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Textes des 12 titres 

 

 

Vol 317 
 

Couplet 1 

Dans le grand hall de l’aéroport 

Sous les nuages homologués  

D’un ciel privatisé 

 

Je m’envole en escalator 

Sous l’œil bienveillant 

Des cyber-surveillants  

 

C’est la vie en grand écran : 

Panoramique par devant, 

« Coloscopique » par dedans 

 

À la douane métaphysique 

Je franchis les portiques  

Et j’abandonne à tout jamais mes croyances d’antan 

 

Refrain 

Lady and gentlemen you are expected for flight 317 

To uncertain paradise 

 

 

Couplet 2  

Sur le tarmac de l’aéroport 

On entasse mille chevaux     

Dans la soute d’un avion-cargo    

 

Il volera tel un ange de la mort  

À destination des boucheries 

Et des marchés de l’Asie 

 

Car l’occident à lui-seul, 

Repu jusqu’à la gueule, 

Ne peut plus ingurgiter 

Toute cette chair suppliciée. 

 

L’Eden s’enlise dans la boue 

Et fort étrangement c’est moi qui passe pour un fou 

 



Refrain 

Lady and gentlemen you are expected for flight 317 

To uncertain paradise 

 

 

Solo 

 

 

Couplet 3 

Dans les entrailles de l’aéroport 

Une inconnue m’interpelle : 

 « Et Dieu dans tout ça ? » me dit-elle 

 

Dieu ? Vous voulez des nouvelles ? 

Il est dans ma valise 

Je l’ai enlevé dans une église 

 

En attendant la rançon  

Je l’ai rangé entre mes caleçons 

 

Sous un réveil insomniaque   

Et son fidèle tic-tac (tic-tac, tic-tac…) 

 

À part ça, rien de nouveau 

Adieu cochons, vaches et veaux ! 

 

Refrain 

Lady and gentlemen you are expected for flight 317 

To uncertain paradise 

 

 

 

Final 

Parce qu’avant, les gens comme moi on les brûlait 

Maintenant on les éteint 

Et vous savez quoi ? Avant je m’en foutais 

Et maintenant ça ne me fait plus rien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Je préfère mon chien 
 

Couplet 1 

 

Aux infos télé je vois des drôles de cadors 

Qui repeignent avec leur langue les fesses du pouvoir / tous les soirs ! 

 

Ils font tous la danse de la brosse à reluire 

Sur les genoux du monarque / in the dark ! Le monarque ! 

 

Sa majesté promène ses barbouzes en laisse 

Pour qu’ils se fassent les crocs dans les rues de Panam / yes Madame ! 

 

Et tout ce beau monde collectionne les pourboires 

Et s’auto-congratule / comme Ursule / la fistule ! 

 

Refrain 

 

Je préfère mon chien, il est moins crétin 

Je préfère mon chat, il est plus sympa 

Je préfère mes poules, elles sont bien plus cools (2) 

 

Couplet 2 

 

Je vois des vieux pingouins qui s’avalent du caviar, 

Des homards, des canards aux frais de la princesse / dans tes fesses ! 

 

Ça les met en forme avant de commencer 

Une sieste à l’Assemblée / sans ronfler / Yes Mémé ! 

 

C’est là qu’ils préparent ton assiette de demain 

Avec les Frankenstein de l’agriculture / Ton futur ! 

 

Tu vas t’en bouffer des gâteaux transgéniques, 

Des tartes aux pesticides / pour les kids / génocide 

 

Refrain 

Pont : L’ivresse du pouvoir les a rendus tellement / tellement ! / … + [Partie SOLO] 

 

 

 

Couplet 3 

 

Je vois des marchands de plats élaborés 

Dans des camps de concentration pour animaux / Gestapo ! 

 

Je vois des vieux schnocks gardiens des traditions 

(et) du musée des horreurs / Yes Docteur ! / Ça fait peur ! 



