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LE CHAPITEAU DES SUPPLICES

Venez, entrez ! Notre spectacle va commencer 
Asseyez-vous ! Nos saltimbanques vont vous amuser 
Bien dans votre siège, vous allez assister 
À une représentation de piètre qualité 
Vous manquerez l’occasion d’en jaser les faiblesses 
Car à la fin on vous laisse... pour... mort !

Notre Monsieur Loyal connaît bien son métier 
Trépassé depuis des siècles, il va vous présenter 
Les fameux numéros qui ont fait notre renommée 
Mesdames et messieurs applaudissez…

Le Chapiteau des Supplices ! 
L’Arène des Macchabées ! 
Le Cabaret des Horreurs ! Le Cirque des Mortifiés ! 
Venez, entrez ! Notre spectacle va commencer ! 
Asseyez-vous ! Les saltimbanques vont vous amuser !

Nos friandises vous attendent afin de vous engraisser 
Gracieusement distribuées par nos clowns carnassiers 
Ils viendront vers vous pendant le spectacle  
Et vous feront mourir (de rire) autour du cénacle... 
Venez, entrez…

REFRAIN

Notre magicien vous fera disparaître 
Notre femme à barbe abusera de votre être 
Nos jongleurs joueront avec vos bras, vos têtes 
Les fauves se régaleront ! 
Fakirs et vauriens dépouilleront vos carcasses 
Vous faites partie de notre caste ! 
Vous appartenez à la Troupe de l’Ennui ! 
Vous faites partie du Théâtre Maudit ! Entrez !

REFRAIN

On vous laissera pour mort, 
merci pour le spectacle...

VEGAS ZOMBIE

Corset rouge, du haut de la scène 
Miss Vegas contemple son paradis 
L’antre du vice porte son emblème 
Une fois entrés, vous ne pouvez lui échapper

J’aspire leur raison d’être, je les maintiens en vie 
Ce qui me délecte, c’est de les voir errer toute la nuit 
Il existe une ville perdue dans le désert,
Cachée sur Terre 
Une ville remplie d’âmes déchues obsédées par Elle !

Acclamons Vegas ! Vegas Zombie ! 
Vegas ! Vegas Zombie ! 
Là où la mort rime avec envie 
Là où tu payes pour jouir toute la nuit 
Là où tes fantasmes prennent vie 
Et où tu finiras en...

Ville de gloire, ville de blasphème 
La populace afflue pour y perdre la vie 
Se prosterner, devant la Reine 
S’anéantir gaiement et y mettre le prix

Viens un peu par là, je n’aime pas que l’argent 
Ce qui m’intéresse en toi, c’est le gout de ton sang ! 
Il existe une ville perdue dans le désert,
Cachée sur Terre 
Une ville remplie d’âmes déchues obsédées par Elle !
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Vous l’avez choisi, je vous accueille dans mon nid 
La seule issue ici, est de jouer avec moi... 
Et de faire un 7 !
7 !
 
REFRAIN
Et où tu finiras en Zombie ! 
Zombie !
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LE MANOIR DE ZACK TRASH

Une déflagration se fit entendre 
Le Comte s’écroula sur le sol de sa chambre
Les convives attendent le Renommé 
Le règne du Maître vient de s’achever

Meurtre au Manoir ! 
Le parrain de la pègre agonise dans le noir 
Meurtre au Manoir ! 
Les gargouilles murmurent cette sombre histoire 
Meurtre au Manoir ! 
Serpents et goules sont rassemblés 
Le sang du vampire a coulé 
Mais qui ? Mais qui a tué Zack Trash ?

Un cri retentit dans la nuit noire 
La veuve du Maudit condamne son manoir
Tous les invités deviennent suspects 
Où est l’assassin par qui le sang a coulé ?
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Une déflagration se fit entendre 
Le Comte s’écroula sur le sol de sa chambre
Las d’exterminer la race humaine 
Il se suicida, allégeant sa peine

Meurtre au Manoir ! 
Le parrain de la pègre s’est éteint dans le noir 
Meurtre au Manoir ! 
Les gargouilles murmurent cette sombre histoire 
Meurtre au Manoir ! 
Serpents et goules sont rassemblés 
Afin d’honorer le trépassé 
Le Vil, l’Horrible Comte Zack Trash.

