
AURORE MOTEL

Appréciez votre voyage, partez loin en escapade
Arrêtez-vous chez nous... Perdus, vous serez chez vous !
Entrez dans notre humble demeure, le dîner est à 20h
Éclairé aux chandelles... Quelques notes d’orgue en rappel...

Bienvenue à l’Aurore Motel
Vous y serez à votre aise
Le staff y est très sympa
Y’a des cafards sous les draps !

Si vous entendez un peu de bruit, c’est forcement les esprits
De feux anciens clients... fidèles pour cent ans !
N’ouvrez jamais les placards, vous irez bien tôt ou tard
Les pendus sortent le soir... Pendant que vous broyez du noir !

Bienvenue à l’Aurore Motel
Vous y serez à votre aise
Le staff y est très sympa
Y’a des cafards sous les draps !
Bienvenue à l’Aurore Motel
Vous y serez à votre aise
Profitez de votre nuit
Vous ne reviendrez pas d’ici !

Vous prendrez bien la carte des vins ?
100 pour sang artisanal : goûtez ce produit régional
Affiné aux cris d’horreur des veuves mortes de peur...

Bienvenue à l’Aurore Motel
Petite bâtisse où règnent tous les vices
Bienvenue à l’Aurore Motel
Dormez, dormez, vous êtes en sécurité !

Refrain

DETHTRAIN

Bienvenue dans le DeathTrain !
Le train de la Mort
Quittez votre rengaine
Pour le monde de l’Horror !

DeathTrain

Bienvenue dans le DeathTrain !
Voyageur égaré
Filez vers un univers
Rempli de fous à lier !

DeathTrain



KRAKEN PALACE

Il subsiste ailleurs, un antre caché
Où le mal en personne se rend pour méditer
Oui nous les craignons, nous les redoutons
Dès qu’ils font parler d’eux nous tremblons...

Vous n’êtes pas encore mort, vous tenez à la vie 
Mais chez le Kraken, nous nous arrangeons 
Pour que votre passage soit raccourci !

Depuis la genèse, après leurs méfaits
Les maudits viennent s’y reposer
Le Yéti se peigne, Godzilla se baigne
En draguant Nessie sous les yeux de Freddy

Sauron boit du thé, Dracul’ est couché
Leur tour est passé, ils ne peuvent plus jouer
Des ombres s’avancent, marchent en silence
Leur destinée macabre est déjà signée

Vous n’êtes pas encore mort, vous tenez à la vie 
Mais chez le Kraken, nous nous arrangeons 
Pour que votre passage soit raccourci !

Ce joyeux repaire, est toujours ouvert
Misérable humain, tu ne peux le trouver
Certains sont entrés, mortels chevronnés
Leurs actes ont prouvé leur monstruosité

Perverses charognes aimant tuer et piller
Torturer les femmes et congeler des bébés
Ils posent des bombes, et font de ce monde
Un terrain de sadisme, et d’atrocités

Vous n’êtes pas encore mort, vous tenez à la vie 
Mais chez le Kraken, nous nous arrangeons 
Pour que votre passage soit raccourci !

Ô toi le Kraken, créature des eaux
Chef de ce lieu depuis maintes années
Par quelle chimère as-tu laissé entrer
Les hommes et leur haine dans ton antre glacé

Si vous croyez que le mal part en congés
Votre naïveté, vous pourrez blâmer
C’est mal connaître la race humaine
Qui sans fin, verra la faucheuse veiller

Monstres et légendes qui nous épouvantaient
Restez au chaud dans vos livres fermés
Les seules créatures pouvant nous terrifier
Sont les hominiens qui vous ont créés !

Vous n’êtes pas encore mort, vous tenez à la vie 
Mais chez le Kraken, nous nous arrangeons 
Pour que votre passage soit raccourci !



FRANCK EINSTEIN

Connaissez-vous la fabuleuse histoire
Du mec appelé Franck, super intelligent ?
On dit de lui que c’est un psychopathe
À cause des deux boulons qu’il a sur le carafon

Franck Einstein

Le fils caché du très connu Albert
Se fit frapper un jour par les éclairs
Constitué de chair, de métal et de glaires
Il se réveilla et buta son père

Franck Einstein

Immédiatement, il se mit au travail
Préleva ses organes et se les implanta
On dit de lui que c’est un automate
À cause des gros ressorts qui peuplent tout son corps

Franck Einstein

Très intelligent, il s’est mis à créer
Un virus tout vert sur le bord de l’évier
Se trompant de verre, il but le breuvage
Et se transforma... en quoi ?

Zombie Einstein

Ce petit monstre habite dans mon sous-sol
Avec sa copine, ils vont se fiancer
Elle était morte, trouvée dans les poubelles
Il l’a sautée, ça l’a ressuscitée !

Franck Einstein

Franck est heureux, il va devenir papa...
D’un petit zonmain... Ou d’un petit homzie !

JACK

Polly, tu étais si belle
Allongée sans vie dans Buck’s Row
Le dandy t’avait croisée
Il ne restait de toi que ton corps lacéré !

