
Ø
Tous les jours tu entends des cris, des hurlements,
Tu n'sais pas toujours pourquoi
Les gens se bousculent, ils se disent n'importe quoi
Tu ignores, fait semblant de vivre mais
Tu ne sais pas combien mourront de ça...
Ces cons se jettent des pierres et ne savent pas pourquoi.

Si jamais tu existes,
Dis-moi pourquoi tu n'entends pas
Les morts des conflits.
Des gens, des gens, des gens...

(c'est pareil, mais en plus triste... limite faut pleurer là ;)= )

Tous les jours tu entends des cris, des hurlements,
Tu n'sais pas toujours pourquoi
Les gens se bousculent, ils se disent n'importe quoi
Tu ignores, fait semblant de vivre mais
Tu ne sais pas combien mourront de ça...
Ces cons se jettent des pierres et ne savent pas pourquoi.

Dusk
Te ballades pas lors du crépuscule, des bêtes bizarres pleines de pustules sortent et se gavent de 
débiles mentaux qui osent sortir le soir sans leur manteau. Ces monstres t'attaquent et tu ne les vois 
pas, aveugle dans un paysage que tu ne connais pas. Ils te feront perdre la tête et tu deviendras : un 
zombi, prédateur du crépuscule.

Dusk !

Une protection rapprochée est nécessaire. Une horde de zombis en quête de chair, en route pour 
trouver des débiles profonds. Inconscients, ils deviennent proie des démons. Dangereux, assoiffés 
de sang et peu tendres, ils ne souhaitent qu'une chose : atrophier un membre. Ils te feront perdre un 
bras et tu deviendras : zombi, prédateur du crépuscule.

Dusk !

Le crépuscule arrive, attention ça recommence. Bascule sur l'autre rive, prends garde à la démence.

Dusk !

Dusk's scars... are making mad !
Dusk's scars... are killing me !



L'onde
Nous avons commis le pire meurtre de notre vie
Nous sommes complices de l'acide de nos pluies
Nous pourrissons l'éco pour l'éco de notre monde
Mais ne serrait-ce pas mieux de stopper cette onde ?

No pollution ! No ! Stop it ! Stop it !
No pollution ! No ! Tout l'monde dit...
No pollution ! No ! Stop it ! Stop it !
No pollution ! No ! Tout l'monde crie...
FUCK OFF !!

Nous sommes les démons de la Terre
Nous pourrissons peu à peu notre mère
Sans refléchir, on vit notre vie
Mais peut-être que quelqu'un crie...

No pollution ! No ! Stop it ! Stop it !
No pollution ! No ! Tout l'monde dit...
No pollution ! No ! Stop it ! Stop it !
No pollution ! No ! Tout l'monde crie...
FUCK OFF !!

Nous sommes les démons de la Terre
Nous pourrissons peu à peu notre mère
Sans refléchir, on vit notre vie
Mais peut-être que quelqu'un crie...

No pollution ! No ! Stop it ! Stop it !
No pollution ! No ! Tout l'monde crie...
No pollution ! No ! Stop it ! Stop it !
No pollution ! No ! Tout l'monde crie...
FUCK OFF !!

Prisonnier
Quand il rentre chez lui le soir, et qu'il en a trop marre,
Il allume la chaîne et monte le son, à la limite de a saturation...
Sa mère rapplique alors, et de tout arrêter elle donne l'ordre.
Stopper les sauts, baisser le son, et arrêter de beugler comme un con...

Il s'exécute pour ne pas la vexer, mais dès le dos tourné il va recommencer.
Alors elle reviendra lorsqu'il aura cassé, lui demandant : « Et maintenant, qui va payer ? »

Mais oui maman ! Mais oui maman ! Mais oui maman !
C'est la galère ! Ici c'est chiant !
Evidemment ! Evidemment ! Evidemment ! Evidemment !
Tout est trop cher ! Tout est payant !