ZONE ZERO

Avez-vous remarqué le hangar noir à la sortie de la 
ville ? On y fabrique le mal ! On y prépare la fin !

Jadis sur ce terrain, 
Près de la vieille ville abandonnée  
Un hangar terrifiant fut édifié 
Crachant de la fumée à longueur de journée

Il y a un point dans l’univers 
Où tout commence, où tout se perd 
C’est con pour moi, j’habite à côté 
Je vais songer à me sauver

On y fabrique le mal 
Loups-garous, revenants, et poupées 
Serpents et aliens décérébrés 
Autant d’expériences qui y ont foiré
 
On y prépare la fin 
Les cerveaux travaillent et sont dévoués 
Tel est leur contrat, ils doivent trouver 
Ce qui fera le monde s’écrouler…

REFRAIN

Un murmure monte derrière les portes... 
Quelle est cette nouvelle création du démon ? 
On dit que ce machin remplacera la vie 
De la Zone Zero partira l’extinction !

Il y a un point dans l’univers 
Où tout commence, où tout se perd 
C’est con pour moi, j’aurais du me barrer 
Avant de me faire attraper
 
Il y a un point dans l’univers 
Où tout commence, où tout se perd 
C’est con pour moi, j’aurais du me barrer 
De la ZZ : Zone Zero
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SYNDROME

Pandémie, apocalypse  
Le sérum coule dans mes veines 
Mutation irréversible 
Je ne serai plus le même

Contemplation erronée 
Mon reflet s’en trouve contrarié 
Suprématie divine 
On m’appelait Griffin

Mettre le monde à mes pieds ou me libérer ? 
Je suis prisonnier de ce Syndrome

Anomalie dissimulée 
Le monde s’apprête à redouter 
Fureur, insanité 
Le mal me pousse à décimer  

Bandages, disparition 
La folie m’emporte vers le fond 
Même si je résiste 
Seul l’esprit subsiste

REFRAIN

The secret of invisibility lies there in my books. 
I shall work in Kemp’s laboratory till I find the 
way back. There is a way back!
I shall offer my secret to the world, with all its 
terrible power! The nations of the world will bid 
for it thousands, millions. The nation that wins my 
secret can sweep the world with invisible armies!
Power to make multitudes run squealing in terror 
at the touch of my little invisible finger.
Power. Power to rule, to make the world grovel at 
my feet!

The Invisible Man (1933) 
James Whale

LE MAGASIN DES SUICIDES

Bonjour, que puis-je pour vous ? 
Vous passer la corde au cou ? 
Nous avons plusieurs modèles 
Celui-ci vous donnera des ailes
 
La boutique recommande l’usage d’un sac plastique 
À placer sur votre tête, Dieu que c’est pratique !

Le Magasin des Suicides
Vous envoie au cimetière 
Résout tous vos problèmes si la mort vous convoite 
Le Magasin des Suicides, 
Pour en finir ! 
Client satisfait ?
Client dans la boite

Bonjour Messieurs les revenants ! 
Remplacez donc vos bras manquants ! 
Ne plus mourir est très pesant ? 
La mort c’était sympa, je vous comprends...

Vous souhaiteriez revenir à la terre ? 
Ce hachoir à viande vous dispersera dans l’air !

REFRAIN

Chaussures carnivores ? 
Recettes empoisonnées ? 
Savon à l’acide ?
Brosse à dents explosive ?

Pour vos projets, faites-nous confiance 
Suicides ou génocides ? 
Prévoyez un petit délai pour vos bidons d’acide !

REFRAIN
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L’ARMÉE DAMNÉE

Marchons lentement sur les villes et villages 
Nous venons de loin pour faire un carnage 
On souffle, on râle, on crie 
On aspire toute vie

Nous sommes des milliers 
À fouler cette terre 
Cernés, vous êtes cernés

Rejoignez nos rangs, vous n’aurez plus faim 
Vous êtes le virus, nous sommes le vaccin 
On tue, on mange, on rit 
On aspire toute vie.

Nous sommes des millions 
À fouler cette terre 
Cernés, vous êtes cernés 
Cernés !