Jack 

Annie, tu pouvais crier
Hanbury Street t’a vue tomber
Au petit matin, il a frappé
Il a pris tes organes et t’a décapitée !

Jack

Assassin, élégant, dément, fanatique
Assassin, haut de forme, maniaque sexuel
Assassin, élégant, dément, fanatique
Assassin, haut de forme, maniaque
Jack ! Jack ! Jack ! Jack ! Jack l’Éventreur...

Liz, ton sang était glacé
Égorgée dans la cour du Club Berner
Sa lame t’a transpercée
Le sang coulait encore quand on t’a retrouvée !

Jack

Kate, tu as beaucoup souffert
Retrouvée mutilée dans Mitre Square
L’ombre qui t’a dépecée
T’a gentiment mis en pièces détachées !

Jack

Kelly, je ne détaillerai pas
L’horreur que nous avons trouvée là
Allongée dans ton lit
Tu étais transie...



HECTOR ZAM

Hector ZAM
Travaillait dans la réclame...
Hector ZAM
Aimait le pain aux graines de sésame
A une femme au doux nom de Polly
Qui le trompe tous les jeudis
Elle est belle, belle comme la pluie...

Hector ZAM, a rencontré
Un homme blessé qui bavait
Oui Hector ZAM l’a évité 
N’a pas bronché
Il va le regretter...

Hector ZAM
Marchait tranquillement jusqu’à chez lui
Se retournant, il était suivi
C’était encore un sans-abri... 
Traînant la jambe, comme un zombie
Il ne supportait pas son odeur
L’a taloché pour qu’il aie peur 
Le bougre l’a attrapé
Son avant bras, a croqué !

Hector ZAM a rencontré
Un homme blessé qui bavait
Oui Hector ZAM s’est fait bouffer
Contaminé
Hector va bientôt crever !

Hector ZAM
Cette histoire n’est pas un drame
Hector ZAM
T’as déjà bouffé ta femme
Le monde est sous les flammes
Les cadavres te proclament
Président de toutes les âmes
Propage ce virus infâme !

PANDEMIA

Le monde a changé
La maladie vous gagne

Les monstres sortent de terre
Les Dieux partent en vacances

Il n’y a plus de religion
Il n’y a plus de mythe

L’univers admire l’Homme,
Misérable face à sa création :

Le Virus Z

Ramenant les morts à la vie
Condamnant les vivants à la presque mort

Libérant les tueurs et les fous
Emprisonnant vos civilisations

Le glas de l’humamité résonne :

Pandemia

Cachez-vous
Je vous trouverai
Fuyez, courez si vous avez encore des forces
Je vous poursuivrai
Je ne connais pas la faim
Je ne fatigue jamais
Les vents me portent
Sur Terre, je régnerai !



ADOPTE UN ZOMBIE

On a fait la connerie d’écouter les ragots de la radio
Lors de la grande panique où tout le monde a voulu sauver sa peau
Ha ha ha ! SPZ ! Ha ha ha ! Dans le baba !
Mais ce qu’il ne fallait pas faire, c’était bien de les laisser braire
Vous avez tous été séduits par leur odeur et par leurs cris
Un humain, un zombie, dans le même lit : un homzie

Adopte un Zombie, mais quelle connerie
Il fallait s’échapper, ne pas se faire bouffer
On en a tous acheté, on les a même aimés
Tout ça pour qu’au final, ça soit la guerre totale
Adopte un Zombie, mais quelle connerie
Il fallait s’échapper, ne pas se faire bouffer
On en a tous acheté, on les a même aimés
Tout ça pour qu’au final, notre issue soit fatale

Adoptez-les, qu’ils disaient, car ils ne sont pas méchants
Ils ont décimé la Terre en avalant leurs parents
Ils mangent de la pâtée et te gardent pour le goûter...
La solution pour les calmer était simplement de les tuer
Mais comme ils étaient déjà morts, bien sûr, ça n’a pas marché
Ha ha ha ! SPZ ! Ha ha ha ! Dans le baba !

Refrain

Pourquoi ça s’est passé ? Comment c’est arrivé ?
Le dernier survivant pourra vous l’expliquer : 
J’ai créé un virus, j’ai voulu le tester
Et je suis bien content, car le test a marché !
Maintenant je suis seul et j’écris cette chanson
Les zombies sont dehors et je suis en caleçon
J’ai achevé la planète, c’est une désolation
Y’a plus rien dans le frigo, je vais mourir comme un con...

Adopte un Zombie, mais quelle connerie
Il fallait s’échapper, ne pas se faire bouffer
On en a tous acheté, on les a même aimés
Tout ça pour qu’au final, ça soit le bordel !



HIT THE ZOMBIES

La SPZ est débordée
Les rares humains en vie veulent rendre leur zombie
Mais qui ne craquerait pas, n’aurait pas le cœur serré
En voyant ces petites bouilles bien laides et putréfiées ?

Maintenant j’ai plus de pitié, je veux les défoncer
Couper dans le vif pour tous les faire payer
Humain lève-toi et regarde autour de toi
Traque ta proie !

