
La théorie de l’Humain jetable 
 
Refrain : 
 
Les programmes qu’ils projettent promettent une assurance vie 
Vi-vi-vi-vi-VIRTUELLE ! 
Leur théorie forme le support d’un système super 
Ficiel ! 
Il est temps d’exploiter les richesses humaines. 
 
Les programmes qu’ils projettent promettent une assurance vie 
Vi-vi-vi-vi-VIRTUELLE ! 
Leur théorie forme le support d’un système super 
Ficiel ! 
Il est temps d’exploiter les richesses humaines. 
 
 

Salomon : Couplet sur l’immigration jetable 
 
Le démon dans le ventre à mesure que ma vision s’affine 
Que l’immigration s’affirme comme une tare qui nous contamine 
Sans aucune considération de l’Homme, devenu jetable 
J’accuse l’Etat qu’occulte les règles de base, rester de marbre ? 
N’est plus tenable 
 
Préoccupés par les stats, ils envoient les flics aux culs d’élèves 
Tel est le prix pour faire appliquer les OQTF 
L’ordre du quota témoigne leur brin d’humanité 
Les formules de rejet de l’OFPRA négligent dans l’Homme sa 
singularité. 
 
Derrière vos tournures toutes faites se cachent des récits de vie 
En exil pour que ces familles évitent le pire 
Pas le problème des députés accros du chiffre 
Qu’importe le coût, il faut que la machine à expulser soit 
productive ! 
 
Expertise osseuse, rafles et pièges à la préfecture 
Squats au feu, charters prévus et rétentions des fœtus. 
Sélection des migrants alias « Immigration choisie » 
T’es pas dans les critères ? Bienvenue à l’embarcation de Roissy ! 
 
Entourer l’Europe d’un véritable Himalaya 
Stopper la contagion barbare où la France finira malade 

(Voici les droits de l’Homme de Miss Rama Yade) 

2080, frontières fortifiées sans porte d’accès 



Qui tentent de les franchir s’expose aux frappes des forces 
armées. 
 
Ils trouvent bénéfiques le fait de booster les chiffres  
Quitte à écourter des vies pour les voir courber l’échine 
Réfléchis ! Vers quelle politique on s’achemine ? 
A quoi ça sert de s’habiller classe si t’as du sang sur ta chemise ?! 

 
Karim : pas le texte du couplet sur la main d’œuvre flexible 

 
Nolam : Couplet sur l’industrie alimentaire 

 
Terres stériles, pesticides et produits cancérigènes ;  
Obésité, ulcères ou tumeurs : à quoi sert l’hygiène ? 
Risque d’infarctus : bouchons dans les artères. 
Devine qui nous facture l’addition salée pourvu qu’on se désaltère. 
 
Lugubre travail à la chaîne alimentaire, 
Mainmise sur tout ce qui s’avale et déterre nos racines dentaires. 
Jeunesse diabétique : le calcul s’exécute. 
Table de multiplication, nos crises de foie viennent de l’excès de 
sucre. 
 
Derrière vos consommateurs, il y a des êtres humains,  
des gamins qui se battent pour vos desserts quand il n’en reste 
plus qu’un. 
Ingurgite avec ton sens déductif 
Car les lobbies de l’industrie l’emportent sur la santé publique. 
 
La machine à consommer tourne à plein régime, ils investissent,  
mettent au goût du jour des saveurs synthétiques. 
Poissons, viandes, légumes, fruits, laitages et féculents :  
Ils s’occupent de ta ligne … tout en spéculant ! 
 
Remplacent la main d’œuvre agricole par des molécules chimiques 
intelligemment 
Cachent la manœuvre parce qu’elle ne fera que de plus en plus de 
victimes, bien évidemment. 
2080, appareil digestif artificiel :  
L’homme aux yeux plus gros que le ventre à besoin de lentilles 
taille XXL 
 
Pour lire sur l’étiquette à en-tête de mort qu’ils collent sur nos 
fronts la date de péremption. 
Petit frigo deviendra grand cercueil par extension  
(……Dès lors il sera trop tard pour la Rédemption !) 
Je n’ai plus l’air dans mon assiette et cela n’a rien d’accidentel. 
A quoi ça sert d’aseptiser si tu empoisonnes ta clientèle ?! 



 
 

Isaac : Couplet sur l’industrie de l’armement 
 
La courbe représente les pétrodollars 
Les dessous du tableau ? Ce sont des populations civiles en 
manque d’eau potable. 
Derrière des sommes colossales, la valeur humaine un 
hologramme 
Insignifiant comme une balle perdue dans les ruelles de Bogota. 
 
Fataliste l’ONU protège les trafiquants 
La guerre qu’une opportunité pour des contrats immenses. 
Gasoil contre aliments, GI contre talibans 
Cachemire contre Pakistan, terroristes contre partisans. 
 
Les armes des assassins sont scellées « Made in France » 
Derrière sacs de riz, médicaments se trament les manigances. 
Ce n’est pas le fruit d’un accident ! 
Personne n’a jamais vu les commanditaires sous le feu des balles 
sifflantes. 
 
Opération « Tempête du déserté », guerre bactériologique 
Le budget de la défense fait tourner la locomotive 
Carbone monoxyde, le ciel s’obscurcit 
Qu’importe l’impact environnemental, la machine de mort doit être 
productive ! 
 
2080, qui parle protocole BASM ? 
Les peuples s’entre-déchirent et se trompent toujours d’adversaire 
J’exprime, sur les mines anti-personnelles que nos pays 
produisent. 
Le diable se déguise en Père-Noël. 
 
Qui profite ? Quand les nations sont envoyées sur le pilori 
Au nom du patriotisme : dés pipés dans le synopsis. 
Ecoute le glas sonner, avant que nos bouches soient bâillonnées 
A quoi ça sert d’appeler la colombe si t’as vendu l’arme au 
braconnier ?! 
 
 