Il écoute System of a down ou Slipknot
La basse sonne, la batterie résonne
Il entre en transe et se jette contre les murs
capitonnés de sa chambre d'adolescent.

Il vient d'entendre un nouveau morceau qui passait à la radio.
Il l'adore, le veut mais n'a pas une tune, et de cet album des chansons n'en veut qu'une.
Il se pose alors devant son ordinateur et le télécharge en moins d'un quart d'heure.
Puis il découvre les autres morceaux et gratos il se fait l'album et les vidéos...

Bien sûr il sait qu'il n'a pas le droit, s'il le découvre l'Etat le punira
Mais le droit il le prend car de toute façon, qu'il l'achète ou le dl l'Etat se fera son pognon.

Et oui l'amende ! Et oui l'amende ! Et oui l'amende !
Elle est trop cher ! Elle est payante !
Evidemment ! Evidemment ! Evidemment ! Evidemment !
Tout est trop cher ! Tout est payant !

Il écoute System of a down ou Slipknot
La basse sonne, la batterie résonne
Il entre en transe et se jette contre les murs
capitonnés de sa chambre d'adolescent.

Quoiqu'il fasse il sera toujours prisonnier, c'est comme ça dans notre société.
Ok on a de la chance mais dans cette chance on est pourri, on est attaqué par des dizaines 
d'académies.
Des stars, des stars... des gens qui se la pètent ! S'il pissent de travers, tout le monde le sait.
On se fout pas mal de savoir que Lorie, quand elle était petite avait ou pas des amis.

Quand on pense qu'hors de notre petit pays, des gamins ne connaissent pas la « star academy »,
Qu'ils doivent être déçus de mieux connaître l'épidémie du SIDA ou une autre cochonnerie.
Ils savent même pas qu'ailleurs il y a des gamins qui sont modelés pour ne penser à rien,
Rien d'autre qu'à la télé ou à des jouets... Mais ils sont innocents, on le sait...

Car, dès leur plus jeune âge ils sont innondés, de guides illustrés afin de mieux consommer.
Leur principale préoccupation de la journée ne sera pas de savoir s'ils survivront mais...
De savoir qui de la fille ou du garçon sortira du château... qu'est-ce que c'est con !
De savoir qui de la fille ou du garçon sortira du château... qu'est-ce que c'est con !

Pour essayer d'oublier, il se met à crier, à sauter.
Mais cela rien ne changera. Quand il ouvrira les yeux il sera toujours là.
De toute façon il ne peut rien faire. Il est prisonnier de cet enfer.
Il fait partie des manipulés, des machines à consommer de notre société...

Il s'est un peu rebellé mais n'a rien pu changer, il a juste été condamné à payer.
Payer pour les morceaux qu'il a téléchargé... Prisonnier de ne rien pouvoir changer !

Evidemment... Evidemment... Evidemment... Evidemment...
Tout est trop cher ! Tout est payant !
Evidemment ! Evidemment ! Evidemment ! Evidemment !
Tout est trop cher ! Tout est payant !



Il écoute System of a down ou Slipknot
La basse sonne, la batterie résonne
Il entre en transe et se jette contre les murs
capitonnés de sa chambre d'adolescent.

L'escargot
Tranquille, il avance, il trace son chemin.
Dans sa carapace en spirale il traine.
Quand tout à coup le fait dévier une voiture énervée.
Sortant du troquet, il avance mais titube... trop nul !

Il avance ! Il avance ! Il la rattrapera !
Rejet des substances dans sa trainée de bave !

Il croise alors un dealer de quartier,
qui lui propose le top... le top pour triper !
Croyant qu'il serait plus énervé il tente...
Les salades roses qu'il croise, lui font s'emmêler les antennes !
Hey !

Il se remet, trouve un tas de poudre blanche.
Passant dessus il en absorbe une petite dose.
Il sent la chaleur monter, la coquille se réchauffer...
Le vent est plus violent, il voit la voiture se rapprocher !