Marchez, marchez 
L’armée damnée ! 
Marchez, marchez 
L’armée damnée !

Nous sommes la solution à la crise de ce monde 
Depuis que nous marchons, plus de stress, plus 
de bombes 
Vous êtes les derniers à vous entre-tuer 
Vous êtes les derniers !

Nous sommes des milliards 
À fouler cette terre 
Cernés, vous êtes cernés 
Cernés !
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LE JOUR DES VIVANTS

Une fois par an, la planète devient sage 
L’horreur sort dans la rue, se pare de beaux visages 
On fête les servants, on se rappelle du temps 
Où l’Homme était puissant, en souvenir des vivants

Gisants, gisants, calmez donc vos ardeurs 
Aujourd’hui c’est la trêve, camouflez votre odeur 
Soignez votre uniforme, cachez vos cicatrices 
Mettez un masque en peau, cessez vos maléfices !

Oubliez la rancune, oubliez la rancœur 
Compagnons d’infortune, criez tous en choeur

Fêtons, fêtons, le Jour des Vivants,
Commémorons les coeurs battants ! 
Fêtons, fêtons, le Jour des Vivants
Et célébrons la fin des temps !

Vivants, vivants, sortez de vos cachettes 
Aujourd’hui c’est la trêve, c’est un jour de fête 
Personne ne sera tué, seulement sur cette journée 
Laissez-vous donc tenter par les festivités !

Venez, venez, laissez tomber vos armes 
Ne soyez pas méfiants, joignez-vous au vacarme 
Nous allons vous compter, et vous dévisager 
Puis vous localiser pour mieux vous retrouver !

REFRAIN

Une fois par an, la planète devient sage 
L’horreur sort dans la rue, se pare de beaux visages 
Nous oublions le temps, nous oublions le sang 
Bercés d’illusions, nous croyons au changement 
Mais l’infamie oppresse, notre extinction progresse

Fêtons, fêtons, le Jour des Vivants 
Jusqu’à ce que la nuit vous rappelle...
Que vous êtes survivants !



KRYPTSHOW

LE CROQUE-MITAINE

Connaissez-vous Croque-mitaine 
Miton, miton, mitaine 
Il a deux grands yeux noirs et perçants 
Une grande bouche, de longues dents

Caché sous votre lit, il viendra vous manger 
Une fois que vos petits yeux seront fermés

Mon petit, si tu n’es pas sage 
L’Homme viendra, pour te mettre en cage 
À ton réveil, l’ombre sera partie 
Mais le Croque-mitaine sera toujours en vie

Connaissez-vous Croque-mitaine 
Miton, miton, mitaine 
Il a des mains crochues pleines de sang 
Il vient pour punir les enfants

Caché dans le placard, il vous fera trembler 
Et l’entendre soupirer vous glacera les pieds
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Connaissez-vous Croque-mitaine 
Miton, miton, mitaine 
Il va te planter, t’étriper 
T’écarteler dans le grenier

N’ayez pas peur du monstre sous votre lit 
C’est dans votre tête qu’il dormira cette nuit

REFRAIN

LES FOSSOYEURS

Par-delà les monts et les déserts 
Résonne un bruit sourd et lancinant 
Au fond de la vallée, une ville minière 
Ne comptant plus que quelques habitants

Ils creusent, creusent à perdre haleine 
Ayant pour seule folie leur obsession des minerais 
Ils creusent, creusent, et veulent trouver 
Ce qui les rendra riches, sans âmes et épuisés

Et ils cherchent, cherchent 
Et creusent leurs tombes 
Convoitant les richesses perdues de ce monde 
Ils creusent, creusent 
Et vont trouver 
La sépulture des Rois Damnés

Par-delà les fables et les histoires 
La mine des Rois demeure mystifiée 
On contait la légende de l’Ombre Noire 
Jamais aucun n’osa y pénétrer

Ils creusent, creusent à perdre haleine 
Ayant pour seule pensée leur fabuleuse félicité  
Ils creusent, creusent, et vont trouver 
Les catacombes emplies des cadavres de leurs aînés

REFRAIN

Par-delà les enfers 
Résonne le chant des revenants 
Les mineurs, enfouis sous terre 
Murmurent leur chant au gré du vent 
Et ils chantent, chantent, chantent cet air 
Influençant les innocents 
Cherchent, ils cherchent, et vont trouver 
Ceux qui viendront leur succéder…
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Au volant de mon camion-benne 
J’enfile des kilomètres seul sur la route 
Rock and Roll tant qu’on a de l’essence on roule 
Et si on n’en a plus... On pousse.