 

Au nom des affaires, ils matraquent la nature 

Tout comme les pauvres gens qu’ils trouvent dans la rue / ça tombe dru ! 

 

Ils racontent des fables et te font la leçon 

Ce sont vraiment des pros /  Yes Coco / Pinocchio ! 

 

Refrain + Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méfiez-vous ! 
 

Couplet 1 

 

Méfiez-vous des complotistes 

Méfiez-vous des terroristes 

 

Méfiez-vous de vos voisins 

Sur lesquels vous ne savez rien 

 

Méfiez-vous des fausses nouvelles 

Des hommes qui font la vaisselle 

 

Méfiez-vous des humoristes 

Qui font danser le twist 

 

Méfiez-vous des gilets jaunes 

Ceux qui font des Scopitone     

 

Refrain 

Méfiez-vous et restez chez vous ! 

Ne les regardez pas ! / Ne les écoutez pas !  (Non, non, non, non, non !) 

Ne soyez pas complices / Contactez la police ! 

 



 

Couplet 2 

 

Méfiez-vous des étrangers 

Qui débarquent en canoé  

 

Méfiez-vous des inconnues 

Qui rêvassent à moitié nues 

 

Méfiez-vous des filles coquines 

Qui prennent de la chloroquine 

 

Méfiez-vous des écolos 

Des végans et des bobos 

 

Méfiez-vous des vieux pépés 

Qui ne sont même pas connectés 

 

Refrain 

Méfiez-vous et restez chez vous ! 

Ne les regardez pas ! / Ne les écoutez pas !  (Non, non, non, non, non !) 

Ne soyez pas complices / Contactez la police ! 

 

Couplet 3 

 

Méfiez-vous de la nature 

Et de toutes ses créatures 

 

Méfiez-vous des féministes 

Et des peintres animalistes 

 

Méfiez-vous bien des bouddhistes 

Tibétains séparatistes  

 

Méfiez-vous des comédiens 

Saltimbanques et musiciens 

 

Méfiez-vous des gens méfiants 

Ce sont les plus terrifiants 

 

Refrain 

Méfiez-vous et restez chez vous ! 

Ne les regardez pas ! / Ne les écoutez pas !  (Non, non, non, non, non !) 

Ne soyez pas complices / Contactez la police ! 

 

Final 

Méfiez-vous des gens / méfiez-vous de tout 

Méfiez-vous de moi / méfiez-vous de vous ! 



Ivan Straziev 
 

Couplet 1 

Il voyage en chemin de fer / La nuit comme un loup solitaire 

 

Sous l’œil complice d’un paysage / de terrains vagues et d’aiguillages 

 

Il ère le soir de rame en rame / offrant toujours sa place aux dames 

 

Sa discrétion, son élégance / les incitent à lui faire confiance 

 

C’est un passager sans bagages / qui s’évapore comme un nuage 

 

Refrain 

Ivan Straziev séduit les femmes / et puis s’en va avec leur âme 

 

Couplet 2 

Il voyage en chemin de fer / la nuit sous les reflets lunaires  

 

Traversant des banlieues austères / bardées de brique et de mâchefer 

 

Des réverbères apeurés / titubant dans l’obscurité  

 

Laissent furtivement entrevoir / la silhouette d’un abattoir 

 

Quand tout dehors est inquiétant / Un gentleman c’est rassurant 

 

Refrain 

Ivan Straziev séduit les femmes / et puis s’en va avec leur âme 

 

Couplet 3 

Il descend sur un quai de gare / qui semble surgit de nulle-part 

 

Une passagère l’accompagne / vers un château comme en Espagne 

 

Tous deux s’enfoncent dans un brouillard / qui tourbillonne et vous égare 

 

Sous la pâleur de l’éclairage / on pourrait croire à un mirage 

 

Comme une vague sur la mer / le vent les livre à ses chimères 

 

Refrain 

Ivan Straziev séduit les femmes / et puis s’en va avec leur âme 

 

