
Keny Arkana, Ordre Mondial
Je suis l, partout, j'ai resserr les murs,
J'ai impos ma surveillance, camra partout dans les rues,
J'ai approfondi les frontires, un rempart pour le Tiers Monde,
Un champs de tir pour les sans 'faf', histoire que les affaires montent.
Je ne dfends pas l'tre humain, je dfends les capitaux,
J'instaure les rgles du commerce en faveur des occidentaux,
Je suis l'art de piller, en faisant croire qu'on ne vole rien,
Au service de la croissance, tes droits de l'Homme, j'en rigole bien!
Je me cache derrire des idologies pour que l'opinion soit d'accord,
J'ai impos la biomtrie sur vos passeports,
J'ai fabriqu la peur, pour que tout le monde soit sur coute,
Car moi je veux tout rpertorier, moi je veux des chiffres et des codes barre!
Je contrle vos esprits par le biais des mdias, vous tes  ma merci,
Les pieds embourbs dans l'inertie,
Car vous vous croyez libre, mais formats depuis l'cole,
Pour vous apprendre la hirarchie,  toujours obir aux ordres.

Refrain (x2)
Je suis l'ordre mondial...
L'ordre cr par les puissants,
Confrries, chefs des multinationales,
Politiques conomiques, je suis la conjoncture,
Impose  la plante, j'ai instaur ma dictature.

J'ai ananti le pouvoir national, j'impose ma loi dans les pays,
C'est le jeu de l'illusion que vous appelez &quot;dmocratie&quot;,
Car l'ordre vient de moi, certainement pas d'un peuple,
Je vous faonne  mes choix ds que vous tombez dans la peur,
Je suis le produit des tyrans, la structure qui dtruit,
Au nom des valeurs marchandes, implantes jusqu' vos esprits,
Je pompe le sang du Tiers Monde, j'choppe leur politique,
Leur ordonne de nous vendre tous leurs services publics,
Un peuple qui se lve? Moi je lui couperai ses vivres,
Pour mieux alimenter sa haine et l'emmener en guerre civile,
Car y'a pas meilleur profit que le business de la mort,
Destruction, reconstruction, investissement, march des armes,
notre guerre prospre, je fais monter la sauce,
Vous monte les uns contre les autres, pour alimenter ma force,
Car mon rgne prend son ampleur dans toutes vos divisions,
Libralement capitaliste, au service de vos illusions.

Refrain(x2)

Tout est profit, tout est marchandise, telle est ma devise,
J'ai invent les classes pour que vous vous trompiez d'ennemi,
Je vous ai donn des outils, pour lutter contre moi,
Des syndicats, quelques partis mais toujours cadrs par mes lois,
Je, dtruis la Nature car ce qui m'importe c'est la, croissance
Votre plante, elle est devenue mon esclave,
Je la nourris de dchets, la pollue jusqu' la racine,
Pendant que je me rassasie de nouvelles mesures assassines,
J'empoisonne vos corps d'aliments trafiqus,
Gntiquement modifis car le mal  fait du chiffre
J'ai drgl le climat, dshumanis les Hommes,
Dnatur le vital, flingu l'espoir en plein essor,
J'ai russi  vous faire croire, que la Vie se rsumait  consommer, consommer,
(Consommer) pour mieux construire mon empire,
Je suis capable du pire, pour vous faire croire en ce qu'il faut,
Si je contrle vos esprits, c'est grce  la culture du profit.

Refrain(x2)
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