Au Saloon de la Dernière Chance 
Je me barricade dans un coin reculé 
Yeah Rock and Roll tant qu’on a des balles on vit 
Et si on n’en a plus... On court.

Et y’a toujours un mec pour venir te faire chier... 
Seul ou en bande ils viennent pour se restaurer...

Je cherche un endroit pour me reposer 
Passer des vacances sans être contrarié 
Fini les nuits de dure lutte dans les plaines 
Les campements de fortune dans la forêt 
Je voudrais... Je voudrais... Je voudrais être six 
pieds sous terre

À l’échoppe d’un village 
Je pille des conserves pas entamées 
Rock and Roll tant qu’on a de la bouffe on mange 
Et si on n’en a plus... On maigrit.

Au dernier étage d’un canyon 
Je m’apprête à m’éclater dans le vide  
Yeah Rock and Roll tant qu’on peut vivre on vit 
Et si on n’en peut plus... Mais putain…

REFRAIN

SIX PIEDS SOUS TERRE

Quand je creuse ma tombe, vous m’en empêchez 
Quand je m’enterre vivant, vous me chatouillez 
Quand je pose un bronze, vous me poursuivez 
Quand je veux dormir, je vous sens râler 

Je voudrais, je voudrais être six pieds sous terre… 
Je voudrais, je voudrais être six pieds sous terre… 

J’ai trouvé un endroit pour me reposer 
Passer des vacances sans être contrarié 
Je me suis isolé sur une île déserte 
En évitant les morsures, en limitant les pertes...

Y’a toujours un mec pour venir te faire chier... 
Robinson ou pas, tu vas crever !

REFRAIN
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- Pâtisseries empoisonnées... les beignets mortels ? 
- Moui
- Macarons foudroyants ?
- Pas mal 
- Tarte au venin de vipère ? 
- Classique 
- Clafoutis au curare ? 
- Bof… 
- Haaa Le pudding à l’arsenic ! 
- Oh ouiii ! Hahahaha !

Dans un grand bol de strychnine,
Délayez de la morphine 
Faites tiédir à la casserole,
Un bon verre de pétrole... 
- Ho Ho, je vais en mettre deux.

Quelques gouttes de ciguë,
De la bave de sangsue 
Un scorpion coupé très fin... 
- Et un peu de poivre en grains ! 
- Nooon ! 
- Ah ? Bon.

Émiettez votre arsenic,
Dans un verre de narcotique 
Deux cuillères de purgatif
Qu’on fait bouillir à feu vif... 
- Ho Ho, je vais en mettre trois.

LE PUDDING A L’ARSENIC

Dans un petit plat à part,
Tiédir du sang de lézard 
La valeur d’un dé à coudre... 
- Et un peu de sucre en poudre ! 
- NON ! 
- Ah ? Bon.

Vous versez la mort-aux-rats,
Dans du venin de cobra 
Pour adoucir le mélange, 
Pressez trois quartiers d’orange... 
- Ho Ho, je vais en mettre un seul.

Décorez de fruits confits, 
Moisis dans du vert-de-gris 
Tant que votre pâte est molle... 
- Et un peu de vitriol ! 
- NON... OUIIIIIIIII !!! 
- Aaah... Je savais bien qu’ça serait bon !

Le pudding à l’arsenic
Nous permet ce pronostic 
Demain sur les bords du Nil,
Que mangeront les crocodiles ? 
Des Zombies !
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LA RUMEUR (MONSTER)

Une rumeur court sur une bête sauvage 
Se cachant dans les bois, rôdant près des villages 
Trois mètres de haut, une ombre sans visage 
Un cri glaçant le sang des hommes de tous âges

Qui es-tu ? Où te caches-tu ?