Il avance ! Il avance ! Il la rattrapera !
Rejet des substances dans sa trainée de bave !

Tous ceux qui passent devant lui sont giclés ! Yaaah !
A la sauce blanche vient se mêler un rouge écarlate !
Il peut sentir la chaleur des traces de pneus ! Yaaah !
Il colle la voiture ! Il bourre ! Il bourre !

Pour la doubler, il faut encore accélérer !
Son avant décolle, il coure sur les antennes !
Sa coquille s'envole... Il la colle ! Il la colle !
La voiture freine dégoûtée... Il tripe, il l'a dépassée !

Il avance ! Il avance ! Il l'a doublée !
Le camion qu'il a croisé l'a splashé... SPLASH !

Recréation
Il ne faut pas parler, mais c'est parfois trop compliqué.
L'hypocrisie c'est trop laid... Tout le monde se ment ! Tout le monde se tait !
Il ne faut pas croire tout ce qu'on nous dit, mais pas braver tous les interdits.
Pour espérer rester tranquille (La paix !), il faut apprendre à tous le respect.
Mais vous me direz : « A quoi ça sert ? » et oui la suite n'est pas un mystère !



Optons pour une recréation !
Pour être libre, avec quelques restrictions !
Préférer la récréation !
Ne pas se regarder crever, faire quelque chose...

On ne sait plus comment faire. Nous sommes dépassés !
On a pourri le ciel, la mer. Nous sommes du passé !
Pour ne pas tout foutre en l'air, on doit se déchirer le derrière.
Pour respirer du bon air, il faut trouver une autre Terre.
Mais de toute façon, à quoi ça sert ? Et oui la suite n'est pas un mystère !

Optons pour une recréation !
Pour être libre, avec quelques restrictions !
Préférer la récréation !
Ne pas se regarder crever, faire quelque chose...

Au début, on ne pense pas...
Au milieu, on se rend compte mais on ne change pas...
A la fin, on essaie mais... On ne peut pas !

Manipulés, victimes d'un sort ! Nous sommes dépassés !
On a pourri notre corps ! Nous sommes des déchets !
Involontairement la mort... De nous deux, c'est toi qui sort...
Pour respirer du bon air, on doit se déchirer le derrière.
Mais de toute façon, à quoi ça sert ? Et oui la suite... Mystère !

Optons pour une recréation !
Pour être libre, avec quelques restrictions !
Préférer la récréation !
Ne pas se regarder crever, faire quelque chose...

Bouger !

Crap
Everything's wrong when I sing when I do something I should stop isolate myself's not too late but I 
don't mind if you like or dislike my way of singing I won't stop I'll go on screaming hurting your 
ears...

... (penser à mettre un titre à cette 
chanson)

Penser à regarder la télé, ce soir j'veux pas me coucher tôt.
Penser à écouter les autres me parler, c'est intéressant.
Penser à nourrir le chat, deux mois sans croquettes c'est chaud.
Penser à nettoyer la maison est une culture de champignons !



Arrête le pense-bête, il te fera perdre la tête.
Il faut stimuler son cerveau pour le faire monter d'un niveau !

Penser à réviser, les exams c'est bientôt.
Penser à prendre mes clés, rester dehors toute la nuit c'est pas marrant.
Penser à penser des fois pour pas que mes synapses se nécrosent.
Penser à conserver des choses dans ma tête !

Arrête le pense-bête, il te fera perdre la tête.
Il faut stimuler son cerveau pour le faire monter d'un niveau !

Sans pitié
Sans scrupule tu déboites, aucun regard. Pas de remord tu te rabats en queue de poisson. Tu n'as pas 
de conscience ou t'es juste sans pitié ? Ca te fait marrer de voir les autres s'énerver. Ca te fait triper 
de sentir de près le danger, mais ça ne te fait aucun effet de voir les autres souffrir. Souffrir à cause 
de ta stupide envie de rire, à cause de ta stupide envie de prendre du plaisir.

