
 
 

Y'A-T-IL UN PILOTE DANS L'AVION ? 
 
 
 
Je vois le monde dans ma télé 
Et sur l'écran de mon pc 
Une planète en ébullition 
Prête à l'implosion 
A l'implosion 
 
On nous abreuve d'informations 
Mais qui s'occupe de réflexion ? 
De cracks boursiers en révolutions 
Rien ne tourne rond, ne tourne rond 
 
Tout s'accélère tout va trop vite 
Les journalistes se précipitent 
Ils courent de buzz en scoops bidons 
Mais qui se pose les vraies questions ? 
 
On suit la guerre comme un feuilleton 
Un peu de sang et d'émotion 
Je twitte, tu twittes, ensemble nous twittons 
Trois petits morts et puis s'en vont 
 
Assis, dans mon fauteuil 
Je coupe le son de la télé 
Dehors, tombent les feuilles 
Des enfants jouent dans les allées 
Ils voient, de leurs yeux magiques 
Un monde féérique 
Un monde meilleur 
Qui n'est pas le leur… 
…Où l'avenir ne fait plus peur 
 
La folie est dans ma télé 
Et sur l'écran de mon pc 
Ça piaille, ça hurle, tout l'monde s'active  
Et ça s'invective 
Ça s'invective 
 
Les politiques nous manipulent 
De fausses promesses en bourrages d'urnes 
Leur idéal c'est une nation 
De vaches à lait et de moutons 
 
 
 



 
 
Seul le pouvoir les intéresse 
Ils accumulent les richesses 
En bord de mer une belle maison 
Des comptes en suisse pour la discrétion  
 
On nous promène, on nous endort 
On nous cache l'envers du décor 
On nous promet merveilles et monts 
Car c'est bientôt les élections  
 
L'écart se creuse de plus en plus 
Entre Wall Street et Emmaüs 
Les dictateurs amassent des millions 
Sur le dos des populations 
 
Tassé, dans mon fauteuil 
Je sors la tête de la télé 
Le vent souffle les feuilles 
Que les enfants ont piétinés 
Ils rêvent d'un monde pacifique 
Sans guerres ethniques  
Sans politiques 
Sans dictateurs… 
…Une utopie pour quelques heures 
 
J'ai beau zapper sur ma télé 
Changer de site sur mon PC 
Partout la mort s'invite à mes yeux 
C'est à qui fera mieux 
Qui fera mieux ? 
 
On presse la terre comme une orange 
De la banquise aux rives du Gange 
On creuse le sol toujours plus profond 
Pour de l'or noir pour le pognon 
 
Les océans sont pollués 
Combien d'espèces sont menacées ? 
On gâche, on pille, en toute déraison 
On se condamne à l'extinction  
 
On joue aux apprentis sorciers 
À quand le premier homme cloné ? 
On n'sait même plus ce que nous mangeons 
Merci la mondialisation ! 
 
 
 



La Terre s'échauffe et réagit 
De fonte des glaces en tsunamis 
Drôle d'avenir que nous bâtissons  
Pour les futures générations 
 
En pleurs dans mon fauteuil 
Je me détourne de ma télé 
Dehors, je jette un œil 
Sur ces enfants désabusés 
Ils savent, qu'il y'a peu d'espoir  
Que l'av'nir est noir 
Que l'homme est mauvais 
Que l'aube disparaît… 
…Mon Dieu qu'avons nous fait ? 
 
 
 