 

 

 

 



L’homme sans fin 
 

Couplet 1 

J’aime une inconnue  /  qui me regarde nu 

Et je me sens si bête  /  que j’en perds même la tête 

 

Elle tombe sur le côté  /  puis descend l’escalier 

Lancée dans une course éperdue 

Elle rebondit jusque dans la rue 

 

La voilà qui roule  /  et tangue au milieu de la foule 

Mais je ne peux pas crier  /  pour l’arrêter 

 

Refrain 

Le rêve sans fin se poursuit  /  pendant plusieurs vies – plusieurs vies  

 

Couplet 2 

J’aime une inconnue  /  qui me regarde nu 

Et elle me tend des fleurs  /  un bouquet en plein cœur 

 

Je voudrais parler  /  mais je suis attaché 

Je ressens le poids de ma honte 

Comme un manteau fait d’acier et de fonte 

 

Poursuivi sans cesse par une hydre  /  aux mille visages 

J’ai tant de trains à prendre  /  pour quitter cette cage 

 

Refrain 

Le rêve sans fin se poursuit  /  pendant plusieurs vies – plusieurs vies  

 

Couplet 3 

Noyé dans le noir  /  toujours le même cauchemar 

Enterré vivant  /  et personne ne m’entend 

 

Je dois me rappeler  /  quand je vais m’éveiller 

De ne plus jamais, oh jamais  

Avoir 16 ans avant très, très longtemps 

 

Je suis fou de cette inconnue  /  qui ne me voit plus 

Et des fruits étranges  / qu’elle mange 

 

Refrain 

Le rêve sans fin se poursuit  /  pendant plusieurs vies – plusieurs vies  

 

 

 

 



Je mange ma soupe      
 
Intro 

Je mange ma soupe / La bonne sou-soupe !  

Tiens Mémé, je vais lire la composition.  

Attends, je mets mes lunettes parce que c’est écrit tout petit. 

 

Couplet 1 

Nitrite de sodium, dioxyde de titane, hydroxyanisole et galate de propyle 

Acésulfame de potassium, aspartame et glutamate monosodique 

 

Erythosine, dioxynes, éthoxyquine et polychlorobiphényles 

Antibiotiques, hormones et polyphosphates, formaldéhyde, mercure et bisphénol A 

 

Refrain 

Je mange ma soupe / Tu en manges aussi 

Tu manges ta soupe / Et tu l’apprécies  

 

Couplet 2 

Pesticides organophosphorés, benzonitriles, carbamates et triazines  

Pyréthrinoïdes de synthèse, ammoniums quaternaires et sulfonurés 

 

Isocyanate de méthyle, glyphosate et acides aminophosphoriques 

Acequinocyl et Clofentézine, néonicotinoïdes et OGM 

 

Refrain 

Je mange ma soupe / Tu en manges aussi 

Tu manges ta soupe / Et tu l’apprécies  

Break  

 

Couplet 3 

Garantie par une charte de qualité tout en langue de bois internationale  

Certifié sans danger à faible doses d’après les laboratoires du fabricant 

 

Ne présente pas de risques pour la santé sauf pour les femmes enceintes et les nouveaux nés 

Les autres données restent confidentielles / au nom de la loi du secret des affaires 

 

Refrain 

Je mange ma soupe / Tu en manges aussi 

Tu manges ta soupe / Et tu l’apprécies  

 

Final (solo) 

Toi aussi, mange ta soupe ! 

 

 

 

 



Couchés !                                            

  

 

Couplet 1 

C’est la fête des fous / On hurle avec les loups 

On fait des prophéties / on crie des inepties 

Il faut lécher le sol / car c’est le protocole 

 

La tête contre les murs / on réclame des piqûres 

Une nouvelle religion / et de nouvelles prisons 

Et gloire aux abrutis / on est en Absurdie 

 

Refrain 

Couchés (2) / Citoyens couchés (2) ! 

