
NECROPOLIS

PRÉLUDE

Enfin
L’heure est venue
Vengeance
Mon empire
Mon héritier
Mon successeur
ZAM

L’ORDRE DE L’OMBRE

Avant le Grand Bouleversement, 
la confrérie était rayonnante
Nous agissions dans l’ombre, 
répandant nos idées sombres
Nous décimions, exterminions, 
terrorisions les populations
Érigions des empires anéantis en un soupir

Nous étions le mal, nous étions les plus grands
Sic transit gloria mundi
Répandant la peur, faisant couler le sang
Sic transit gloria mundi
Agissant dans l’ombre des gouvernements
Tirant les ficelles des rois et des puissants
Incitant des guerres sans aucun survivant
Droit de vie, de mort auprès du plus offrant

Memento Mori, sine deo nec domino
Ainsi s’achève le règne de l’Ordre
Memento Mori, sine deo nec domino
Ainsi s’élève le règne de l’Ombre
Debellare superbos, sis vis pacem, para justiciam

Que de belles cités enfouies dans le passé
Sic transit gloria mundi
Tant d’empires détruits, de déstinées brisées
Sic transit gloria mundi
Nous règnons en maître depuis tant d’années
Régissant le monde par notre volonté
Un glorieux chaos en toute impunité
Bouleversé pour l’éternité
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Nous étions le mal - L’Ordre
Nous étions le mal - L’Ombre
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LE VILLAGE

Minuit sonne | Le froid pétrifie le village
Minuit sonne | La lune se révèle sous l’orage
Minuit sonne | Tous redoutent le carnage
Minuit sonne | Les ténèbres et leurs ravages

Et le village s’endort

Les cloches sonnent le tocsin avec rage
La meute se rapproche, venant des marécages
Un fillette s’éveille, s’armant de courage
Depuis sa lucarne, elle observe les nuages

La lune se dévoile, la pluie se déchaîne
L’oracle présage l’horreur et la haine
Les cauchemars reviennent, l’étau se resserre
Le souffle gaçant d’une nuit meurtrière

Le vilage s’endort, le temps s’arrête
Les silhouettes s’avancent sous la tempête
L’éclat de l’astre embrume leur esprit
Lueurs d’un désastre précédant la tuerie

Le village s’endort dans un silence de mort
Les lycans surgissent en déchirant leur corps
La peur s’mparent de vos pensées
La purge est sur le point de commencer
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Minut sonne
La lune rayonne
L’orage tonne
Les cris raisonnent

Le village s’endort

LE CHARNIER DES ÉPOUVANTAILS

L’ambiance est lourde, emplie d’espoir 
La cendre envahi peu à peu nos idées noires 
Tout effacer, recommencer 
Et conquérir à nouveau notre territoire

Brûle | Faire table rase du passé 
Brûle | Détruire vos demeures, vos foyers 
Brûle | Réduire à néant vos pensées 
Brûle | Et par le feu, purifier

Ainsi brûlent les villes 
Les foyers s’illuminent 
Ô Créature d’épines 
Brûle, consume, retourne à la poussière 
Sur le charnier

La terre est rouge, les vents ardents 
L’humanité vit un nouvel effondrement 
Éradiquer, annihiler 
Que le futur ne soit plus fait de grands tourments

Brûle | Calciner tous vos préjugés 
Brûle | Embraser vos croyances datées 
Brûle | Voir vos drapeaux s’enflammer 
Brûle | Et par le feu, purifier. 
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Épouvantails immolés, 
La Terre se couvre de votre brasier 
Monstres de paille à jamais condamnés 
Vos cendres rejoindront le charnier
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À l’aube des temps anciens, l’empire du Roi 
Nécromant était à son apogée. Son territoire était 
tel qu’il s’étendait de par l’horizon, l’astre suprême 
indiquant ses frontières, du soleil levant jusqu’au 
soleil couchant.

