Ce matin, j’ai écouté les informations matinales à la radio
On annonce que le prince et sa compagne accueillent un nouveau-né
Que la dette de mon pays s’est aggravée
Que la banlieue risque de s’embraser
Que l’alcool provoque des accidents de la route
Que le président sombre dans l’impopularité
Qu’on veut des moyens et salaires augmentés
Pour nos médecins, professeurs et policiers
Ce matin, j’ai allumé ma radio
Un sportif a réalisé un exploit unique
Que le niveau de chômage bat des records historiques
Que nos dirigeants plongent dans des affaires
Alors les extrêmes provoquent la panique
Qu’on se bat en 2017 pour des droits civiques !
Mon Dieu ! j’ai entendu à la radio
On a tué des innocents en train de célébrer la vie
Que des milliers des gens luttent pour leur survie
Car il se deroule dans des coins du monde une barbarie
Que les armes se baladent et font de sanglantes tueries
Qu'un enfant innocent a disparu
Qu'il y a des réglements de comptes en série
Comment peut-on aller aussi loin dans l’horreur ?
C'est trop, je vais me recoucher dans mon lit
J’ai vraiment mal au cœur
C’est beaucoup pour moi
J’éteins la radio
J’ai besoin de méditer
Je pose mon casque audio
Si les hommes éliminaient leurs égos, et l’entre-soi
On pourrait bâtir un meilleur monde pour vous et moi
On aurait tous une vision commune, pour lutter avec passion
Contre le racisme, les crimes de civils, la destruction
Les viols, les dictatures terribles, les perversions
La famine, les grandes maladies, la division
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