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Y’a de l’eau.

Daddy, le poisson

Englouti par le tsunami du lavabo
Son ami Daddy est parti dans les tuyaux
Cathy ne supporte plus l’eau NON ! Même en peinture

Daddy dort Daddy mange Daddy reste toujours dans son bol
Daddy tourne et retourne encore dans son bocal plof
Dans l’bocal Daddy bulle Daddy mange Daddy fait ses crottes
Tout ça flotte dans l’bocal et ça n’est pas très propre

Mais dans la peinture y’a de l’eau !
Dans l’lave vaisselle encore de l’eau !
Pour tout laver : il faut de l’eau !
Dans les toilettes toujours de l’eau !
Même dans le lait il y a de l’eau !
Dans le jus de fruit encore de l’eau !
Pour cuire les pâtes il faut de l’eau !
Dans le concombre toujours de l’eau !
Comme dit la dame d’la météo,
Demain y’ aura encore de l’eau !
Pour qu’les plantes poussent : il faut de l’eau !
Dans les nuages, toujours de l’eau !
Dans le ruisseau il y a de l’eau !
Dans la rivière encore de l’eau !
Pour faire un fleuve, il faut de l’eau !
Dans l’océan toujours plus d’eau !
Sous les bateaux, il y a de l’eau !
Pour les pêcheurs, encore de l’eau !
Dans les moteurs, il faut de l’eau !
Dans les canaux, toujours de l’eau !
Dans l’téléphone on dit allô !
Comment ça va ? T’as l’air pâlot !
As-tu vu sur mon pédalo,
Comme je suis beau en matelot ?

Direction salle de bain faut laver le p’tit aquarium
Cathy verse le poisson doucement dans le lavabo
Penchée dans la baignoire, Cathy lave et puis change l’eau.
Catastrophe ! C’est trop tard ! Le poisson est dans les tuyaux !
Pas de poils
Il n’a pas de pattes mon doux poisson
Avec ses nageoires, avec ses nageoires
Il n’a pas de pattes mon doux poisson
Avec ses nageoires il tourne bien rond
(Allez ! On recommence ? Oui ! Oui ! Ouies !)
Il n’a pas de poils mon doux poisson
Ses écailles le cuirassent, ses écailles le cuirassent.
Il n’a pas de poils mon doux poisson
Ses écailles le cuirassent pour de bon.
(Allez ! On recommence ? Non, on arrête !)
Vorace.
Elle est vorace, vorace, la truite
Elle ingurgite ce qui bouge et tout de suite !
Elle est vorace vorace la truite
Faut que Daddy file au plus vite
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Seul sans Daddy.
Daddy parti, P’tite Cathy s’ennuie toute seule ici.
Papy, gentil, aimerait, tendrement la consoler
Un sourire, c’est dur à repêcher.
Un ami, c’est dur à oublier.
Dans le ruisseau, pieds dans l’eau
L’père La Truite rassure la p’tite
Son petit Daddy s’est sorti
Du piège de la grosse truite.
Un champion, c’est dur à attraper
Car Cathy l’avait bien entraîné.
Daddy, vivant, P’tite Cathy n’a plus peur comme avant
Dans pas longtemps, elle pourrait le ramener dans son bocal
Un sourire à nouveau s’est dessiné
Son ami elle peut le retrouver

Si on abandonne les usines et les égouts qui sentent beaucoup
Et les moteurs et les voyous qui polluent tout
Tu pourras peut être p’tite Cathy aller planter encore des choux
Comme on f’sait dans le temps à la mode de chez nous !
Refrain.

Il est libre au lac
Prendre une barque sur un lac
Pour aller voir au fond
Si dans les plantes aquatiques
Elle trouvait son poisson
Une enfant étonnée et un vieux bonhomme
Qui veulent retrouver un poisson ça c’est drôle
Et puis soudain c’est la famille toute entière
Papa, Maman Daddy derrière

Pollution

Plonger sa main au milieu d’eux
Leur faire des politesses
Bouger seulement un doigt ou deux..
Attendre leurs caresses.

Quand on arrive sur l’autre rive de la rivière
On s’aperçoit que l’on a tous perdu la guerre
L’eau est plus noire que les chaussettes de mon grand-père
Mêle les rats ont choisi de changer de tanière

Cathy ne saisira pas son épuisette
Pour Daddy la vie ici est bien plus chouette.
Daddy retourne à sa vie de poisson
Plus jamais il n’ tournera en rond.

Refrain :
Un jour on devra tous aller rincer la mer
Le lendemain aussi bien récurer la terre
Si les enfants veulent encore rêver sur la terre
Tous les parents doivent aujourd’hui soigner la mer
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