Sauve-toi Sylvie!
Pourquoi tu tires
De la carabine
Fais attention où tu vises
Pour pas maganer tes bottines
Pourquoi tu cries
Après ta blonde
C’est pas de sa faute si t’es pas capable de viser dans le mille
La pauvre Sylvie
T’as traite comme du poisson pourri
T’as mérite pas
À va finir par te sacrer là
Moi j’en reviens pas
Que tu l’engueules encore comme ça
Si c’était juste de moi j’y crierais fort
SAUVE-TOI SYLVIE
Tu consommes trop
Tes jeux vidéo
Tu fumes toujours trop de clopes
Pis t’enchaînes les gin 7 up
Tu finis saoul
Saoul comme un trou
À peine capable de te traîner à ton lit tellement que t’es trop fini
La pauvre Sylvie
T’as traite comme du poisson pourri
T’as mérite pas
À va finir par te sacrer là
Moi j’en reviens pas
Que tu lui fais subir tout ça
Si c’était juste de moi j’y crierais fort
SAUVE-TOI SYLVIE
La pauvre Sylvie
T’as traite comme du poisson pourri
T’as mérite pas
À va finir par te sacrer là
Moi j’en reviens pas
Que tu lui fais subir tout ça
Si c’était juste de moi j’y crierais fort
SAUVE-TOI SYLVIE

Ouate de Fuzz
Tu m’dis c’est quoi c’te son là
C’est un exercice de style?
Moi j’te regarde pis j’te dis
OUATE DE FUZZ
Tu m’dis que ça passera pas à radio
Que mon son ça arrache trop
Moi j’te regarde pis j’te dis
OUATE DE FUZZ
J’fais de la musique juste pour le trip
J’laisse juste sortir ça de mes trippes
Je joue de même juste pour avoir en masse de fun
Pas pour devenir un pro du xylophone
OUATE DE FUZZ
Tu m’dis que j’réussirai pas
Qu’c’est sûr que j’percerai pas
Moi j’te regarde pis j’te dis
OUATE DE FUZZ
Tu m’dis que je perds tout mon temps
Que j’ferai jamais assez d’argent
Moi j’te regarde pis j’te dis
OUATE DE FUZZ
J’fais de la musique juste pour le trip
J’laisse juste sortir ça de mes trippes
Je joue de même juste pour avoir en masse de fun
Pas pour devenir un pro du xylophone
OUATE DE FUZZ
J’fais de la musique juste parce que je trippe
J’laisse juste sortir ça de mes trippes
Je joue de même juste qu’on aille en masse de fun
Pas pour devenir un pro du xylophone
OUATE DE FUZZ

High Speed Race (La toune de char)
High Speed Race
Le gaz
Dans le fond
Je roule
Sans regarder derrière
Je file
Si vite
Je lève
Un nuage de poussière
Rollin’ on the highway
High Speed Race
Je brule
La piste
Je clanche
Les autres à ma poursuite
Je pousse
À fond
Le moteur
Que rugit sa fureur
Devant moi
Je vois
La route à l’infini
J’arrête pas
Ma ride
Tant qu’à sera pas finie
Rollin’ on the highway
High Speed Race

Libre
Libre
D’aller manger sur une terrasse
J’ai le goût de voir des belles petites faces
J’me suis tellement ennuyé
Libre
Je retrouve en fin ma liberté
Je peux sortir et parcourir la nuit
J’ai besoin de respirer
J’veux aller
Jouer au hockey
Voir mes chums
Pis scorer des buts
J’veux juste faire le party
J’ai envie de m’amuser
J’veux sortir au resto
Et aller voir des shows
Libre
J’suis enfin libre de me promener
D’aller là où j’en ai envie
D’enfin profiter de la vie
Libre
D’aller veiller jusqu’aux petites heures
Sans couvre-feu pour me faire peur
Voir mes amis comme ça me tente
J’veux aller
Jouer au hockey
Voir mes chums
Pis scorer des buts
J’veux juste faire le party
J’ai envie de m’amuser
J’veux sortir au resto
Et aller voir des shows
Je suis libre
LIBRE