Tueur ! Assassin !

Tu te dis que ça ne peut pas t'arriver, t'es trop fort. Tu maîtrises trop bien, t'es un champion... mais 
t'es mort. Le problème c'est que tu n'es pas le seul dans ce cas ! Tu viens de gâcher une vie. On voit 
pendre tes tripes et ça fait du bien... Ca ne peut plus rien te faire. De toute façon ça ne change rien, 
rien ne te causait du remord. Tu as causé ta propre mort. On s'en fout de toi, le problème c'est que tu 
n'es pas le seul dans ce cas, le seul à être tombé ce soir là.

Tueur ! Assassin !
Rouge est le sang que t'as fait coulé ! C'est la couleur du feu que tu as grillé !

Tuant un innocent c'est un tas de gens que tu ruines. Gâchant la vie de ce tas de gens, c'est pas toi 
qui déprimes.

Trop de pensées tuent les pensées
Hargneux, il démarre au quart de tour et dévoile des dents rongées par les coups, peu entières, peu 
intactes. Il crache des mots sans sens. Sensation de frustration, il entame une gesticulation qui 
accompagne ses vocalises.
Calmement, tu écoutes, tu admires sa volonté inébranlable de nuire. Trop d'indices, l'écart entre 
vous est clair, il se rapproches, il décroche un bras puis l'autre, te montre ses belles mains 
crasseuses. Il ne sait pas qu'il te fait perdre ton temps, tu souris.
Ton manque d'activité le vexe et le mépris qu'il affiche est sincère, mais tu ne bouge pas, tu ne 
bouges pas. Tu l'écoute, le regarde mais ne bouges pas...
Il n'a plus toute sa tête, il ne sait plus quoi faire, il est las. Et quelques minutes après, un sourire et il 
s'en ira. Des cris pour lui, un sourire pour toi. Il ne sait pourquoi il t'as parlé comme ça, très vite il 
oubliera.

Nous ne sommes que des animaux ! Rien en nous ne prouve le contraire.



Tu te ballades en ville e rencontre pas mal de débiles. Mais des rencontres intressantes sont aussi 
possible et là, un gars vide sa boutique, hoche la tête, est las... Le super héros du coin a sauvé ses 
clients hélas.
Tu t'arrêtes... Quelques secondes de dépit... Pas de répit ! Un crétin du quartier te parle. Il te mendie 
marchandise et tu n'peux pas l'aider mais, il partira en râlant, te traitant de « lâche-rien » !

Tu traces ton chemin, gardes ton calme mais faut pas abuser. T'as été plutôt sympa de répondre, il 
ose râler. Qu'est-ce qu'il se passe dans leur tête ? Tout se détraque. Là-bas un gamin sort du lycée et 
se fait prendre son sac.
Ici, un vélo accroché à la barrière rouille parce qu'un enfoiré a réussit à dérober une roue. Plus loin, 
des fantômes de vitrines : coup du super héros. Victimes et causes sont nombreuses...

Arrivé chez toi, dans ton canapé tu reposes. Lassé des marches en ville qui te répugnent de plus en 
plus. Fatigué, tu allumes pourtant la télé sachant tout ce qui va se passer, tout ce qui va se passer.
Un crétin débitera des idées, scandées par des milliers, lancer des blagues préparées vues de 
dizaines de milliers. Halluciné, intéressé, tu vas l'écouter et gerber. Mais tu resteras et rira tandis 
que d'autres comme toi...
Resteront et goberont et lendemain seront messagers, adeptes et heureux de l'être. Tout comme le 
sont les hommes depuis qu'ils le peuvent. Fous, ils t'assureront que c'est bon pour toi et tu seras...
Victime, nous le sommes tous et rien ne changera. Quelque soit la voie, il y aura des aléas. Perdus 
dans des idées, on ne sait plus quoi penser. Mais pouvons-nous seulement encore penser ?


