
Marquéthique 
 
 
 

1er couplet 
 

Le pouvoir est une idée de lâche, mais qui fonctionne 
de peur qu'on le sanctionne, ou que le berger se fâche 

le mouton n'est plus qu'une image, dont la tête 
se rabaisse contrairement au prix des merde qu'il achète. 

 
Ce monde a perdu la tête dans la poitrine de la presse-people, 

qui oublie que grâce à ses règles toute la Grèce s'immole. 
Sous le règne d'Apple les chinois n'ont pas le choix, 

C'est au lance-pierre qu'ils gagnent 40 Euros par mois. 
 

Mais ça tu veux pas le voir, en sirotant ton soda, 
comme l'Inde qui crève sous les pesticides de Coca-cola. 

Et Ronald vous souhaite à tous un bon appétit, 
va voir s'ils sourient, les animaux de ton Happy meal. 

 
Refrain 

 
Les produits marquétiques excitent le client 

qui n'est pas roi, mais esclave et tyran. 
Guidés par la main invisible, 
ses besoins sont nuisibles. 

 
2ème couplet 

 
Aux petites filles il faudrait avouer, 

que pour emballer ses Barbies la foret vierge s'est fait violée. 
Remercions les dévoués qui nourrissent nos familles, 

en Afrique, c'est Néstlé, qui alimente la famine. 
 

Il y a du sang sur la ligne, n'oublis pas ce récit: 
au Congo, des enfants sont morts à la mine pour faire ton Black Berry. 

Bouffon t'as pas de mérite, à jouer les beaux gosses, 
si les nazis aimaient les Fords, ils s'habillaient chez Hugo Boss. 

 
Et on remplis les poches, de tout un tas de féllés, 

quand Sunrise a des liens de parenté avec le MCG. 
Conducteurs rassurés, une fois le trésors au garage, 

peut importe si le pétrolier refera le décors de la plage. 
 

Refrain 
 
 
 
 
 
 



 
 

3ème couplet 
 

Quant à toi petit rebelle, reste sur tes gardes. 
Si ta révolte n'a pas de prix, pour le reste il y a MasterCard. 

« On ne m'achète pas! », voilà un slogan qui fascine, 
Nous qui sommes porteurs d'une culture codifiée jusqu'à la racine. 

 
C'est pas facile d'accepter que notre confort de frictionne, 

j'ai 1984 raisons de quitter Winston. 
Mes principes sonnent l'alerte, une fois face à la glace, 

Tu veux faire la révolution? Flambe donc ta jaquette Adidas. 
 

Il n'y a pas d'image, qui ne soit pas le fruit des multinationales, 
qui viennent nous vendre des coffrets types, ou marche à suivre pour marginal. 

Chaque crime est étiqueté, 
Petit esprit étriqué, 

Comment t'expliquer, 
Que c'est à nous de l'éviter? 

 
Refrain 

 
Neroptik. 

 
 
 
  