 

Couplet 2 

On a peur de son ombre / au milieu des décombres 

Les coliques néphrétiques / des cartels médiatiques 

Deviennent les vérités / qu’il nous faut respirer   

 

Le coronavirus / s’attrape par l’anus 

Il faut mettre des couches / et bien fermer sa bouche 

On le fait par amour / de la kommandantur 

 

Refrain 

Couchés (2) / Citoyens couchés (2) ! 

 

Couplet 3 

Alerte générale / voici l’Ordre Moral 

Qui fait son grand retour / et qui vous dit bonjour 

On met des miradors / autour des lingots d’or 

 

Décrets ministériels / et odeurs de poubelles 

On enterre les visages / en dessous des grillages 

On boit dans le crachoir / des promesses illusoires 

 

Refrain 

Couchés (2) / Citoyens couchés (2) ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ca crève les yeux       
 

Couplet 1 

 

Abracadabra !  

Bienvenue au pays de l’illusion 

Celui où les carrés sont des ronds 

 

Il me semblait bien avoir vu 

Des manifestants dans les rues 

 

Mais ils se sont évaporés 

Comme si nous avions rêvé 

Abracadabra ! 

 

Même le Colonel Benalla semble s’être volatilisé 

 

Et moi je suis le Père-Noël / Celui qui perd ses bretelles 

 

Refrain 

Ca crève les yeux ! 

 

 

Couplet 2 

 

Abracadabra !  

Bienvenue dans la plus folle des nations 

Celle où tout n’est qu’hallucinations 

 

La révolte n’existe pas 

Et la foule acclame le roi 

 

La police lance des confettis 

Sur le peuple qui se réjouit 

Abracadabra ! 

 

Même le Général Benalla semble s’être volatilisé 

 

Et moi je suis la reine d’Angleterre / déguisée en pomme de terre 

 

Refrain 

Ca crève les yeux ! 

 

 

 

 

 



Couplet 3  

 

Abracadabra !  

Ici on applaudit avec ardeur  

Les plus grands prestidigitateurs 

 

Tout disparait comme par magie 

Dans ce drôle de pays 

 

La censure n’y existe pas 

Et partout règne la joie 

Abracadabra ! 

 

Même le Maréchal Benalla semble s’être volatilisé 

 

Et moi je suis le marchand de sable / avec son nuage démontable 

 

Refrain 

Ca crève les yeux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laurence                                     
 

Couplet 1 

Lorsque j’ai fait ta connaissance 

Nous avions l’âge de l’arrogance 

Malgré une certaine indigence 

Nous cultivions notre élégance 

Nous survolions cette existence 

En riant de ses turbulences 

Nous partagions la transcendance 

De notre propre évanescence  

 

Refrain 

Est-ce un hasard des circonstances 

Qui m’amène à vous faire ces confidences ? (Je pense) 

 

Couplet 2 

Rassasiés par nos espérances 

Et riches de notre insouciance 

Nous cultivions notre errance 

Voyageant au gré de nos sens 

Brûlant quelques litres d’essence 

Pour voir le soleil de Provence 

Rien n’avait vraiment d’importance 

Dans la douceur de ta présence 

 

Refrain 

Est-ce un hasard des circonstances 

Qui m’amène à vous faire ces confidences ? (Je pense) 

 

Couplet 3 

C’était le temps de toutes les chances 

J’y croyais jusqu’à l’inconscience 

Mais un jour de trains en partance 

Tu as tiré ta révérence 

Et j’ai dû souffrir en silence 

L’écrasant poids de ton absence 

Reste mon goût de l’insolence 

Comme une éternelle connivence 

 

Refrain 

Est-ce un hasard des circonstances 

Qui m’amène à vous faire ces confidences ? (Je pense) 

 

 

 

 



Narcisse 
 

Couplet 1 

Tout est selfie / Au royaume des solitaires 

Ils donneraient leur vie / Contre un instant dans la lumière 

 

C’est dans l’arène du cirque dédié aux idoles 

Qu’on assiste à la course folle 

De l’ambition et de son obsession 

Pour attirer tous les regards et capter l’attention  

 

C’est l’avènement de Narcisse 

Ses faux-semblants, ses artifices ! 

