
Youtubeurs 
Super Sapiens 
 

Ils sont cool, ils sont jeunes 
Ils ont toujours l’air en forme 
Ils sont drôles, ils sont funs, 
Ils ont tout pour plaire en somme 
Depuis que j’ai le phone à maman je voyage dans l’temps j’ai plus l’heure, 
Je rêve ma vie comme un grand sur la planète Youtubeurs 

J’en ai marre j’ai déjà dix ans et je suis toujours pas une star 
C’est la faute à mes parents qui veulent pas que je me couche trop tard 
Pourtant je suis sûr que je peux le faire il suffit d’un petit hasard 
Les youtubeurs que je préfère ils disent tout l’temps qu’il faut y croire ! 

Si tu veux tu peux faire du gaming c’est facile pour commencer 
Tu pourras jouer à Pokémon ou Fortnite en slip toute la journée 
En faisant une vidéo chaque jour tu nous diras que c’est ton métier 
Tu seras bientôt riche grâce à l’argent des abonnés 

Refrain 

J’ai une piste c’est gouter tout plein de truc devant la caméra 
C’est vrai que je vois pas bien l’intérêt mais bon si les gens aiment ça 
C’est ça qu’il faut faire et peut-être même qu’on me remarquera 
Ou alors je peux monter mes fesses mais bon, je crois qu’on a pas le droit 

Si tu veux tu peux faire du shopping mais c’est un truc de filles 
C’est comme les tutos maquillage ce serait mal vu par ta famille, tu sais 
Les trucs de mecs c’est plutôt de faire de la muscu dans la vie 
Avoir un beau corps, c’est du marketing aussi ! 

Refrain 

Une fois en me perdant j’ai vu un type faire de la critique 
Il faut juste donner ton avis et te faire insulter par le public 
Sinon j’ai même croisé une personnalité politique 
C’est dire à quel point c’est facile de rentrer dans la république ! 

Si tu veux tu peux parler de la société qui va mal 
Des illuminati, des complots et des mensonges des journals 
La liberté d’expression sur Internet c’est bien normal 
Peut-être qu’il te restera une place entre Dieudo et Alain Soral ? 

Ils sont cool, ils sont jeunes 
Ils ont toujours l’air en forme 
Ils sont drôles, ils sont funs 
Ils ont tout pour plaire en somme 
Depuis qu’j’rêve d’être à l’écran IRL j’ai plus d’bonheur 
Pas facile d’être un enfant quand on rêve d’être youtubeur 
Pas facile d’être un enfant quand on rêve d’être youtubeur 
Pas facile d’être un enfant quand on rêve d’influenceurs 


