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Interprété par D-Natural.
Toute nature qui est pure fait dure c'est sûr
Les humains trop crétins ont rasé des terrains
Équivalent à des centaines de terrain d'foot
Pis personne ne veut donner un coup de pouce
Amazone ou ozone c'est la même joke
Faut agir immédiatement affirment les experts
À quoi ça sert calvaire c'est la même affaire
Manque de financement pour sauver l'environnement
Personne ne comprend et sûrement pas le gouvernement
Qui entre la vie et 'argent choisisse l'argent
Chu pas naïf mais réaliste pis négatif
J'évalue les risques trop élevés et ça me rends triste
Ici au Québec on a le Saint-Laurent
Quelle purification des eaux y faisons nous plus qu'avant?
Yé fini, y'a plus d'vies sauf pour les goélands
Ça n'arrête pas ça sera fatal
C'est une vraie destruction vitale

Destruction vitale, elle sera fatale
Debout, levez-vous , go.J'ai pas terminé, j'ai trop constaté dans le passé
Les erreurs de menteurs, de très beaux parleurs
On essaie de recycler, récupérer, réutiliser
Le triple R qu'on enseigne sans faire
De drame mais la flamme s'éteint plus vite qu'on l'pense
Les feux de forêts faut y mettre un arrêt
Si tu peux l'éviter, si tu veux continuer
À te promener parmi les orignaux originaux
Qui n'sont pas en voie d'extinction oh non
Mais la baleine bleue, le koala disparaîteront
Si aucune association ni de subvention
Je suis conscient y'a des paiements
Mais d'après moi rien n'a de prix pour l'environnement
Les pluies acides, c'est horribles, morbide et stupide
Faut s'ôter les doigts du nez pis commencer
Parce c'est plus qu'un trouble banal
C'est l'début d'une destruction vitale
Destruction vitale,elle sera fatale...

Faut arrêter de se le cacher
Une autodestruction est commencer
Pis on va tous un jour y passer
Le pétrole dans l'eau dans l'air quand Saddam s'énerve
Pourquoi n'ont-ils pas fait un raid?
On aurait la paix plus personne n'en parlerait
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On aurait peut- être épargné quelques races d'animaux
Mais ça s'en chrisse-tu ça s'pogne le cul
Toujours des mauvaises nouvelles quand ça vient d'Israël
Pus personne n'est en vie en Yougoslavie
Les croates et les bosniaques sont rendus maniaques
Ce sont des événements qui ont attaqué l'environnement
Y'a pas d'ferme ta gueule pis rame
Si j'dénonces pas, personne réalisera
Qu'avec tout les trucs pour cacher la réalité
Il faut penser l'avenir à c'qui va arriver
Cessez donc ces attaques brutales
C'est l'début d'une destruction vitale
Destruction vitale elle sera fatale...
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