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Je lance un cri d'alarme:
Que font les écolos
Le pouvoir, les gendarmes
Que fait Brigitte Bardot?
Une espèce de plus
Se meurt là devant nous
Il y a de l'abus
Le monde devient fou
Ce n'est pour une fois
Pas la faute aux chasseurs
Pas la faute au climat
Pas plus qu'aux pollueurs
Non, ce qui maintenant
Se produit sous nos yeux
C'est un étouffement
Hypocrite insidieux
Faute de sang nouveau
Toute race s'éteint
Dauphins, dinosaures, oh
Le terrible destin
Sont-ils déjà trop rares
Ceux dont je parle ici?
Est-il déjà trop tard?
Peut-être car voici
Quarante ans messieurs-dames
Que l'Europe s'ennuie
Sans le plus petit drame
Sans le moindre conflit
Sans se donner la chance
Et depuis tout ce temps
De saluer la naissance
D'un ancien combattant
On n' sait plus faire la guerre
Ça n'est pourtant pas qu'on
Manque de miloitaires
De blindés de canons

Que leur faut-il encore
De plus à ces blancs-becs
A ces états majors
Qui gardent les pieds secs?
Ils claquent mon pognon
En manœuvres futiles
En théories bidons
En guéguerres inutiles
Et pendant qu'ils s'amusent
Coups de gueule coups de bluff
L'ancien combattant s'use
J'en exige des neufs
Pardon, me direz-vous
On a pris des mesures
Pour tenter malgré tout
De donner au futur
Des anciens combattants
Dignes de leur époque
Qui tout frais tout fringants
Rajeuniraient le stock
Laissez-moi rigoler
Sur vos tueries mesquines
Vos massacres avortés
Au Tchad ou aux Malouines
Ça s' passait loin d'ici
C'était pour des gamines
Tout comme en Algérie
Tout comme en Indochine
Le vétéran le vrai
A médaille et moustache
C'lui qu'avait le béret
C'lui qu'avait du panache
Avait derrière lui, monsieur
Plusieurs millions de morts
Il revenait joyeux
Il en voulait encore
On savait ce qu'était
La haine et la revanche
Et quand on s'étripait
C'était à l'arme blanche
On était entre nous
Je veux dire entre Blancs
Maint'nant que voulez-vous
Tout s'en va tout fout l' camp

On ne reverra plus
- La nature est fragile Tout's ces gueules tordues
Défiler dans nos villes
Oui c'en est bien fini
De ce glorieux passé
Et c'est la faute à qui?
A vous qui vous taisez
Et c' nest pas l'avenir
La prochaine hécatombe
Qui peut me réjouir
Puisqu'on dit que la bombe
Ne laiss'ra ici bas
Pas un être vivant
Pas un seul même pas
Un ancien combattant
Je lance un cri d'alarme:
Que font les écolos
Le pouvoir, les gendarmes
Que fait Brigitte Bardot?
Une espèce de plus
Se meurt là devant nous
Il y a de l'abus
Le monde devient fou

