
LOVE IS DEAD 

 

Love is dead, will I keep on waiting ? 

Love is dead through my head 

Well, you take a look and you laugh at the world 

Another love affair not to remember 

The cage is built but you lost the key 

Love is dead, you’ll be lost in a while 

Your heart explodes one minute at a time 

You’d like to understand and say hello to honesty 

You’ve got the words but no story to tell 

Every time you thought you got it well 

You mixed the lovers, the friends, the mothers, the wives 

And now you stare at the people around 

You’re screaming out but it makes no sound, uh ! 

What would you give to start, to stop, to start it again, to stop, fuck !  

Who the fuck is next to you in your bed ? 

Just another night during the day – Love is dead 

You talk to God, he says « Love ‘s on its way » - Love is dead 

You try to read – Love is dead 

What’s on the wall – Love is dead, love is dead, love is dead !  

Love is dead, will I keep on waiting ?  

Love is dead through my head 

So ! Listen to me, brothers and sisters 

I’m not telling you that I know the truth about love 

But all I see around us is despair and disappointment 

Love isn’t a nation anymore, brothers !  

The one who loves lives in a dream 

Unrealistic he feels 

No one will trust anymore 

Because he was fucked before 



Ok… I don’t really understand what this man is talking about 

But I know one thing for sure, brothers and sisters,  

There will be no salvation for the ones who don’t love 

Fear God, not love 

Fear God, not love – The one who loves lives in a dream 

Fear God, not love, repeat after me – Unrealistic he feels 

Fear God, not love – No one will trust anymore 

Fear God, not love – Come on and sing it with me 

Love is dead, will I keep on waiting ?  

Fear God, not love – Love is 

Fear God, not – Dead 

Fear God, not love, brothers – Love is dead 

Who else can you trust ? – Trust me ! Trust me !  

What else can be burnt ? – Burn me ! Burn me !  

Who wants to be hurt ? – Hurt me ! Hurt me !  

Light your choice with lust 

Save me ! Save me ! Save me ! Save me !  

In every child I see, I every dead I know 

I’m looking for the light 

The day will come, and you’ll be gone 

And you’ll be gone and I’ll build dreams on my own 

The time is set, my hands are wet 

My hands are wet and I’ll build dreams on my own 

My world is soaked, my cock is mud 

My cock is mud and I’ll build dreams on my own 

On my own 

I’m waiting for an end 

I’m waiting for my birth 

To face the threat of your beauty 

I’m waiting for an end 

I’m waiting for my birth 



To face the threat of your beauty 

My only solution against the deep fear of spending life together 

Just face the threat of your beauty 

When all those ugly choices are over 

I’ll face the threat of your beauty 

Life is too short to only pray 

Love is about to save the day 

Nothing to gain, nowhere to stay 

« All you need is love » is fucked nowadays 

Death is too far to only love 

Doubt is about to save the day 

All is to gain, long is the way 

We don’t know shit so let’s fuck our own way 

Life is too short to only pray 

Love is about to save the day 

All is to gain, long is the way 

We don’t know shit so let’s fuck our own way 

A brand new world 

Life 

 

DO IT YOURSELF 

 

Do it yourself now 

Tired of wasting your time 

Watching the same TV shows 

The same websites, the same stories 

The same newspapers, the same movies 

Everyday is yesterday 

Your worm life is everybody’s life 

« Every day is yesterday’s life » 

« Every friend is any friend » 



What a way of life 

You need a smack on the face 

I can’t bear with your speech anymore 

Write your own book 

Stop your teenage crisis 

Take your bollocks with your own fucking hands right now 

Do it yourself 

This is a new mourning now 

This is the funeral today of what you you were before 

You can create anything 

You can become your own boss 

In your shop, your agency 

In your paper, in your factory 

Cause you’re the one you’re afraid of 

Another way, another way to make yourself 

Is there a shame to grab the chance that life did not give you ?  

Another way so as to forget the color of your sorrow 

You’ll be the one, the only one to blame or congratulate 

Revolution by now 

For us, by us 

Keepin’ your suffering 

Is so useless 

Don’t you believe ?  

