
Printemps 2014 
 
C'est le printemps les poules ont des dents MA 
Les raviolis sentent le médicament 
Faimdus est à cheval sur les aliments 
De qualité bof c'est du bœuf 
On va se faire cuire un carré d'œufs 
C'est bien bon pour les cochons de payants 
 
Les abattoirs abattent le minerai des carcasses 
Les grandes surfaces sauvent la farce 
Et nous font la promo sur la repasse 
La saumure badigeonne nos besaces 
A l'huile de vidange et au vinaigre 
Dans les rayons il faut voir comme ça marche 
 
 
C'est le printemps les poulpes ont des dents JP 
Les fruits de mer sentent le parmesan 
Le poison des poissons coule dans nos veines 
Les saumons ont des poux sur la tête 
La lotion anti pucerons les met à la fête 
Sous l'eau il faut voir comme on les traite 
 
La plastique des tomates nous épate 
Les choux fleurent bon les phtalates 
Les fraises hors sol ne la ramènent pas 
Prennent leur pied dans la saumure Costa Del sol 
Les raisins ne nous lâchent pas la grappe 
Leurs pesticides parfument nos entrailles 
 
 
 



 
 
C'est le printemps les moules ont des dents EL 
Les abeilles titubent dans les pétales dare dard 
Sous le poids des pelotes de pollen OGM 
Les légumes verts nous filent la misère 
Le thon Cébon a du plomb dans l'arête 
Les escargots sont halal les insectes kasher 
 
Les agroalimenteurs pressent leur nectar 
Sur l'autel sacrificiel du grand bazar 
De la malbouffe à nous couper le souffle 
Nous sommes les ploucs émissaires                                                                                                                       
Les tenants et les abrutissants                                                                                                                              
De la chienlit alimentaire  
 
C’est le printemps les nouilles ont des dents SE                                                                                                       
Leur blé nous roule dans la farine                                                                                                               
Leur lisier enfume la nappe phréatique                                                                                                               
La goutte qui fait déborder la vase                                                                                                                  
Les becquerels séquellent nos gamelles                                                                                                         
Nos vies sont suspendues à leurs ficelles   
L’Europe nous refile toute sa dope                                                                                                                      
Les lobbies nous imposent leurs lubies                                                                                                      
C’est le règne du commerce interlope                                                                                                              
Bruxelles s’échine à nous prendre le chou                                                                                                                          
Ceux qu’on somme comptent pour des clous                                                                                           
C’est le printemps le lion montre ses dents 
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