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 Allo Darwin ? 
Phil 

Les accros du tel et de ses dérivés m’indisposent. Pas branché le Phil sur ce coup là… 
L’immédiateté  et  l’esclavage consenti à portée de main. 
Imaginez une salle des pas perdus  bourrée à craquer, chacun téléphonant  dans son coin comme 
un électron dans un nuage atomique.  Cette pub a été osée par un opérateur il y a une quinzaine 
d’années avant qu’ils s’arrangent entre eux sur les prix. Beau modèle. On y est  :  beaucoup de 
gens n’ont plus aucune gène  à  téléphoner dans le train ou parler bien fort dans une salle de 
restaurant. Tout çà pour savoir si les gamins n’ont pas 5 minutes de retard à la sortie de l’école.   

Le père Darwin n’avait surement 
Pas prévu que nos garnements 
Que leurs parents, leurs grands parents ( ?) 
Verraient l’espèce muter autant 
  
Car voyez vous, c’est d’un navrant…  
Ils leurs poussent, c’est très embêtant… 
Un appendice très encombrant 
Au bout de leurs doigts indigents 
  
Allo l’alien, allo la terre 
Allo la terre,  ici la lune 
J’ai un message terre à terre : 
N’abuse pas trop de toutes ces technos 
  
Cet appendice, ce prolongement 
S’rait un objet communicant 
Qui technologiquement parlant 
Serait un must très performant 
  
Il dit papa, il dit maman 
Prend des photos, des renseignements 
Dit où tu te trouves, c’est captivant… 
Le superflu c’est excitant ! 
  
Allo l’alien allo la terre 
Allo la terre ici la lune… 
  
Cet ustensile étrangement 
Provoque des TOCs  bien affligeants 
Il rend le pékin dépendant 
Quel bel instrument aliénant ! 
  
Bientôt il payera nos calmants 
Détectera tous nos mouvements 
Il remplacera tous nos écrans 
Indispensable naturellement … 
  
Allo l’alien allo la terre 
Allo la terre ici la lune … 
  
Un appendice outrageusement 
Dressé dans la main d’nos enfants ! 
Le père Darwin évidemment  
N’avait pas prédit ce changement… 
  
Et tous nos p’tits roseaux pensants 
Dev’nus accros et très fainéants 
Demanderont à leurs vieux parents 
Comment ils ont pu vivre sans (x3) 
 
 


