
Paroles de J'suis Vert 

 

On n'arrête pas d'nous expliquer 

C'est pas marrant 

Que la planète est menacée 

Depuis longtemps 

L'être humain l'a trop polluée 
On rejette trop de déchets 

Il va faire de plus en plus chaud 

Et on aura d'moins en moins d'eau 

 

J'ai pas vraiment tout bien compris 

C'est pas facile 

Pourquoi la terre dépérit 

Devient fragile 

On dit que les pets d'mammifères 

Émettent des gaz à effet de serre 

Alors moi j'ose plus péter 

Même si j'suis pas un bovidé 

 

Refrain : 

J'suis vert j'suis vert 

C'est dur de sauver la Terre 

J'suis vert j'suis vert 

Maintenant je n'ose plus rien faire 

J'suis vert 

Complètement vert 

 

On dit qu'abattre des forêts 

C'est dangereux 

Si les arbres on les préservait 

On vivrait mieux 

Je me dis que mes jouets en bois 

Sont des arbres qui sont morts pour moi 

Je n'ose même plus dessiner 

J'ai peur de gâcher du papier 

 

On dit attention l'énergie 

C'est polluant 

Il faut faire des économies 

De carburant 

Je n'ose plus m'servir d'la lumière 

Hier j'ai fait pipi par terre 

 

 

 

 

 

 

J'avais pas voulu allumer 

La nuit pour aller aux WC 

 

Refrain 

 

On dit maint'nant c'est la panique 

Dans la nature 

On a mis trop d'produits chimiques 

Pour les cultures 

Moi je n'ose plus rien manger 

J'ai toujours peur d'm'empoisonner 

Je vais me nourrir de bonbons 

C'est plus sûr que les potirons 

 

On dit faut pas gaspiller l'eau 

Les neiges fondent 

Et en attendant le niveau 

De la mer monte 

Je n'ose plus prendre de bain 

J'sais pas quoi faire d'mon sous-marin 

Et mon canard pour barboter 

N'a plus que le fond de l'évier 

 

« On dit c'est vraiment triste 

les animaux qui disparaissent 

Il faut vite réagir et préserver 

toutes les espèces 

Même les orangs-outans 

Sont en danger 

C'est comme les ours blancs 

Les cétacés 

C'est pas juste c'est rageant 

Le pitbull de mémé 

Est encore très vaillant 

C'est pas une espèce menacée » 

 

On dit que l'air pur c'est fini 

La pollution 

Viendrait surtout des gaz émis 

Par les avions 

C'est pas de chance moi je voulais 

Devenir pilote d'essai 

Mais maintenant je n'ose plus 

J'vais plutôt conduire des charrues. 

 

Refrain (x2) 

 


