
L’eau 
à boire

Ah ! Qu’il est bon,  
le débit de l’onde

De Malo à Waterloo,  
dans tous les bistrots, une carafe d’eau

Donner à boire, un service sans pourboire

Mourir de soif dans la ville, c’est trop débile,  
boire dans la rue, c’est bienvenu

L’eau du robinet a un goût ? Au frigo !  
Deux heures après c’est du gâteau,  

l’apéro au bar à eau
 L’eau c’est transparent,  
 son prix doit l’être autant

Pas de château de sable à l’eau potable

  Un milliard d’humains sans eau potable 
   L’eau polluée,  
   1ère cause mondiale de mortalité

 
 

 L’eau  
à se mouvoir

Y’a pas l’feu, c’est pas vital ?  
La voie fluviale c’est l’idéal

Promenons-nous sous la pluie,  
mettons partout des abris 
c’est pas l’carnaval tant pis 
plus besoin de parapluie

Au fil de l’eau c’est rigol’eau

Traverser en canot’ c’est profiter d’la flotte

Maman les grands marins sur les bateaux ont-ils des 
jambes ? Oui s’ils n’en avaient pas,  

les beaux bateaux ils ne march’raient pas

Les pêcheurs, c’est pas des mauviettes, 
sans eux y’aurait pas de doguettes

 Aller chercher de l’eau,  
parfois  

un dur boulot

L’eau  
à s’émouvoir

De n’importe quel pays  
de n’importe quelle couleur,  

c’est toujours la même eau  
qui coule à l’intérieur

Devenons sages, 
halte aux carnages, 

l’eau on partage

Six cents pour un américain, 
deux cents pour un européen, 

vingt litres pour un africain, 
l’égalité c’est pour demain ?

La pluie est belle,  
cadeau du ciel

Pas de pognon, 
on crache dans l’eau 

ça fait des ronds, 
c’est rigolo 

Les doigts de pieds en éventail,  
Y’a du soleil, tous à la baille !

 
L’eau à voir

Ah ! Qu’il est beau  
le débit de l’eau

Aux piétons les berges rendons  
aux vélos les bords de l’eau  
et aux damoiseaux les bordeaux

Une fontaine, un château d’eau, 
c’est beau c’est haut,  

c’est à boire c’est à voir

C’est assez de cacher l’eau, 
la voir c’est beaucoup plus beau

Les Cris 
de l’Eau

L’eau à pleuvoir
Vers la fin de l’eau de l’AA ?

Moëres c’est Moëres,  
sans pompe y’a plus d’espoir

Sans wateringues,  
on sera bien dans le poddingue

L’eau qui tombe du ciel,  
c’est pas pour la poubelle

Comme les pompiers de dunkerque puisent dans 
les canaux, pompez, pompez,  

mais pas au robinet

Des toilettes ouvertes,  
même quand c’est pas la fête

Des toilettes sèches  
contre la sécheresse

Un beau gazon vert sur le toit  
et la pluie se gaspillera pas

Nettoyons nos trottoirs  
avec l’eau du bain
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