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REFRAIN:
C’est du cinéma, ce que font les gens
c’est du cinéma, ce que font les politiciens au premier rang
C’est du cinéma, ce que font les médias
c’est du cinéma, c’est du cinéma…
C’est du cinéma, ce que font les gens
les gens ne sont plus francs, c’est caractéristique pour notre temps
tout le monde a un rôle à jouer
et il choisit celui dont il peut le plus en profiter
pour avancer et grimper dans la société
dans notre époque il s’agit d’être considéré
par les autres et de cultiver une bonne image
pas certainement celle d’être un enfant sage
et ça m’enrage car je trouve ça très dommage
que tout le monde soit pourri à n’importe quel âge
des personnes naturelles et sympathiques sans arrière-pensée
ça n’existe plus souvent en réalité
c’est devenu une rareté et ça me fait presque pleurer
quand je vois dans quelle direction l’humanité a évolué
ou faudrait-il dire qu’elle a fait un pas en arrière
ça fout mon moral par terre, il faut que je prenne l’air
est-ce clair mes frères, ne croyez pas à tous ce cinéma
j’espère vous avez compris cela
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C’est du cinéma, ce que font les politiciens au premier rang
ils ne pensent pas à leur devoir mais seulement au pognon
ils ne font plus de politique, mais ils jouent au théâtre
ça dépend de leur image s’ils gagnent ou s’ils ratent
de se faire élire par un peuple aveuglé
par les propos d’un bon orateur qui ne fait que parler
mais qui n’agit pas, on en reste au promesses
les élus restent dans leur bureau et ne bougent pas leurs fesses
pas de stress, ils sont au pouvoir et ne pensent qu’à le préserver
ils attaquent leurs adversaires politiques avec des coups montés
finalement on a le choix entre des partis
et on ne sait pas lequel aura fait le plus de comédie
ils ont tous le sourire même dans les pires moments
il n’y a pas de perdants, mais seulement des gagnants
quand on écoute les hommes politiques après les élections
mais pourquoi racontent-t-ils de tels histoires, on n’est pas des cons
Pourtant ça marche, les électeurs ont envie à y croire
qu’un parti les sortira des crises quand il sera au pouvoir
mais quand on regarde derrière les façades et ce qui se cache derrière
ça ne m’inspire pas tellement, ils n’ont pas à en être fier
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C’est du cinéma, ce que font les médias
tu ne peux pas toujours croire ce qu’il y a écrit par ci et par là
Ils aiment bien mettre en oeuvre des histoires qui font rêver
mais souvent il n’y a même pas le noyau d’une vérité
C’est qu’on est toujours guidé dans son opinion
par des articles ou des émissions à la télévision
ma vision du champ d’informations est sûrement subjective
mais j’essaie de choisir entre bons et mauvais livres
Ce qui me dégoûte ce sont les gens qui font semblant d’être chaleureux
alors qu’en vrai ils sont tellement envieux
la télé représente bien ce jeu entre façade et sincérité
elle reflète en quelque sorte la vie dans notre société
un mot que j’aime employer dans mes textes je l’utilise souvent
c’est vrai, mais ce sujet est bien émouvant
car quand on regarde les nouvelles on s’aperçoit
que le mal dans le monde jour par jour s’accroît
mais on risque à oublier tout cela en regardant tout le cinéma
que la presse fait autour des vedettes et des stars là
c’est important qu’on s’en aperçoive
des fois les gens racontent n’importe quoi, c’est assez grave.
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