
Les Fantômes

Je les ai entendu chuchoter
Et je n’ai pas voulu y croire
J’ai pensé qu’ils visaient haut
C’est comme le vol de Icare
On m’a dit ça s’en vient
Vas-y Web tiens toi prêt
Les Fantômes du Nouvel Ère
Ils veulent tous mettre nos têtes à prix
J’ai vu le spectre de Kissinger
S’entretenir avec Brezinski
Ils parlaient d’un plan sick
Machiavélique qui s’inscrit
Dans la lignée des gens fous 
Comme Hitler ou Stalin  
Le Feu dans l’esprit de l’Homme
J’ai mon gicleur d’installé
Cette gouvernance globale
Ils la veulent aussi fort qu’ils peuvent
La commission Trilatérale
CFR et Bilderberg
L’Institut Tavistock
Et l’ingénierie sociale
Qui façonne cette opinion
Que tu pensais générer tout seul
Si t’es du genre plutôt docile
Ce plan est tout à fait pour toi
Prends ça chill et t’en fais pas
Eux sont à l’affût partout
C’est un peu comme l’élection
Entre Georges Bush et John Kerry
Tous deux Skulls & Bones
J’en ris jaune cari

Ils se faufilent comme le vent
Tu ne les vois pas mais les ressent
Serais-je loin de l’épicentre
Si je mentionne Comité des 300?
Ce sont les groupes dans les hauteurs
Qui manigancent la vie des gens



Un clan de zombies au sang froid
Se nourrissant de la déchéance
En recherchant les Olympiens
J’ai entrevu quelques reptiles
Ma première question fut :
Mais quelle planète rep-t-ils?
Peut-être des Visiteurs
Comme la télé-série V
Les 3/4 ne peuvent le voir
Car sur la télé sont rivés
Étant retenus comme des esclaves
Par ces chaînes cathodiques
J’en développe des sueurs froides
C’est comme le gel en Antarctique
J’ai la démarche insomniaque
Dans un monde de narcoleptiques
Les somnambules abondent
Genre de cauchemar collectif
Établir le Nouvel Ordre
Prend le pire désordre
Bordel, je n’ai pas envie de vivre
Dans un livre de Georges Orwell
Nouvelle étape 
Vers 1984
Si c’est pour le bien de la populace
J’ai l’impression que l’on s’écarte
Nouvelle étape 
Vers 1984
Est-ce pour le bien de la populace
Une dictature de bureaucrates

Imagine la loi martiale
Dans un régime totalitaire
Maintenant pense à la même chose
Mais à une échelle planétaire
Demande à Weishaupt
S’il n’en n’est pas peu fier
De ses disciples illuminés
Issus du plan fait en Bavière
Laboratoires secrets
Influenza et grippe aviaire
Culture microbienne de la peur
Les gens paniquent pour un peu de fièvre



Une propagande forcée
Qui t’as poussée jusqu’au vaccin
La réduction démographique
En est le résultat malsain
C’est dû à l’avarice
Des hauts milieux corporatifs
Ça prend des esprits combatifs
Quoique c’est encore sporadique
Partout autour 
Ils sont en train de converger
Mais comment traitent-ils la nouvelle
Quand les loups deviennent berger?
Leur confier ma destinée
Jamais je ne serai enclin
Je me permets de paraphraser
L’initié Benjamin Franklin :
Celui prêt à sacrifier
Ne serait-ce qu’une part de liberté
Pour plus de sécurité
Ne mérite aucun des deux
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