
Nombreux sont là à critiquer 

Derrière leurs écrans, ils sentent leurs ailes poussées 

Toujours à l’affut de nouveautés 

Surtout celles de BFM TV 

Toujours devant les écrans 

Tu délaisses tes bouquins et tes révisions 

Permets de rester en contact avec tes amis 

Tu n’es pas seul 

Tu veux être à la page 

Mais il peut y avoir des dérapages 

N’oublie pas de passer du temps avec ta famille 

N’oublie pas de passer du temps avec tes amis 

Au début tu crois que c’est un jeu 

Mais au final t’es toujours malheureux 
 
 
 

Si tu oublies ton phone 

Tu n’es plus personne 

Tu es dans un monde rempli d’iPhones 

Et pourtant tu es alone 

Pourtant Facebook, twitter, WhatsApp 

Insta, Tik-tok et Snapchat 

Sont là pour toi 

Au début c’était comme ça 

Normalement, les réseaux sociaux permettent 

De rester en contact 

De ne pas avoir le trac 

De faire un entracte 

Ou de passer à l’acte ! 
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Sur les réseaux tu peux 

Rencontrer l’amour si tu veux 

Développer ton business 

Mais aussi envoyer des SOS 

Partager tes idées 

Sans oublier la solidarité 

Participer à des débats 

Retrouver ton chat 

Donner ton avis 

Te voir vieilli



Mais sur les reseaux protège-toi 

Ce n’est pas la fatwa 

Mais les harceleurs sont là 

Ils se rapprochent de toi 

Tu crois que ceux-là sont tes potes 

Mais des snitchers qui fayottent 

Balancent ta vie sur le wifi 

Et là, tu ne peux plus donner ton avis 

La désinformation est la pire des trahisons 

Ici tout est manipulation 

Tu passes ton temps à lire les commentaires 

Mais qui est le vrai destinataire 

Tu deviens esclave des like 

Mais en fait tu ne peux pas faire un strike 

Tu as tant de followers 

Mais ton monde est sans fleurs ! 
 

 

Si tu oublies ton phone 

Tu n’es plus personne 

Tu es dans un monde rempli d’iPhones 

Et pourtant tu es alone 

Pourtant Facebook, twitter, WhatsApp 

Insta, Tik-tok et Snapchat 

Sont là pour toi 

Au début c’était comme ça 

Normalement, les réseaux sociaux permettent 

De rester en contact 

De ne pas avoir le trac 

De faire un entracte 

Ou de passer à l’acte ! 
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