
Fear 

 

Continue avec tes œillères 

Cachent-elles assez tes paupières ? 

Continue avec tes œillères 

L'écurie royale est pleine 

 

Si tu veux venir ici 

Laisse à la porte tes principes 

Morales, respect et principes 

Plus rien de tout ça n'existe 

 

Oublie donc ta dignité 

Parce qu'on peut tout monnayer 

Toutes ces valeurs sont désuètes 

Et qu'est-ce que je le regrette 

 

Ils essayaient de me vendre : 

Les principes ne soignent pas 

Ils ne remplissent pas ton ventre 

Etre honnête ça ne paye pas 

 

T'as qu'à faire ce qu'on te dit 

T'auras une vie sans souci 



Mais est-ce ça en vaut vraiment la peine 

De ne jamais faire de siennes 

Si c'est pour rester à terre 

Rampant comme un ver de terre 

 

Ma dignité ne vaut-elle rien ? 

 

Personne sait rien, ne voit rien 

C'est plus facile de bien vivre 

Quand on voit que le bout de son nez 

 

P'tite grenouille dans la marmite 

Y'a que toi qui te limite 

 

Bienheureux les ignorants 

Ils resteront des enfants 

Morts de peur, et à raison 

Jouets de manipulations 

 

Qu'est ce que je les envie 

Aucune inquiétude pour leur vie 

Qu'est-ce que j'aurais pas donné 

Pour rester emprisonnée 

 



Pourtant mon esprit reste libre 

Condamnée ici à vivre 

Avec un fardeau trop lourd : 

 

Vivre debout ou à genoux 

Désormais mon âme, mes larmes, 

Ne sont pour eux que des armes 

 

Mais sans jamais le reconnaître 

Ils ont besoin de gens honnêtes 

De gens qu'ils peuvent détester 

En disant "Voilà des ratés" 

 

Opposition contrôlée 

L'Empire ne va pas s'effondrer 

 

Cette dissonance cognitive 

Est bien pire qu'une maladie 

Pourtant personne ne remarque 

Ce débat à sens unique 

Sur les deux voies une seule compte 

 

Héritiers des révolutions 

Descendants des Résistants 



Plus rien n'est à l'unisson 

La fin sera fracassante 

 

Petits insectes nous grouillons 

Vivre et mourir c'est selon 

Leur égo démesuré 

Gare au retour de bâton 

L'enclos n'a pas que des moutons 


