
RAP À L'EAU 
 
 

 
 
C'est la team 5-1 
J'ai entendu dire que le monde est pollué 
Que les responsabilités sont mal distribuées  
Et que si ça continue, on va tous se faire tuer 
Les nappes phréatiques sont toutes asséchées 
Y a personne à accuser on est tous concernés 
 
 
L'eau c'est la vie 
À bas le charbon et la pollution 
Pétrole et nucléaire  
Aspirent trop d'eau d'la terre 
En plus d'asphyxier l'air 
Ou de produire du gaz à effet de serre 
Faut faire vivre le solaire 
 

 
 
En RDC Congo 
Que 49% des habitants ont accès à l'eau 
Mais tu sais c'est inégal 
Même en Afrique, Maroc et Sénégal 
Ils ont moins d'eau qu'au Portugal 
Les copains africains font des kilomètres  
Pour trouver des goutelettes 
 

 
En France 100% des habitants ont accès à l'eau 
Toi t'ouvre ton robinet  
Ça coule et c'est frais 
Les amis les Anglais et les Bretons 
Quand il pleut c'est l'inondation 
Alors que pour toi la pluie, c'est la pénurie 
 
 
Faut pas gaspiller de l’eau 
Sinon tu seras K.O avec zéro H2O 
Achète des produits locaux  
N'oublie pas le secteur des végétaux  
Les industries agroalimentaires 
Doivent être les amies de la Terre 
 
 
 
Si tu savais la quantité d'eau 
Qu'il faut pour produire un steak haché  
Arrête de manger trop au McDo 
Car en plus d'être gros 
Indirectement tu pollues trop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
La banquise perd toute sa glace 
J'trouve ça dégueulasse 
Pour les ours y'a plus de place 
On dit que l'eau va monter  
Que des îles seront inondées 
Et que des villes seront gobées 
 
 
 
Dans la mer on jette des déchets 
Pas facile de les repêcher 
Les bouts de plastique sont pas écologiques 
On les r'trouve jusqu'en Amérique 
Et dans l'estomac des pieuvres du Pacifique 
Tandis que les tortues sont toutes étouffées 
 

 
 
Soyons vraiment tous chics 
Faudrait commencer à être écologiques 
Balancer moins de produits chimiques 
Ça serait plus sympathique 
Pas besoin d'un diplôme en physique 
Pour voir que l'eau a un hic 
 
 
Messieurs les politiques 
Faut maintenant jouer les moustiques 
C'est maintenant qu'il faut agir 
Sans vraiment plus réfléchir  
Pour que notre génération 
Meurt pas dans la pollution 
 

 
 

 

 
 
 
	


