
1.  Les Réseaux sociaux sont faits pour la communication 

2.  Certains surfent sur Tik tok 

3.  Des films qu’ils partagent avec leurs amis ou leurs colocs 

4.  D’autres préfèrent Whatsapp ou Insta 
5.  Voici nos nouveaux médias 

6.  Mais il faudrait tout de même faire attention 

7.  A ne pas salir notre réputation 
8.  Poster toute de notre vie 

9.  Peut faire des envieux 

10. Mais je m’en vois ravie 

11. Car ils sont silencieux 

12. Faire circuler de fausse rumeurs 
13. Est aussi facile qu’un jeu 

14. Avec des gens aussi capricieux 
15. Mais tout ceci peut prendre beaucoup plus d’ampleur. 

 

 
 
 

Refrain 
Attention prends garde à toi 

Surveille, observe, examine et trie 

Le tout, le tout …à la fois 
Tu n’es pas dans le monde de Bambi 

Tu te crois unique 

Mais tu n’es qu’un clone 

Continue ainsi : tu es pathétique 

Redeviens un homme (X2) 
 
 
 
 
 

16. Les médias te mentiront 

17. Afin d’avoir ton attention 

18. Grace à la 4G, tu fais le tour du monde 
19. Et, tout le monde sur la même onde 

20.Tu étais victime de la mode 

21. C’était ton nom de code 
22.Aujourd’hui tu es victime des internautes 

23.Et en plus c’est de ta faute ! 

24.Utilisez des sujets sensibles 

25.Pour te rendre plus accessible 

26.La vérité laisse place aux mensonges 
27.Et ils envahissent jusqu’à tes songes 

28.De ce monde d’illusionnistes 

29.Tout est à haut risque



30.Il y a beaucoup critiques qui forment du harcèlement 
31. Mais vous dites agir fraternellement. 

 

 

Refrain 
Attention prends garde à toi 

Surveille, observe, examine et trie 

Le tout, le tout …à la fois 
Tu n’es pas dans le monde de Bambi 

Tu te crois unique 

Mais tu n’es qu’un clone 

Continue ainsi : tu es pathétique 

Redeviens un homme (X2) 
 
 

 

32. Les Réseaux sociaux sont faits pour la communication 

33. Alors pensent à Communiquer 

34. Essaie de ne pas être oublier 

35. Mais garde le cap sur la communication 
36. Voici nos nouveaux médias 

37. Mais tu sauras faire attention  

38. Pour que ta vie soit sans dégâts 
39. L’école te forme contre le harcèlement 

40. Alors ne pense qu’ils te mentent 

41. Tu seras un cyber branché  
42. Et tu ne perdras pas  ta destiné 

 
Refrain 

Attention prends garde à toi 

Surveille, observe, examine et trie 

Le tout, le tout …à la fois 
Tu n’es pas dans le monde de Bambi 

Tu te crois unique 

Mais tu n’es qu’un clone 

Continue ainsi : tu es pathétique 

Redeviens un homme (X2) 

 