Show us the world you’d like to see  

Let’s watch it together 

You’ll find anything 

You’ll find so many things  

Go in for politics 

I will vote for you 

We will vote for you 

We’ll find so many things 



We’ll fail, we’ll succeed 

We’ll find what we are 

Do it yourself now 

Trust your fire one time 

You’ll find yourself 

Do it yourself now 

 

ROCK ‘N ROLL ASSISTANCE 

Commerce. 

Le mot est lâché, sans réel alibi. 

Cultiver le sang, sans récolter le sens et l'âme. 

La vendre au diable, car il est cool, "style"... 

Personne pour leur dire "chut"... 

 

La tristesse comme seul commerce. 

L'intégrité parle à tes pieds. 

Tout ça pour dire que quand tu viens nous chialer ta 

mère, 

N'oublie pas que c'est elle qui te fait les courses 

Paix à son âme... et à son portefeuille. 

 

Bien surjouer la marginalité 

Pour faire rêver, se scarifier 

Emboiter le pas pour mieux boiter 

Voir 4, 5 connards se faire déifier 

 

Viens me défier 

Je ne dévierai 

Pas de mon défilé 

Sans me déifier 

Donne-moi des idées 

Sache te dessiner 

Sans te faire désirer 

Accueille nos sifflets 

 

C'est la distance qui fixera 

Les assistés dans l'assistance 

Le Rock'n Roll a ses secrets 

Que la raison ignore encore 

 

Parvenir, statufier, pour le même rêve 

L'avenir calibré, dans les mêmes poses 

Avoir la foi par intermittence 



Le sens des lois sans bon sens 

Avoir le goût des grands espaces publicitaires, promises 

Advenir, sans besoin, sans jamais de trêve 

L'avenir acheté pour les mêmes causes 

 

A croire qu'ils nous vendent le moindre sentiment 

Sentimental Full 

 

La tristesse comme seule commerce 

Pour des siècles, et des siècles, et des siècles... 

La tristesse comme seule commerce 

La balade des gens heureux 

La tristesse comme seule commerce 

Protège les siens, et les siennes, et les cieux... 

La tristesse comme seule commerce 

 

Sans trop changer la monnaie 

Viens pas chialer, on est bien en France. 

 

Commerce 

Vendre. 

"Chut"  

 

AMNESIA 

You need some time away 

But where do we go? 

What is this flow making us strangers, playing tricks on us? 

 

Would you forget your life? 

My face is gone. 

Your heart turned to stone. 

Where does this way lead? 

The earthquake is near 

 

Pictures on the wall, I'm not inside. 

Like a black hole, my poison's my cure. 

 

Everyone waits for a day to come 

I'll forget to wait. 

My poison's my cure 

 

Letters written in our blood. 

My poison's my cure and my own witness. 

My poison's my cure. 

 

A man in the audience. 



My poison's my cure 

Amnesia mortified. 

My poison's my cure 

 

You left me no choice to escape from this poison which is 

Slowly suiciding me. 

My face is gone. 

I know... 

Your left me no choice. 

 

My poison's my cure.  

 

YOUR VISION 

Kill your vision !    

Kill    

Do you need to be aggressive, ugly ?  

We’re self-plagiarized 

I just want to leave this mess and we'll see  

That just leads my mind  

One day I'll spit on my anxiety  

Then you’ll just be stained  

You should bless those days I used to be me   

And I tell the lies, and I tell the lies, and I tell you   

Then you gotta pay for it   

And I tell you    

Anything you want me to   

(It) seems to be the same to you   

Every night that we've been through   

You can't hide you're laughing too  

Kill the cat one more time   

Do you dare to fuck me dry ?   

Kill the cat one more, one more time 

My voices tell me « us » is dead   

But I'm still dealing with myself   



So many times the cat left undead   

Let history repeat itself   

I close  

Is it ever gonna stop ?  

My eyes   

But you can see   

I close my eyes but you can see   

Me    

Is this my fault ?   

Fighting my mind   

Shouting at this world –   

Leaving us behind   

Feeding this cat –   

Grinding our past   

A new friend of mine –   

This you can't stand   

Is this my fault ?  

Is this ?    

My fault  

I just kill your vision  

I kill your vision  

Do you dare to fuck me dry ?  