Une rumeur court sur une buse féroce 
Avec six jambes dans le dos, une mâchoire de colosse 
Des yeux de merlan frit, un front couvert de bosses 
Des mains de canari faisant des trucs atroces

Mais qui es-tu ? Où te caches-tu ? 
Mais qui es-tu ? Où te caches-tu ?

MONSTER MONSTER MONSTER ! Montre-toi ! 
MONSTER MONSTER MONSTER ! Viens par là ! 
MONSTER MONSTER MONSTER ! Approche-toi ! 
Nous ne te ferons pas de mal 
Préparons le bûcher pour notre invité spécial !

Une rumeur court sur un géant des Carpates 
Se nourrissant d’oignons, de salade, de tomates 
Des canines acérées, des griffes de dendrobate 
Ayant déjà buté cent cinquante phallocrates

Qui es-tu ? Où te caches-tu ?

Une rumeur court sur une sublime diablesse  
Sa beauté pour atout, une énorme paire de fesses 
Suçant le sang le soir des lunes lunaires 
On peut la distinguer à cause de son derrière

REFRAIN 

Une rumeur court sur un machin intuable 
Au sang transparent, riant comme le diable 
Si vous avez vu une créature semblable 
Faites avec nous son portrait invraisemblable

Il a des bras !
Il a des cheveux !
Il parle tout le temps !
Il a des yeux ! 
Il peut penser !
Il boit du thé !
Il aime baiser !
Il va vous tuer !
L’homme est un loup pour l’homme 
Quel monstre vous a piqué ?

MONSTER MONSTER MONSTER ! Tu es là ! 
MONSTER MONSTER MONSTER ! Viens par là ! 
MONSTER MONSTER MONSTER ! Approche-toi ! 
Nous ne te ferons pas de mal 
À mort sur le bûcher pour notre invité spécial !
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ZOMBITCH

Parfois l’amour c’est comme la mort 
Mais en différent (Dans le dedans) 
Tu en as fait les frais 
Je le vois maintenant (Avec mes yeux)
Je t’aimais comme ta soeur aime le chocolat 
Mais maintenant ça ne se passe plus comme ça 
(C’est la merde !)

Zombitch.
Oui, je t’ai tant aimée pendant des années 
On voulait parcourir le monde,
Peut-être même voler la Joconde 
Maintenant t’es mourrue,
Mais je reste complètement mordu de toi

Parfois l’haleine, ça sent pas très bon 
Mais là faut dire que c’est l’infection 
Avant j’aimais quand tu te faisais belle 
Aujourd’hui tu sautes dans les poubelles
Je t’aimais comme tu as aimé bouffer mon chat 
Mais maintenant ça ne se passe plus comme ça 
(Certainement pas !)

REFRAIN

Je croyais que tu avais faim, j’ai voulu te sustenter 
Tu l’as vu autrement, mes parties tu as bouffé
Je vais te tuer, tu as mangé ma virilité 
Rends moi mon bras, et ce soir on remet ça ! 
(On mourira !)

Parfois les gens te regardent bizarrement 
Quand t’avances vers eux en tendant les bras 
Avant t’avais de la conversation 
Aujourd’hui tu râles et t’aimes la baston
Je t’aimais comme tu aimais le fils du voisin 
Je t’ai vu te l’enfiler dans le jardin
(C’est dégueulasse !)

REFRAIN

LES ZOMBIES

Les zombies sont gentils 
Ils mangent tes amis 
Ils sentent très très fort 
C’est parce qu’ils sont morts.

Ah oui oui ils sont très gentils hein... 

RESPAWN (NOOB SPECIAL)

Sublime fable héroïque unissant les 3 factions 
À travers une quête mythique
Pour le salut d’Horizon !

Pour Olydri 
Ils livrent bataille à coup d’épées et boucliers 
Et ils meurent 
Oui, ce sont des Noobs, niveau zéro 
Un sparadrap et ils respawnent !

Ils se battent pour leur survie 
Ils affrontent leurs ennemis 
Ils amassent des XP 
Et se font déconnecter
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Coalition ! 
Destruction ! 
Les ennemis de l’Empire... 
Doivent périr ! 
L’Ordre est infini ! 
L’Ordre dominera Olydri !

REFRAIN


