MODE AVION
Sim’s - Album "Même pas peur » (2018)
Paroles : Simon Seiler
Musique : Yvan Jacquemet

BALANCE TON Porno - Réel
Clavier maîtrise
Perdu dans l’immensité
Reclus dans la banquise
… Cherche le courage
Trouvé l’anonymat
La lâcheté - et la bêtise
ci-git le débat
Que Georges Orwell pèse le
pour et le contre
la plume contre la fonte
On prend le pouls du monde
au tensiomètre de la honte
Liberté chérie
qui permet tout
mais n’autorise rien
avoir manifesté
n’est pas un vaccin
QUI vous a dit qu’on avait besoin de votre avis ?
Allez le donner au comptoir juste avant d’être servis
Avant ça se passait comme ça.
ça durait moins longtemps
C’est assez rare que je le dise mais
c’était mieux avant
Si on me cherche je suis en Bretagne
Avec un seau, une pelle et ma fille
J’ai besoin d’air - j’ai besoin d’espace
j’ai besoin d’éteindre le réseau sans fil
Si on me cherche je suis en Bretagne
C’est l’océan qui me répond
J’ai besoin d'air, j'ai besoin d’espace
Je suis passé en mode avion.

Quand les pages d’infos jouent le jeu du clic
Font des gros titres sur Facebook pour faire peur
s’invitent sur le terrain de l’UDC à chaque article.
sans aucun scrupule comme si l’équipe avait besoin de joueurs .
Qui modère les propos sur les pages publiques ?
Qui tolère les appels au meurtre - les pires horreurs
Apparemment c’est pas un problème pour eux pourvu
qu’on partage leur page - qu’on augmente leur vues
Et tous ces groupes de frustrés - le drapeau suisse en icône
Des milices de la nausée - le cerveau en silicone
ont peur du grand remplacement - rêvent de leur grande vadrouille
si il faut remplacer quelque chose à mon avis c’est vos couilles
Si on me cherche je suis en Bretagne
Avec un seau, une pelle et ma fille
J’ai besoin d’air - j’ai besoin d’espace
j’ai besoin d’éteindre le réseau sans fil
Si on me cherche je suis en Bretagne
C’est l’océan qui me répond
J’ai besoin d'air, j'ai besoin d’espace
Je suis passé en mode avion.

Je

vais être honnête
ton avis
sur les femmes les étrangers
les assistés
les noirs - les réfugiés
les français - les journalistes
les gauchistes- les féministes
les complots - les franc-maçon
la bienpensante information
les juifs les arabes les chômeurs
les suisses allemands les profiteurs
les bobos - les socialistes
les bisounours les droits de l’hommiste
les articles sur les sans papiers
les inforoute sur les frontaliers
les roms sur les aires de repos
l’aide sociale et nos impôts
ta haine des pays voisins
ton dégout des classes inférieures
le projet européen
les bouchons aux mauvaises heures
les SDF et les mendiants
les homos les végétariens
si je peux te parler franchement
ton avis il sert à rien

