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Société, 

tu m’auras pas !



 
 
 
1. 
Société,  
quand à la télé  
je vois le monsieur  
en blouse blanche  
vanter les mérites  
d’un produit j’ai envie  
de lui faire confiance. 
 
 
 



 
 
 
2. 
Société,  
quand j’entends  
une belle musique  
dans un magasin,  
je suis plus joyeux,  
j’ai plus envie  
de me faire plaisir  
et d’acheter. 
 
 
 



 
 
 
3. 
Société,  
quand à la télé  
je vois la madame qui nage  
dans le bonheur  
parce qu’elle a le produit  
qui va bien enlever 
les taches, je l’envie. 
 
 
 



 
 
 
4. 
Société,  
quand je vois  
la photo d’une boisson 
rafraîchissante dans la main  
d’une jolie vahiné je me dis  
pourquoi pas pour moi aussi  
la jolie vahiné… En option  
avec la boisson ? 
 
 
 



 
 
 
5. 
Société,  
quand à la télé  
je vois la petite famille  
heureuse et épanouie  
parce qu’à table  
tout le monde mange  
les bonnes frites,  
je les envie. 
 
 
 



 
6. 
Société,  
quand je vois une star  
qui se gratouille le nez  
je me sens plus proche  
d’elle. 
 
7. 
Société,  
quand je vois une star  
qui a quelques grammes  
de cellulite cela me rassure  
quelque part. 
 



 
 
 
 
 
8. 
Société,  
quand une star a fait  
un écart de conduite,  
je m’en délecte. 
 
 
 
 
 



 
9. 
Société,  
quand à la télé  
le monsieur qui roule  
dans la belle voiture  
a aussi une jolie dame  
à coté de lui,  
je me demande  
quelque part… 
Si j’ai cette voiture,  
aurais je aussi  
plus facilement  
une jolie demoiselle  
qui va venir s’y asseoir ? 



 
10. 
Société,  
quand à la télé  
je vois un produit miracle  
qui rend impeccable  
des toilettes immondes,  
je me dis que mes toilettes  
peuvent encore attendre. 
 
 
11. 
Société,  
tu joues avec les envies  
et les frustrations. 



 
12. 
Société,  
tu manipules  
pour mieux dominer  
et asservir tes fidèles. 
 
 
13. 
Société,  
tu te nourris  
du cerveau des gens ;  
tu leurs prends leurs pensées  
et tu les leur rends  
prédigérées. 



 
14. 
Société,  
tu culpabilises la faiblesse,  
honte à ceux et celles  
qui souffriraient un peu trop. 
 
 
 
15. 
Société,  
tu fais le culte du corps,  
de l’apparence  
et du premier. 
 



 
16. 
Société,  
plutôt qu’un nom, une âme  
à une personne,  
tu préférerais donner  
un numéro. 
 
 
17. 
Société,  
tu veux rendre  
la vie facile aux gens  
mais contre quoi ? 
 



 
18. 
Société,  
tu ne vois que par l’argent,  
le sexe et le pouvoir. 
 
19.  
Société,  
ton cœur est froid  
et indifférent. 
 
20. 
Société,  
tu es pour l’uniformisation  
des citoyens. 



 
21. 
Société,  
tu donnes  
le mauvais exemple  
mais comment le changer ? 
 
22. 
Société,  
société de consommation,  
tu intoxiques  
de faux repères  
tous tes enfants,  
tu matraques les esprits  
avec tes fausses idées. 



 
23. 
Société,  
de moins en moins  
de jeunes savent réellement  
ce qu’est l’effort. 
 
 
 
24. 
Société,  
« essayer de dépasser ses  
limites » est une expression  
qui s’efface  
de ton vocabulaire. 



 
25. 
Société,  
tu ne sais plus  
ce que veut dire  
« manger de la vache  
enragée » pour essayer  
d’atteindre ses objectifs. 
 
 
26. 
Société,  
tu as tendance à croire  
que tout a toujours été 
facile. 



27. 
Société,  
tu deviens  
de plus en plus  
impatiente,  
tu ne sais plus  
attendre suffisamment. 
  
28. 
Société,  
tu crées des êtres frustrés  
qui peuvent devenir  
méchants ou irréfléchis…  
Le seraient-ils devenus  
autrement? 



 
 
 
 
29. 
Société,  
tu as des enfants  
qui trainent dans les rues  
tard le soir  
et dont les parents  
désespèrent  
et ne savent plus quoi faire. 
  
 
 



 
30. 
Société,  
heureusement tu as aussi  
des éducateurs  
qui s’investissent  
corps et âmes pour tenter  
de te contrer. 
 
31. 
Société,  
tu ne sais plus très bien dire  
« bonjour, merci,  
au revoir ! ». 
  



 
32. 
Société,  
tu oublies  
que les petites choses  
sont souvent aussi  
les plus grandes. 
  
 
33. 
Société,  
les gens deviennent  
de plus en plus  
épineux entre eux. 
  



 
34. 
Société,  
tout le monde croit  
que l’autre veut essayer  
de le rouler dans la farine. 
  
 
 
35. 
Société,  
les gens sont fatigués,  
stressés, énervés,  
voire usés parfois. 
 



 
36. 
Société,  
la télé et les jeux vidéos  
prennent une ampleur 
considérable. 
 
 
 
37. 
Société,  
on lit de moins en moins,  
on réfléchit aussi  
de moins en moins. 
 



 
38. 
Société,  
l’insécurité et la violence  
ne sont jamais très loin. 
 
 
 
 
39. 
Société,  
tu essaies  
d’enlever leurs rêves  
à beaucoup de gens. 
 



 
 
 
 
 
40. 
Société,  
combien de nos jours  
de dépressifs, de névrosés,  
de gens qui souffrent… 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
41. 
Société,  
jusqu’où  
te développeras-tu ?  
Exploseras-tu  
comme le ballon  
que l’on gonfle ?  
Ou feras-tu  
encore plus de malades ? 
 
 



 
42. 
Société,  
on ne vit plus, on avance 
c’est tout. 
 
 
 
43. 
Société,  
tu nous angoisses,  
tout va trop vite  
et on ne maitrise plus  
très bien. 
 



 
 
 
 
44. 
Société,  
les saisons, les années,  
les décennies se suivent  
et tes problèmes 
demeurent  
voire s‘amplifient. 
 
 
 
 



45. 
Société,  
tu perds de tes couleurs  
et tu deviens  
de plus en plus pâle  
et grisâtre. 
 
 
46. 
Société,  
beaucoup d’élèves  
à l’école répercutent  
leur mal de vivre,  
une des raisons étant  
que tu leurs as donné  
de fausses valeurs. 



47. 
Société,  
tu ne te rends pas compte  
de l’image que tu donnes !  
Comment te changer ?  
En redistribuant des rêves,  
des repères ? 
 
 
48. 
Société,  
faut-il réapprendre l’effort,  
redonner le goût,  
la force suffisante,  
l’espoir ? 
 



 
 
 
 
49. 
Société,  
je crois  
qu’il faut tout d’abord 
réapprendre à dire  
« bonjour, merci,  
au revoir ! » 
 
 
 
 



 
 
 
50. 
Société,  
comme le dit  
le chanteur Renaud  
dans sa chanson,  
il faudrait  
que tout le monde  
un jour aussi puisse te dire :  
« Société,  
tu m’auras pas ! » 
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