Kill the cat one more time   

I kill 

 

L’OMBRE ET LA PROIE 

Sans prendre la voie de la méfiance 

Ils ont pris le parti de s'accoutumer 

Aux gestes qui demandent qu'on y croie 

Le parti de ceux qui ont tout oublié 

 

Entassée, la masse, condensée 

N'a plus que le choix de voir simplifié 

Un monde en un geste, en un cri 



Quand parler tranquille devient trop compliqué 

 

C'est le prix à payer à subir un monde en icônes, 

Alors paye 

 

Seul  

Seul con  

Seul contre  

Seul contre tous 

 

Déshérités - Comme un cri qu'on oublie 

Déshérités - Isolés 

Déshérités - C'est le prix à payer 

Déshérités - A ne pas cautionner 

 

Ton père ? Fils de qui ? 

Je n'en sais rien 

Croire en ce qu'il dit 

Je n'en sais rien 

Savoir qui subit 

Je n'en sais rien 

Ton père ? Fils de qui ? 

Je n'en sais rien 

Mais pas du tien 

 

Fils de pute ? 

Car tu payes - Pour te vendre à moitié 

Car tu prends - Pour la postérité 

Car tu vends - Pour t'entendre aboyer 

Car tu mens 

 

Fils de chien 

On t'entend aboyer, décrédibiliser 

Ceux qui l'ont dans le corps Fils de rien 

Mes mots ne servent à rien A rien 

 

Le choix d'un monde, Un choix de vie 

S'échouer comme une baleine morte 

Qui est trop grosse pour qu'on la voie 

Échoir comme le sens dans les textes 

Tout est fun au final 

C'est le prix à payer 

A subir un monde en icônes 

Un monde en pointillés 

Sans sous-titres, sans le temps de peser 

Pour relier les points, il faut se dessiner 

 

Pour relier les points, Il faut se dessiner 

Pour lever les poings, Il faut se résigner 



 

C'est la grande époque du jeu 

Du Je, du moi je, du sur moi et du sur ferme ta gueule 

Changer l'art à grands coups de casquettes à l'envers 

Changer la télé à grands coups de décolletés 

Et de punks coiffés au gel 

Changer l'esthétique à grands coups de santiags 

Et de tatouages d'indiens 

A quoi bon changer ? 

Il y en a bien qui profitent alors... 

Il suffit juste d'être du bon côté 

Que du bonheur... 

 

Il faut se résigner 

 

Cette vie n'est pas la tienne 

Le voir est un problème 

Cet art n'est pas la fête 

En vivre est un problème 

Cette vie n'est pas la tienne 

Le voir est un problème 

Cet art n'est pas la fête 

La mort est sans problème. 

 

Problème - 

Solution - 

Relier 

Les poings. 

 

POLDER 

Je construis sur la mer 

Des anges rentrent dans nos vies 

C'est l'acier qui les gèle 

Dans nos tripes 

Le ventre a besoin d'air 

Des anges rentrent dans nos vies 

C'est la science qui me gêne 

Dans nos tripes 

 

Dans nos esprits se décrochent 

L'envie d'ici, l'envie d'ailleurs 

De voir son double enfin 

Sourire à qui le rend meilleur 

Nos esprits font la belle 

A celle qui danse au premier plan 

La vue se brouille encore 

Devant le moindre changement 

 



M'entends-tu ? 

Je parle quand tu n'entends pas 

Je te parlerai encore 

Car maintenant 

 

Je construis sur la mer 

Des anges rentrent dans nos vies 

C'est l'acier qui les gèle 

Dans nos tripes 

Le ventre a besoin d'air 

Des anges rentrent dans nos vies 

C'est la science qui me gêne 

Dans nos tripes 

 

A terre ! Des anges rentrent dans nos vies... 

Laisse les entrer 

Laisse les entrer là 

 

A pousser le vice 

Je ne pense qu'au mien 

Je ne pense qu'aux femmes 

Je ne pense qu'aux liens 

Je ne pense qu'aux dames 

Je ne pense qu'à moi 

Je ne pense qu'à moi 

Je ne pense qu'à moi 

Mais j'y pense 

 

A moi ! 

Help ! 

 

Les anges sont rentrés dans nos vies, aux suivants... 

 

Bien au chaud 

Dans ma terre 

 

Bien au fond 

Dans ma tête 

 

Un polder 

Seule issue : construire sur l'eau 

 

La seule 

 

Help  

 



CYNIQUE AMNIOTIQUE 

Une nuit, la haine m’est apparue 

Sous sa forme la plus immonde, la plus crue... 