Hit the Zombies

Avec ma soif de sang, je leur exploserai les dents
Écrabouillant leur tête, je leur ferai leur fête
Avec ma faucille, je décapiterai les filles
Avec mon tromblon, j’achèverai les garçons

Déchiquetez la populace, ces zombies sont dégueulasses
Éparpillez leurs boyaux, exposés dans des bocaux
Humain lève-toi et regarde autour de toi
Traque ta proie !

Hit the Zombies

À la hache ou au canif... Hit the Zombies ! Hit the Zombies !
À la fourche ou au skate-board... Hit the Zombies ! Hit the Zombies !
Au râteau ou à la batte... Hit the Zombies ! Hit the Zombies !
À la cuillère ou au marteau... Hit the Zombies ! Hit the Zombies !

Les zombies sont affamés
Les zombies sont vos amis
Vas-y éclate leur la tête
Sinon on l’aura dans le « censuré »

Hit the Zombies 



SATAN

Le Malin est un vrai suzerain
Chef de son royaume qui rejette les psaumes
Le Maudit vous accueille chez lui
Seul ou à plusieurs, il vous offre un lit !

Mâra prend son bain ! Dans une eau brûlante !
Mâra cuit les âmes ! Dans la lave hurlante !
Mâra a chaud ! Mâra bout ! Mâra a chaud !
Marabout !

Belzébuth la grand-mère
Tu iras en enfer
Lucifer-me ta gueule
En bas c’est lui qui règne, et c’est toi qui pleure

Le Très-Bas n’est pas de la Mafia
Mais tous les parrains lui font le baise-main
Le Rebelle adore ses rituels
Quand un nouveau arrive, c’est l’orgie collective !

L’Antique Serpent, Le Corrupteur, Le Prince de ce 
Monde, Le Père du Mensonge, Le Singe de Dieu,
Asmodée Ham Shatan Ahriman !

Mephisto-rture ta main
Tu crèveras comme un chien
Asmodée-fenestre-le
Toi simple mortel qui finira au feu

Refrain : Belzébuth [...]

Si toi aussi Satan-bouche un coin
Que ce mec ait autant de pseudos
Fais comme moi chante ce refrain
Et militons pour qu’on l’appelle enfin :

Albert ! Satan ! Donald ! Satan ! Yipolite ! Satan !
Gépéto ! Satan ! Cunégond ! Satan ! Mortimer !
Satan ! Brian ! Satan ! Tourte ! Satan !

HEADBANGOD

Au commencement
Dieu créa les éléments : le feu, l’eau et le vent
Les flammes, les larmes ainsi que le temps
La terre, la mer, la pierre, le sable, le gaz et les 
couvents !

Dieu créa les êtres vivants
L’homme, la femme et le trans’
Les animaux, les fous et les moches
Les pauvres, les riches et les chômeurs

Dieu créa la musique
Le jazz, le rap et la techno
Le blues, le funk et le R&B
Et bien sûr, Dieu créa le rock !

Headbangod

Dieu s’acheta une guitare
Et se mit à jouer...

Dieu regarda sa création
Et vit que cela était bon
Il bougea la tête de haut en bas
Dieu dit : « Que la lumière soit ! »

Dieu monta le son jusqu’à saturation !

Headbangod



G33K

Il existe une sorte d’humain
Qui sait manier des épées à deux mains
Qui subit régulièrement des attaques zombies
Qui joue à Pong le soir dans son lit
Ces demis-dieux vont nous sauver de l’apocalypse
Acteurs, gamers de la cyber-guerre
Ces justiciers du canapé vont headshoter
Quand le big boss va débarquer !

J’ai deux-trois cas de... Geeks !
Dans mon entourage !
Des Geeks !
Ninja du Clavier !
Geeks !
Alignent les cartouches !
Les Geeks !
La MAP va saigner !

Très discrets, ils savent se cacher
S’entraînant derrière leur télé
Élaborant des plans devant leurs écrans
Les XP fusent, les bits s’agitent !
Chaussette !

Refrain

Ce sont les Geeks !

Il existe une sorte d’humain
Qui dirige des armées d’un seul coup de main
Qui connaît par cœur toutes les galaxies
Qui conduit des bagnoles le soir dans son lit
Ces demis-dieux vont nous sauver de l’apocalypse
Acteurs, gamers de la cyber-guerre
Ces justiciers du canapé vont headshoter
Quand Internet va exploser !
Game over

Refrain

QU’ALLONS-NOUS FAIRE ?

La fin du monde est pour bientôt
Il faut vider nos frigos
Penser à jouer au loto
Qu’allons-nous faire ?

La planète tourne
Dans le mauvais sens
La crise nous ronge et Lost est fini
Guerre du pétrole
Mers déchaînées
La Lune doit se marrer !

Refrain

Les vieux ne crèvent pas
Y’a le Sida
Les kamikazes nous pètent sous les doigts
Il fait trop chaud
Ou bien trop froid
Y’a plus de Nutella !
C’est une catastrophe ! Non !

Refrain

Météorite
Ou 2012
Effet de serre, volcan, tsunami
Je prends l’entrée
Ou le dessert
Ma vie est un calvaire !

Refrain


