
HAARP 
de Kloey Tardi 
 

Désolée j'peux plus garder l'air de rien  

En voyant où m'a mené mon instinct, il a su m'éclairer 

Il m'a montré leurs demains, moi perso j'veux pas de leur destin 

Après j'dis ça j'dis rien, j't'incite juste à chercher, voir un peu plus loin .... 

 

H comme le hasard mené par certains hommes  

A comme acharne-toi ces deux mots qui hantent ma pomme 

A fasse à l'absence des porte qu'on nous ouvre 

R nourrit la rage qui m'éclaire sur ce qu'ils couvrent  

Et la Paix, la paix est bien loin d'être ce que j'découvre 

La Paix est bien loin d'être la fin qu'ils approuvent 

 

Y a bien pire que l'infamie des chaines 

C’est de ne plus en sentir le poids 

Et si tu n'essaie pas de comprendre la haine 

C’est qu’elle a déjà eu son œil sur toi 

 

H comme hantée par ces questions sans réponses 

A comme l'absurdité des actes en questions pour qu'on renonce 

A comme l'aveuglement qu'on subit 

R pour un résultat leur projet abouti 

P comme prêt à tout, prêt à tout ils le sont pour régner sur nos vies 

Prêt à tout ils le sont et c'est loin d'être fini 

 

Et leurs chaînes d'or n'en sont pas moins des chaînes 

L’or autour ne libère pas de leurs poids 

Et si on n’essaie pas d'combattre la haine 

Elle aura bientôt ses deux mains sur notre toit  

 

H comme ces horribles versions qu'on nous cache 

A comme abrutisation cette arme efficace à leur mission, ça s'simplifie la tache 

A pour ces âmes égoïstement sacrifiées  

R comme réagissons il faut les arrêter  

Car la Paix, la paix est bien loin d'être dans leur projet 

La paix est bien loin d'être leurs projets .... 

 

Alors si on se soudait pour briser leurs chaines  

On se libèrerait tout seul de leurs poids 

Si on s'alliait pour briser la haine 

Elle n'aura plus aucune emprise sur notre toit  

Elle n'aura plus aucune emprise sur notre foi .... 

 

Alors au lieu de te plaindre et de rester la 

Informe-toi, questionne-toi, bouge-toi 

Informe-toi, questionne-toi, tu comprendras 


