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Regarde 
C’est déjà 2010
L’ambiance est si froide
Qu’on se donne la main avec une mitaine 
Le monde est devenu fade
À un tel point que je me dis Damn
Presqu’à bout de souffle
Comme s’il souffrait d’emphysème
Il faut qu’on se mutine
Et que l’on tue le capitaine
Il se trouve que le futur
Est peint d’un gris plus en plus terne
Il s’agit de se rendre utile
Et de prendre soin de ceux qui t’aiment
Il n’y a rien de plus futile
Que de croire encore en ce système

Yep ça y est on y est
Encore un step et on y est
Ça ne sert à rien de le nier
Ce siècle à un goût de cendrier
Check on est enlisé
Économie enrayée
Quelque chose est vicié
Comme un lit sans oreiller
Délit d’initié
Entre deux gorgées d’Hennessy
Transfert de 10 milliards en Suisse
Et de 30 missiles en Russie
Des fusils Uzi d’Israël
Des barils d’huile BP-Shell
Le easy money des cartels
Lavé dans les îles les Seychelles
Les banquiers nous écartèlent
Jusqu’à ce qu’on soit tous desséchés
Ils font une cut sur la cargaise
Et tu fais le temps pour les sachets
Chaque pays de la planète
Sont autant de cases de l’échiquier



Tu veux parler guns et bullets?
Ils n’ont qu’à sortir le chéquier
Pour eux les rumeurs de la guerre
Sont comme un son d’Alicia Keys
Une mélodie douce à l’oreille
Il n’y a que la paix pour les choquer
Tu sais chez beaucoup de gens
L’avarice est un défaut caché
Prêt à tout pour faire du bread
Et je ne te parle de foccaccia

Regarde
C’est déjà 2011
L’économie va mal
Quand je le constate mes sourcils froncent
Le vibe est peu banal
Et ça l’est depuis l’âge de bronze
S’il te reste un peu d’espoir
J’en prendrais bien une petite once
Il faut qu’on s’organise
Et que l’on s’occupe de ces monstres
Piller les coffres des entreprises
Les bénéfices seraient immenses
Tu vois la foule déferler sur Wall Street
Et faire main basse
Redistribuer les ressources
Pour se sortir de cette impasse

Ils agissent comme des malfamés
Banque Mondiale FMI
Trop de gens sont affamés
Car ils entretiennent les famines
Ils font des profits gigantesques
Grâce aux crises artificielles
La prochaine fois que tu check les news
Demande-toi qui tire les ficelles
Ingérence économique
Dans le social et politique
Ils font des remontrances à tous
Mais n’en suivent même pas l’éthique
Nouvelle tactique coloniale
C’est la dette des pays pauvres



Impérialisme sauvage
Tu veux un prêt? Faut payer pour
Vois les kids au Sri Lanka
Enchaînés dans un sweatshop
Représentant syndical
Remercié par un headshot
Tous les ouvriers du monde
Qui labeurent pour des cacahuètes
Aujourd’hui les droits de l’homme
Ont une odeur de caca wet
Ceux qui fouillent les dépotoirs
Pour se trouver un peu de food
C’est comme ces petits enfants Thai
Qui se donnent aux pédophiles
C’est pas une vie mais la survie
J’ai mon esprit d’abasourdi
L’aristocratie s’assouvit
Tandis que le peuple crie en sourdine

Regarde c’est déjà 2016
Plus les choses avancent 
Et moins la corruption ne cesse
Je ne sais pas ce que t’en penses
Mais 10% deviennent obèses
Vois les moutons qui consentent
Manipulés comme la terre glaise
Il faut que l’on s’embrase
Et qu’on jette l’élite dans la braise
Définition du feu sauvage
On se propage comme de l’herpès
Est-ce que t’entends le son
Des libertés que l’on compresse
Il faut se libérer des liens
Avec l’épée de Damoclès
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