
 
"A ceux et à celles qui ne seraient pas au courant ! Et qui fréquentent l'espace repas au 7ème 
étage à l'heure du déjeuner, et qui regardent la télévision, et parfois même qui allument les 
lumières... Faites comme chez vous, si vous êtes le dernier à quitter cet endroit, pensez à tout 
éteindre !" – Engagement sociétal et environnemental N° 1788 - 25/09/2014 
 
 
 
 
Autocritique 
 
La lumière reste allumée 
Je ne suis pas au courant 
Mon fusible a explosé 
Quand la porte s'est fermée 
 
Si les néons sont lumineux  
Ébloui je ferme les yeux 
Quand le plafond pète les plombs 
La porte sort de ses gonds 
 
Est-ce ainsi dans ma maison 
Non car je suis au courant 
La lumière est un grand jeu 
Que je ferme comme je veux 
 
Éteindre me donne des ampoules 
Quand j'allume c'est roule ma poule 
Brûler l'électricité 
Est-ce ainsi que les ohms vivent 
 
Si j'éteins lorsque je sors 
Je ne suis pas au courant 
Que tous ceux restés dedans 
Ne vont pas perdre le nord 
 
Il faut voir ce que l'on mange 
Même en basse consommation 
Éclairer son appétit 
Et recharger ses accus 
 
 
 
 
 
 
 

Quand je prends mes aliments 
Je goutte avec des pincettes 
Sous la spirale baïonnette 
La surchauffe des filaments 
 
Lorsque je bois un café 
J'attrape un bon coup de jus 
C'est le signal bien foutu 
Pour éteindre le plafonnier 
 
Comme la télé n'est pas très au courant 
J'allume une diode pour lire le journal 
Les nouvelles ne font pas d'étincelles 
Et le frigo me refroidit le moral 
 
Si l'espace repas du 7ème 
Doit rester éteint au déjeuner 
Se sustenter dans le noir 
Redonne t-il la lueur de l'espoir 
 
Comment savoir si je suis le dernier 
S'il y a quelqu'un dans l'ascenseur 
Qui entre quand je sors de manger 
J'éteins il rallume c'est le mauvais sort 
 
Alors une fois pour toutes 
J'ai pensé à tout éteindre 
La télé l'ascenseur le frigo 
Et suis parti manger au resto... 
 
Zut, j’ai oublié la lumière! 
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