Le corridor
Ça fait des heures que je fixe le corridor
En attente de voir ton regard
J'ai hâte de voir apparaître tes yeux
Juste pour me sentir un petit peu mieux
Chu ben patient mais j’ai atteint mes limites
J’ai peur de te perdre et de ne plus jamais pouvoir
Te dire je t’aime et te serrer contre moi très fort
Mon esprit divague et pense au pire
J’m’imagine à côté de ton cercueil
Incapable de dire un seul mot
Dévasté parce que t’es parti trop tôt
Je fixe encore le corridor
En attente de voir ton regard
Assis par terre adossé au mur
J’entends les infirmières qui murmurent
Elles parlent d’un cas qui a mal tourné
J’espère juste que c’est pas toi la concernée
Si au moins j’pouvais te serrer la main
Sentir ton pouls et savoir qu’tu vas bien
J’cesserais d’avoir ces frissons au cœur
Et de penser aux pires malheurs
Je fixe encore le corridor
En attente de voir ton regard
Enfin j’viens de voir apparaître tes yeux
Et j’avoue que je me sens maintenant heureux

Grand moment
Tu me parles
Tu me parles
Encore
En dedans
Je te vois
Je te vois
Tu es là
avec moi
Je le sens
Je le sens
Tellement
Depuis tout le temps
Tu es là
Tu es là
Avec moi
Je le sens
Tu me manques
Tu me manques
Tellement
Depuis Longtemps
Je te sens
Je te sens
Encore là avec moi
Tu me vois
Tu me vois
Encore
De l’au-delà
Ton esprit
Ton esprit
Veille sur moi
Oui j’y crois
Tu es là
Tu es là
Avec moi
Je le sens
Tu me manques
Tu me manques
Tellement
Depuis Longtemps

L’Homme Vautour
Dans un monde parallèle
Vit l’homme de l’ombre
On l’appelle le Vautour
Dans les légendes
Il est le fossoyeur
De la terreur
C’est lui le plus puissant
De l’univers
YEAH
Mi-homme mi-animal
Il chasse le mal
Ceux qui l’ont aperçu
Sont disparus
Il est le fossoyeur
De la terreur
C’est lui le plus puissant
De l’univers
YEAH
L’homme Vautour guette la nuit
Du haut des airs
Il attaque ses ennemis
Vif comme l’éclair
Le Super-Héros dans l’ombre
Caché dans le noir
La Super-Héros dans l’ombre
Il est la légende
YEAH
On le dit immortel
Mais bien réel
Ceux qui en ont douté
On tous payé
Il est le fossoyeur
De la terreur
C’est lui le plus puissant
De l’univers
YEAH
L’homme Vautour guette la nuit
Du haut des airs
Il attaque ses ennemis
Vif comme l’éclair
Le Super-Héros dans l’ombre
Caché dans le noir
La Super-Héros dans l’ombre
Il est la légende
YEAH

La Démocratie qui périclite
On vit dans des temps troubles
Une époque qui s’embrouille
Les bourses qui s’effritent
La démocratie qui périclite
Quelle trace on laisse dans cette histoire
Quelle place on prend dans nos victoires
Dans l’ombre des larmes
Naissent les plus grands espoirs
Ce soir je rends hommage aux anges gardiens
Je les implore de venir nous aider...
On vit dans des temps troubles
Une époque qui s’embrouille
Les bourses qui s’effritent
La démocratie qui périclite

Zombifié
Ils pourrissent par en dedans,
Ils veulent ta chair et ton sang
Ils vont te bouffer les yeux et t’arracher la peau
Ils vont te passer leur rage
Il faut leur couper la tête, sinon tu vas payer
Est-ce que t’as peur – des zombies
Sors ta machette – à zombie
T’as une binette – de zombie
On es-tu ben en zombie
Ils ne sentent plus la douleur
Ils ne connaissent plus la peur
Ils ont plutôt l’air heureux en mangeant des os
Voudrais-tu goûter leur rage
Pourquoi leur couper la tête
Laisse-toi zombifier
Est-ce que t’as peur – des zombies
Sors ta machette – à zombie
T’as une binette – de zombie
On es-tu ben en zombie
Zombie – Zombie – Zombifié
Laisse-toi zombifier

