
Qui a tué la flûtiste ? 

Au début juste un gros bobo à la main 

Et puis à l’hôpital une bactérie qui s’installe  

Et le toubib qui dit : je peux rien faire, zéro antibiotique efficace 

Alors la bactérie bouffe la main de la flûtiste 

Alors le toubib lui coupe la main 

Mais la bactérie est tenace et l’issue est fatale  

On aurait pu utiliser les phages P.H.A.G.E.S. 

Les phages c’est vieux comme le monde 

Mais en France pas le droit d’en guérir 

Les phages vieux comme le monde 

En France pas le droit d’en guérir 

Alors je dis : qui a tué la flûtiste ? 

 

C’est pas moi dit le Président ! 

J’ai nommé une toubib pour la Santé 

J’ai nommé une chercheuse pour la Recherche 

Je leur ai dit de bosser ensemble 

Pourquoi ça foire autour de moi ? 

Je voulais le bien de la France 

Pourquoi ça foire autour de moi ? 

Je voulais le bien de la France  

Alors je dis : C’est pas moi qui ai tué la flûtiste ! 
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Qui a tué Mami Irène la gentille Mami Irène ? 

Les soignants ont pleuré face à cette injustice, 

impuissants de la voir mourir 

Son histoire est horrible car elle a survécu une première fois 

Les phages clandestins sauvaient Mami Irène 

Et le Ministère a condamné la grand-mère 

Les phages clandestins sauvaient Mami Irène 

Et le Ministère a condamné la grand-mère 

Alors je dis : qui a tué Mami Irène ? 

 

C’est pas moi dit la Ministre de la santé 

J’ai hérité d’un Ministère où personne ne veut changer 

Le dieu ici ce n’est pas moi c’est le dieu antibiotique 

Tous les médecins qui sont en poste 

Ne jurent que par les molécules chimiques 

Les toubibs-fonctionnaires laissent amputer les patients 

Plutôt que de changer leurs habitudes 

Les toubibs-fonctionnaires laissent amputer les patients 

Plutôt que de changer leurs habitudes 

Alors je dis : C’est pas moi qui ai tué Mami Irène ! 
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Qui a tué le petit Younès ? 

Il avait deux ans et une greffe sensible 

Et le même scénario de la bactérie d’hôpital  

Et encore le Ministère qui refuse l’emploi des phages 

On aurait pu cultiver des phages à l’hôpital 

Le serment d’Hypocrate le dit et Helsinky aussi 

On aurait pu cultiver des phages à l’hôpital 

Le serment d’Hypocrate le dit et Helsinky aussi 

Alors je dis : Qui a tué le petit Younès ? 

 

C’est pas moi dit le médecin de l’hôpital 

A l’hosto tout le monde chie dans son froc 

Par peur des sanctions 

Le Ministère nous flique 

Sans aucune compassion 

Le Ministère nous flique 

Sans aucune compassion 

Alors je dis : C’est pas moi qui ai tué le petit Younès 
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Qui a tué la belle Mallory ? 

On a été à deux doigt de la sauver mais ça n’a pas marché 

On a été chercher les phages dans un autre état 

On les a cultivé dans un troisième état 

Pour Mallory les phages sont arrivés trop tard 

La vie des gens c’est pas un jeu de piste 

Courir après des phages ça peut être mortel 

La vie des gens c’est pas un jeu de piste 

Courir après des phages ça peut être mortel 

Alors je dis : Qui a tué la belle Mallory ? 

 

C’est pas moi dit la Ministre de la recherche ! 

On dit à mes chercheurs de faire des inventions 

pour l’industrie qui donne du boulot aux gens 

Le fric va au trucs qui rapportent du fric 

Le fric va pas aux trucs qui peuvent sauver les gens. 

Si t’a le nez collé à ton microscope tu as une promotion. 

Si tu traduis les vertus des phages on te met en voix de garage 

Si t’a le nez collé à ton microscope tu as une promotion. 

Si tu traduis les vertus des phages on te met en voix de garage 

Alors je dis : C’est pas moi qui ai tué la belle Mallory ! 
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Qui a tué Willy le motard ? 

Il avait juste la jambe esquintée et on l’a amputé 

Encore une bactérie d’hôpital. 

S’il avait su qu’en Géorgie, en Pologne ou en Russie on trouvait des 

phages 

S’il avait su qu’avec 12 euros de phages on tue les bactéries  

Il serait allé en Géorgie 

S’il avait su qu’avec 12 euros de phages on tue les bactéries  

Il serait allé en Géorgie 

Alors je dis : Qui a tué Willy le motard ? 

 

C’est pas moi dit le journaliste ! 

La Géorgie on en parle 

Les phages à douze euros on en parle 

Mais on ne peut pas dénoncer le scandale sanitaire 

Il faudrait désigner des coupables et ça on sait pas faire 

Alors on fait le dos rond. 

On répète les conneries du Ministère, 

que les phages on les connait pas assez 

On répète les conneries du Ministère, 

que les phages on les connait pas assez 

Alors je dis : C’est pas moi qui ai tué Willy le Motard ! 
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Qui a tué la petite Diana, tout juste quatorze ans ? 

Pour le médecin c’est horrible, voir crever une gamine  

Alors qu’au lycée on enseigne comment cultiver les phages 

Alors qu’au lycée on enseigne comment cultiver les phages 

Le ministère répond n’importe quoi 

Les médecins ne protestent pas 

Le ministère répond n’importe quoi 

Les médecins ne protestent pas 

Alors je dis : Qui a tué la petite Diana ?  

 

C’est pas moi dit le président de l’ordre 

200 mille médecins c’est comme une armée 

Il faut un dieu pour donner la direction 

Alors on a le dieu antibiotique, le dieu de l’industrie 

pharmaceutique 

Mais c’est un dieu jaloux qui ne supporte pas la concurrence 

Alors ceux qui font autrement on les met en prison 

Mais c’est un dieu jaloux qui ne supporte pas la concurrence 

Alors ceux qui font autrement on les met en prison 

Alors je dis : C’est pas moi qui ai tué la petite Diana ! 
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On a laissé crever la flûtiste 

C’est pas le président, c’est pas la ministre, c’est pas le médecin 

Le dieu antibiotique on lui fait des statues et des holocaustes  

Le dieu antibiotique on lui fait des statues tant pis si les gens 

crèvent 

 

On a laissé crever la flûtiste 

On censure à la radio, on coupe à la télé, on fait taire le journaliste 

Toutes les idées qui dérangent 

N’ont pas leur place en France  

Y parait que les phages ça dérange 

Je t’ai raconté comment on crève en France  
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