
LINKY le maléfique 

 flique et intoxique 
 

courant porteur en ligne 
mort lente à domicile 

nos neurone dénaturés 
nos jugements phagocytés 

 

technologie sans discernement 
début d'un lent dépérissement… 

stress cellulaire oxydatif 

vertiges furtifs 
maux  à la chaîne 
cœur à la peine… 

affections musculaires 
altérations articulaires 

maux de tête prégnants 
troubles cardiaques s'accroissant 

mémoire en perdition 

défaillance de la concentration 
jusqu'aux ravages du cerveau… 

Vieux avant l'âge 

Alzheimer ravage 
une jeunesse dénaturée   

par une vieillesse prématurée… 
On est repu 

on n'en peut plus… 

Le flux s'accroît, 
irréversible, le mal s'abat, 

la nature humaine 
se gangrène 
et pour finir 

cancers en devenir 
déprime en prime 

on s'y perd 

à quoi ça rime 
à quoi ça sert…? 

cancers cancers… 
 

Elle était riante notre cité 
ENEDIS va se charger 

de l'altérer de l'atrophier… 
on n'arrête plus le progrès 

l'homme dépassé 

par sa propre créativité 
devient esclave par cupidité   



sous l'emprise de la rapacité 

de charognards sans âme… 
de lobbies arrivistes 

subtilement mis en piste 
qui nous mèneront tour à tour 
sur un chemin sans retour… 

 

c'est la fin d'une belle histoire 
avancée technologique 

sans discernement 

pompe à fric 
et tout à l'avenant 

surveillance de tous les instants 
du haut de son PC 

EDF/ENEDIS va tout pouvoir contrôler 

manier, répartir, réduire, 
on n'est plus que des pions 

servitude, servitude, 

dictature d'un nouveau genre 
insidieusement et sournoisement 

asservi et bêtifié 
c'est le premier maillon d'une chaîne 

la technologie nous entraîne 

au lieu de nous libérer 
 

Ohé de l'homme…! 
 y a plus personne, 

le tocsin sonne 
le glas résonne… 

Ohé de l'homme 
y a plus personne 

 

Je ne voie plus qu'une nuée 

de Linky maléfiques 
qui fliquent et intoxiquent 

hommes, femmes et enfants, 

jusqu'au cœur profond 
de nos propres maisons, 

tout au long de nos avenues, 
jusqu'à la moindre petite rue 
la vieille ville, nos marchés, 

nos crèches enfantines sacrifiées 
nos écoles, nos bureaux, 
nos cinés, nos bistrots, 

nos hôpitaux, nos malades surexposés, 
nos piscines altérées…. 



dans les embruns électromagnétiques 

des Linky maléfiques 
funeste pénombre 

pourvoyeuse de mal-êtres en nombre 
potentiellement cancérigène 

selon l'OMS elle-même... 

Adieu pour toujours belle cité ! 
Nos enfants vont chèrement payer 

les négligences coupables de leurs aînés 

qui les ont proprement abandonné, 
en les laissant s'immerger 

dans des ondes insidieuses 
d'une brume empoisonneuse 
qui ronge sans discontinuer 

l'être en devenir... 
Ô funeste avenir ! 

 

On se promène le cœur serré 

sachant l'air saturé 
de sournoises radiations démultipliées 

que le système Linky va nous diffuser. 
Le cœur serré, le cœur serré, 
face à l'impuissance affichée 

de ceux qui sont en charge 
du bien-être de leurs administrés 

pliant l'échine sous les injonctions 
de pouvoirs aveugles et inconscients 

intoxiqué, intoxiqué... 
 

Ô folie des hommes 
se conduisant comme 

des funambules jouant aux dés 

avec notre santé ! 
Voilà ce qu'on nous propose 

voilà ce à quoi on nous expose ! 
 

y a pas de danger 
disent-ils 

pas pire qu'une télé 
mentent-ils 

contresens technologique 

fallacieuses analogies 
le CRIIREM s'indigne, critique, 

ENEDIS passe outre 

nous embobine 
 



Premier maillon d’une chaîne 

qui nous entraîne 
hors de nous-même… 

On est face à une volonté de mainmise 
quoi qu’on fasse et quoi qu’on dise, 
passer en force quoi qu’il en coûte 

santé en péril sans l’ombre d’un doute 
collusion générale des pouvoirs en place 

industries et pouvoirs, lobbies 

sans discontinuer en route, Ô folie 
pour mailler tout le pays 

manipuler, contrôler, 
maillage ô combien intrusif 

qui détournera nos personnelles données,  

intrusion sournoise dans nos vies privées 
mille et un détails subtilement captés 

sans vergogne à la marchandisation livrés 
ce compteur ordinateur facile à pirater 

on connaîtra tout de vous : 

