Petite chronique immédiate
NOIR
NOIR
NOIR

Vos écrans mondialement NOIR
Je fantasme sur un BUG généralisé de vos T.V.

NOIR
NOIR
NOIR

Au son
une boucle
une voix-off s'entête dans toute les langues

Vos programmes ont étaient déprogrammés pour une durée illimitée
Tous les satellites ont étaient piratés
Vos chaînes ont la tête sous l'eau
S'est une prise d'otage légitime des ondes
Alternative organisée
Fin
et quand c'est noir
c'est noir
NOIR
NOIR

NOIR

Position à vif
Insoumise et sur le vif
Concept actif de l'anarchie
du média autonome
abolissant le culte de l'immédiat

NOIR
NOIR
NOIR

Pirate

NOIR
NOIR
NOIR

Média radical
L'autre te touche
défaisant toute continuité réglée

Ouverture discontinue

Le capital a capitulé
La pub se bouffe les doigts

mais ne nous dévore plus la cervelle

OUVRIR

Pollution mentale éradiquée

OUVRIR
OUVRIR
OUVRIR
Les barreaux qui vous ont enfermés

CASSER
CASSER
CASSER
La boite qui veut vous formater

Lobotomie débranchée

Vous vous êtes arrangés du moins pire
car le meilleur est censuré

(Je voulais juste respirer)

Et pourquoi pas, vraiment communiquer?

On veut nous sucer la cervelle

De front contre la censure
La démocratie pourrie
elle croupit en boite

Au choix:

NOIR
NOIR
NOIR
ou NOIR

Choix radical

Je voulais juste diffuser de l'activité interactive
Participons à la création
Il n'y a pas qu'un gros problème mais des milliers de solutions
Nous vivons sous une dictature
Ils ont déclaré la guerre passive
Passons à l'offensive active

Allé vas-y casse,
et je casse de la hiérarchie
FUCKING POWER
Démarre le bulldozer

C'est un attentat
Bon débarras
L'économie des médias vole en éclats
Retourne au chaos pour créer
inventer à nouveau
CUT
et
NOIR
NOIR
NOIR

Il raisonne, un horizon raisonne à nouveau
Tout se construit à partir du chaos

Vas-y capte
CAPTE
CAPTE
ma fréquence j'te dis

Un satellite tourne autour de nous
Je suis un satellite qui tourne autour de vous
qui tourne et qui tourne
en boucle sur son orbite
Je reçois des ondes universelles
Je retranscris des images et du son
Je suis l'image

et je suis le son
Je capte et recrache se dont j'ai envie
c'est moi qui choisis

Aller vas-y casse
et je casse de la hiérarchie
FUCKING POWER
Démarre le bulldozer

En communication avec l'univers
je reçois des signaux intersidéraux

Je suis mégalomaniaque
Je veux partager mon univers
découvrir d'autres terres
être entière
et pouvoir leur dire:
NOIR
NOIR
NOIR

Ce qu'est un écran noir pour une page blanche

Tiens
NOIR
NOIR

NOIR
et encore NOIR

Écoute la galaxie qui grandie
Écoute celle qui rétrécit
Celle qui explose
Celle qui implose
Écoute
Ferme les yeux et rêve
NOIR
NOIR
NOIR

Vos écrans mondialement NOIR
Je fantasme sur un BUG généralisé de vos T.V.

NOIR
NOIR
NOIR

Tu es un satellite
Je suis un satellite

Nous sommes des satellites
Nous tournons tous les uns autour des autres
et nous choisissons

montrons
écoutons
ce que nous voulons
Écouter
voir
devenir l'onde
se propager à travers les écrans T.V de la Terre entière
de tout l'univers
Fuser à travers des années lumières
Être retransmis en direct sur une planète dans des années lumière
Capter en direct des ondes provenant d'un autre univers à des années
lumières

Je suis mégalomaniaque
Je n'ai pas assez de la Terre ni du système solaire
Il me faut Tout
TOUT
Tous les soleils
la moindre astéroïde
je suis tous les satellites

J'émets à l'infini
sur toutes les galaxies

Vas-y
CAPTE

CAPTE

CAPTE

MA FREQUENCE J'TE DIS