Répulsive, névralgique, dénuée de faux semblants 

Mais qui ne dit mot consent 

 

Pour nos mensonges, pour l’existence anémiée 

Encore faut-il exister 

A trop se taire, on finit par en rester 

Là où tout se pardonnait 

 

Oubliés, les non-dits 

Médiateurs sont les coups 

Transmettant leur vaine incommunication 

L’hypocrisie vole en éclats, les miroirs rient aux éclats 

Mais qui ne dit mot consent 

 

Qui ne dit mot consent 

 

Doit-on demeurer témoin passif de la dégradation triviale d’un quotidien falsifié ? 

Les figures emblématiques se muent en pathétiques lorsqu’on les voit s’effriter 

 

Ralenti tenace 

Comme un écran 

La terreur permanente faisait comme de la neige 

Ralenti sans avance rapide 

Visions d’horreur 

Sans moniteur 

 

Cynique amniotique 

Chair pas si chère 

Cellule hier hypnotique 

Jadis conseillère 

Plus dure sera la chute 

Plus éternelle votre rechute 

 

Chair pas si chère 

 

Plus rien ne compte 

Et je n’oublierai pas 

Les yeux fermés me guident tout droit 

Vers cet obscur transfert des nerfs 

Le cercle est vicieux 

Le cocon submersible 

L’avenir fielleux 

Le passé risible 

Je ne consens pas 



On Ne Sait Jamais  

Je me suis laissé aller à penser 

Mes pensées m'ont laissé aller 

Là où l'on ne sait jamais 

Le temps a passé 

Le nôtre est compté 

J'irai recevoir la somme de mes essais 

Unis dans le doute 

Bercés d'illusions 

La déroute redoutée 

On ne sait jamais 

J'ai besoin de moi 

Tu connais mes impasses 

Impassible, tu passes les saisons à mes côtés 

Mes blessures me rassurent 

Je suis humain, par-delà les ratures 

Mais la raison se lasse 

Dans ton doute, je m'abstiens 

Nos êtres à avoir s'inscrivent au passé, décomposés, 

complexés 

Les synonymes ne suffisent plus à oublier nos amplitudes 

anonymes 

Mes inspirations expirent 

Tes aspirations m'inspirent 

En hauteur tu respires 

Tout au fond je sais 

Redescendus des cimes, on ne sait jamais 

Les étiquettes sont collées 

La confiance ébranlée 

Nos dates sont délavées 

Les salives ravalées 

Nos façades rénovées 

Cependant j'irai, car on ne sait jamais   

Teenager Genocide 

We want a teenager genocide... 

 

We want it here 

We want it now 

We want a teenager genocide 

Hype suffering 

Cool murdering 

Let MTV shoot 

I do remember all the shit I heard 

I do comprehend as if I was dead 

 

 



We want it here 

We want it now 

We want a teenager genocide 

Hype suffering 

Cool murdering 

We want a teenager genocide 

Cause I didn't live free during these years, 

So weak, gullible, looking for icons 

 

In obedience to what's been sung before 

(I) should give the masses what they want to hear 

It's been a while since I forgot these will 

It's been a while since I was born again 

So far 

How do we get so far ? 

How do we get so far away ? 

 

Something erected 

Choosing masks or not 

Like a statue, shivering 

Everyone knew this before 

Praying for some TV-Gods 

Dont want to pray anymore 

 

I won't sing for my generation 

I will not sing for a rude awakening 

I'm not the youth, the youth of a nation 

I'm here to point the new demagogue 

The new today 

First, you'll see drugs, shit, and alcohol... 

Things shown on TV 

Don't trust me, we all lie 

Don't kiss me, we're all pretty with the lights 

 

For sure, you'll feel good, strong and powerful 

You got your after show 

Don't touch me, we all stink 

Don't kiss me, I never play with my tongue 

 

Then, you'll see me, ugly, puny, just lying on a couch 

Don't shout anymore, and maybe, 

you won't be the first on a list 

 

At last, you'll feel bad, dirty, and dumb 

Like the rocksounder of the month 

Don't trust me, we all lie 

Don't kiss me, we're all pretty with the lights  

 

 



 

  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 