 

Refrain 

C’est l’avènement de Narcisse 

Tout le monde veut se voir dans le miroir magique 

Tout le monde veut avoir le pouvoir et le fric 

 

Couplet 2 

Tout est selfie / Au royaume des vanités 

Sur fond de jalousie / Et d’ambitions illimitées 

 

C’est la grande foire d’empoigne des mille candidats 

Ivres de rêves et de lauriers 

Sous les applaudissements et les hourras 

De la foule qui se presse pour regarder les têtes tomber 

 

C’est l’avènement de Narcisse 

Tous ces idiots qui se réjouissent ! 

 

Refrain … 

 

Couplet 3 

Tout est selfie / Dans la foule des adversaires  

Chacun se photographie / Sur fond de paysage de guerre 

 

Ça commence comme un conte des mille et une nuits 

Avec de l’or et des princesses 

Et puis surviennent le déclin et l’oubli 

Ultime châtiment des courtisans qui disparaissent 

 

C’est l’avènement de Narcisse 

Chacun pour soi avant l’abysse 

 

Refrain … 

 



Final 

 

La fête bat son plein dans le grand labyrinthe des miroirs aux chimères  

De vieux messieurs séniles portent des masques d’enfants 

 

Ils croient régner sur le monde jusqu’à la fin des temps 

Mais finiront momifiés dans un cercueil de verre 

 

 

 

Super héros     
 

 

Couplet 1 

Je suis un super héros / et je vole toujours plus haut 

I am a super hero / higher and higher I go 

 

Je protège les gentils / et je cogne sur les méchants / (2) 

Je les traque jour et nuit / toute l’année par tous les temps / (2)  

And I say : 

Refrain 

Make the planet good again ! Very good ! 

 

Couplet 2 

Je suis un super héros / avec une fusée dans le dos 

Je trouve ça vraiment très beau / et en plus elle me tient chaud 

 

Je surveille la jeunesse / je lui apprends la sagesse / (2) 

Je lui montre le chemin / celui des numéros un / ça c’est bien 

 

And I say : 

Refrain 

Make the planet good again ! Very good ! 

 

Couplet 3 

Je suis un super héros / Je ne suis pas un idiot 

Je porte un super maillot / pour ranger mes pectoraux  

 

Et quand il y a du chahut / j’amène la paix dans la rue / (2) 

Je tape encore et encore / sur ceux qui n’ sont pas d’accord / (2) 

 

And I say : 

Refrain 

Make the planet good again ! Very good ! 

 

 

 



Les ogres                    

 

 

Couplet 1 

Ils nous enferment dans des cages d’acier    

Ils prennent aux mères leurs nouveaux nés    

Veaux vaches cochons poules ou lapins, un seul destin    

Nous n’existons que pour remplir leurs intestins    

Victoire agroalimentaire / Et gloire à l’industrie laitière    

 

Refrain 

Les ogres dévorent le monde ! 

 

Couplet 2 

Ils brûlent les arbres et vident les océans  

À la recherche du néant  

Accompagnés par la fanfare républicaine  

Ils nous emmènent nous faire égorger à la chaine  

Splendeur de l’agro-industrie / Et prodige de l’économie  

 

Refrain 

Les ogres dévorent le monde, les ogres, les ogres ! 

 

Couplet 3 

Nous sommes les stars de leurs publicités  

Cadavres en dessins animés  

Mis en scène sur l’autel de la consommation  

Rien sur notre agonie et nos supplications  

Merveilleuse communication / Triomphe de la distribution  

 

Refrain 

Les ogres dévorent le monde, les ogres, les ogres ! 

 

 