allées venues, nuits blanches, absences,   
comme un livre ouvert, révélateur 

« big data » mégas données 

On est là pour vous surveiller 
vous tenir à l’œil 

contrôle pernicieux 
supra suspicieux 

vos alcôves n’auront plus de secrets 

ENEDIS/EDF ….bref 
manipulation généralisée 

triste réalité 
face à une robotique centralisée 

on sera réduit à rien 

juste un matricule 
un signal, une virgule, 

qu’on arraisonne au moindre écart 

qu’on coupe, sans même savoir 
quel drame humain se joue là-bas… 

Ce compteur ordinateur n’a que faire 
de nos piètres misères 

enedis, consortium de rapiats 

qui, par technologie avancées interposées 
nous tient en laisse 

nous embrume sans cesse 

d’ondes électro magnétisées 
nous soustrait sans cesse 

nos personnelles données 



nous soumet sans cesse 

à paiements réévalués 
sans cesse et sans répit 

à une mafia officialisée livrés… 
qui, sous des dehors aseptisés, 

sombre dans le déni de nos droits  

les plus élémentaires 
acquis de haute lutte depuis l’ères des lumières 

voici la nuit venir 

le diktat advenir 
dans ce vaste puzzle de l’humain échiquier 

reliés les uns aux autres de la pire manière qu’on puisse imaginer 
 

Point d'accès pour une intrusion sans limite, 
Linky est prévu pour être le pilote émérite 

pour nombre d'objets connectés 
qui vont nous surveiller, 
qui vont nous contrôler 

sans cesse et sans répit, 
allant croissant 

allant s'amplifiant 
au fur et à mesure de l'avancée 

de technologies dites évoluées… 

Plus une once de liberté 
notre autonomie sacrifiée, 

tout comme notre santé!  
 

Non, non non et non 
Ne mettons pas le doigt dans cet engrenage 

qui, à terme, nous réduira en esclavage 
sans rémission, zombies d’un autre âge 

proies faciles à manier à l’envie 

par les nouvelles oligarchies 
de l’argent, des lobbies des industries 

et pouvoirs associés, 

conglomérats apatrides 
se riant et de l’homme et des frontières, 

de l’eau, de l’air et de la terre, 
qui veulent tout mailler a interconnexions 

à tous niveaux 

pour efficacement manipuler 
le genre humain………                                                                        

                                         
Linky le maléfique 
flique et intoxique 

les factures s’accroissent 



les corbeaux de la finance croassent 

à l’aise les fiers à bras d’ENEDIS 
s’esclaffent en coulisse… 

Tous surveillés sans état d’âme 
polissé, fliqué, 

notre autonomie part en fumée 

Linky le maléfiques 
flique et intoxique 

tous sont concernés 

c’est le premier échelon d’un vaste stratagème 
dont nul ne sait où il nous mène 

sinon qu’en chemin on va y laisser, 
argent santé et liberté… 

 
 

une fois de plus l’appât du gain prévaut 

une fois encore on sacrifie une génération entière 
à l’oligarchie financière 

par son bras armé enedis 

qui, consciencieusement tisse, 
avec des pratiques parfois inavouables 

sa toile d’araignée interconnectée capable 

de nous réduire à rien 
pris dans les mailles d’un sinistre filet 

captation de données personnelles explicites 
environnées d’ondes toxiques 

 

des scientifiques renommés,  

professeurs de médecine, 
tirent la sonnette d’alarme 
à tous les temps déclinent 

les maux sans nombre en émergence 
suite à la folle croissance 

des électromagnétiques nuisances 
ne profitant qu’aux magnats de la finance 

de leurs actionnaires 

qui n’en ont que faire 
de la santé publique 

sans scrupules et cyniques, 
avides de pouvoir, avides de fric, 
maîtres du monde en malfaisance 

le pire du pire en émergence! 
 

Je suis un grand-père, père, arrière-grand-père, 
j’en appelle à l’ensemble de mes pairs 

il n’est plus question de se laisser faire! 



Médiator, amiante, sang contaminé 

et autres avanies d'un récent passé 
il semblerait que cela n'ait pas suffit… 

on a eu notre lot de scandales sanitaires 
et celui qu’on nous prépare ici 

avec la technologie mise en place du Linky 

risque fort de nous coûter très cher! 
J’en appelle à la responsabilité de notre Maire: 

allez-vous laisser flétrir 

sans coup férir 
notre superbe cité 

sous les griffes tentaculaires 
d'une folle surenchère? 

 
 
 
 
 

Résidants, pères, mères, parents, 
Il s'agit de l'avenir de nos enfants, 

ouvrons les yeux, écoutez la voix du cœur, 
ce qui est en jeu, c'est leur futur bonheur! 

 

Refusez, refusons cette horreur… 
 

et si  
notre Maire restait sourd à nos légitimes inquiétudes  

face à l'advenue de ces multiples vicissitudes 

rappelons-lui que sans nos voix 
il ne serait qu'un simple citoyen lambda 

ni plus ni moins tel que nous, parmi nous, 
sacrifié, désemparé… 

 

Il ne nous restera plus, que les yeux pour pleurer! 
 

Linky le maléfique 

flique et intoxique! 
 
 
 
 
 
 

 


