
Mon oncle d’Amérique

Par la statue offerte créée par Bartholdi 

On qualifie de libre les mœurs de ce pays

Et depuis Washington nous donne des leçons

Sur tous les grands sujets qui guident les nations

Les USA sont là comme maitre à penser 

Ils dictent sans détours leurs pseudos vérités

Mais leur seule ambition c’est de nous dominer

Imposant leurs principes aux pays affidés

Lorsqu’en 41 leur guerre est déclarée

L’Allemagne d’Hitler prête à les bombarder

Ils préfèrent porter les combats sur la France

Plutôt que de subir sur leur sol la sentence 

Par le code Overlord pour le débarquement

Qu’on traduit suzerain en langage élégant

La colonisation de la France et l’Europe

Aller jusqu’à Moscou mais de Gaulle les stoppent

A la fin de la guerre avec leur plan Marshall

Les dollars sont prêtés à cette France en ruine

Par les tapis de bombes et tout leur arsenal

Sur les villes normandes qui en sont la vitrine

La colonisation n’a pourtant pas cessée

Par la fin de la guerre mais s’est accentuée

Et le premier vecteur en est le cinéma

Qui exporta l’éthique et tous ses agrégats 

Par la cinégraphie des sujets historiques

Le plus souvent décrits dans des décors mythiques

Et des acteurs connus et qui sont célébrés

Comme de vrais héros de ce monde animé

L’Amérique insuffle sont modèle au monde

Et les profits affluent de l’industrie féconde

Tous les européens deviennent américains
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La culture est aussi un objet de profits

Dans un pays qui prône le dollar à tout prix

Un film une chanson une toile ont leurs prix

Et leur seul intérêt est dans leur mise à prix

Truman lancent les bombes et tuent les japonais

Kennedy au Vietnam continue l’hécatombe

Suppléait par Johnson et Nixon qui s’y met

Avant le Watergate qui creusera sa tombe

Par la baie des cochons et la guerre en Corée

Par leurs soutiens immondes au chilien Pinochet

Ainsi qu’aux colonels et tous les dictateurs

Sans compter leurs desseins d’arriver en sauveur

C’est en Afghanistan et les Bush en Irak

Passant par la grenade qui viennent mettre à sac

Que les américains sont de toutes les guerres

Qui sont des marchés surs et des bonnes affaires 

L’Amérique occupe un emploi erroné

Car le maitre du monde aujourd’hui démodé

Devra laisser la place a ceux qui vont prôner

La survie de la terre et de sa destinée
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