
Gentillesse Aléatoire 
et Lois de Beauté Insensées

Nos leaders se sont trompés
Et nous sommes donc tous devenus des leaders 
Ils nous ont dit qu’on ne pouvait rien y faire
Ils se sont trompés
Dès qu’on se dit qu’il n’ y a rien que l’on puisse faire
On se trompe
On ne sait pas comment ni pour combien de temps
Mais depuis toujours nous avons le pouvoir
Nous avons le pouvoir
Nous faisons  tous la soupe que nous mangeons 
Nous fabriquons tous les habits que nous portons 
Ce que nous faisons ne peut pas disparaitre
Nous sommes tous dans le même cercle ensemble
Tout ce que nous faisons parfois et fréquemment
Commence enfin à être sensé
Et à changer le monde lui-même
La violence insensée devient de plus en plus sensée quand la vengeance et la peur nous 
Rapproche de plus en plus dans un monde où chacun meurt sans aucune raison.
Mais la violence n’est pas la seule chose insensée qui finit par devenir sensée
Tout ce que tu comptes faire, 
Fait le au hasard
N’attends pas d’excuses
Tout deviendra plus sensé
Gribouille le sur le mur
« Gentillesse Aléatoire et Lois de Beauté Insensées »
Nous sommes tout juste sur le point de découvrir des millions de nouvelles façons d’être 
Ensemble,
Des millions de nouvelles danses que nous pouvons faire chaque minute.
Et nous sommes tout juste sur le point de détruire nos vies
Car nous sommes trop effrayés de consommer un tel plaisir.
Nous sommes tout juste sur le point.

Les chemins que nous prenons aujourd’hui font qu’une nouvelle terre grandit sous nos pieds.
Les chemins que nous prenons aujourd’hui décident de quelle terre ce sera.
A chaque instant de notre vie, nous avons le choix de se battre ou de se faire plaisir

Nous avons le pouvoir.
C’est un cercle.
Ouvrons la danse.