Avide de pouvoir, ce sorcier déchu fit un pacte avec 
Satan afin d’étendre l’enfer sur terre, soumettant les 
monarques et asservissant les peuples. Son règne 
dura des siècles, pendant lesquels il ne cessa 
d’étendre ses possessions. Chaque âme fauchée par 
son épée lui appartenait à jamais, et se relevait 
pour combattre à ses cotés.

Non loin du cratère d’un volcan millénaire, où tout 
commence et tout se perd, il érigea un palais dont 
les murs renfermaient les âmes de ses victimes. 
Leur sang, mêlé de lave et de chaux, formaient le 
mortier nécessaire à l’élévation de sa majestueuse 
cité :
Inferi, le Pandémonium des Terres Apocalyptiques.

Mais tout ne s’est pas passé comme prévu.

La confrérie de L’Ordre de l’Ombre conspira 
contre l’Empereur, déstabilisant l’expansion de sa 
macabre cité.

L’AVENEMENT DU NÉCROMANT

Une grande guerre éclata opposant le monde des 
morts à celui des vivants, sous l’oeil désintéressé 
des Titans, gardiens de l’astre Terrestre.

Au crépuscule des temps anciens l’empire du Roi 
Nécromant vacilla et son armée fut condamnée à 
la damnation.

Inferi fut détruite, et son monarque destitué.

La cour du roi fut exécutée. Les seigneurs furent 
enfouis avec leurs richesses dans une chambre 
funéraire, au coeur du volcan. Un puissant sortilège 
pétrifia le cratère du géant de lave, enfouissant 
l’esprit du nécromant pour l’éternité.

La légende raconte que quiconque pénètrera dans 
le sanctuaire provoquera l’éveil de l’ombre noire, et 
le retour du roi déchu.

Au fil des siècles, des pilleurs de tombes avides 
de fortune disparurent à jamais au cœur de la 
montagne, envoutés par un chant mystérieux.

Jusqu’au jour où l’un d’entre eux creusa si 
profondément qu’il profana la sépulture des rois 
damnés.
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Une voix s’élève dans les décombres 
Un homme se dresse parmi les ombres 
Envouté par l’empereur damné 
Il accomplit sa destinée 
 
Hector ZAM 
Hector ZAM 
Hector ZAM 
Hector ZAM
 
Achève la construction de mon royaume 
Érige la cité des morts

Premier mortel contaminé 
Porte-étendard des trépassés 
Proclamé par l’Armée Damnée 
Son empire va rayonner

Tel un roi, il prend son trône 
Lève sa couronne 
La foule frissonne 
Le monde est à ses pieds 
À l’aube d’une nouvelle ère

NECROPOLIS
Dies iræ 
Dies illa

Hector ZAM 
Toi l’infecté 
Le possédé 
L’Empereur sacré 
Hector ZAM 
Seigneur damné 
Puisses-tu régner 
Pour l’éternité

MONSTAPARK

Bien le bonjour et bienvenue à Monstapark 
Veuillez garder les bras et les jambes à l’intérieur du véhicule 
La direction décline toute responsabilité 
Si vous perdez un membre pendant ce tour !

Monstapa-Monstapark

Vous êtes venus pour vous divertir 
Cet effroyable Park vous fera endurer le pire 
Profitez bien de nos attractions 
Le déchiqueteur d’humains est en rénovation

Criez, hurlez, dominez la peur 
Dans les loopings du Monstacoaster 
Un billet pour l’ultime frayeur 
Venez trembler à Monstapark

Vous êtes venus pour vous faire peur 
Le carrousel sanglant vous fera vivre un tour 
d’horreur 
Le train fantôme est possédé 
Et les rails du Grand 8 ne sont pas terminés
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Chutez dans le vide jusqu’au centre du monde 
Tournez sans fin jusqu’à ce que vos yeux tombent 
À pleine vitesse vos mâchoires se dégondent 
Vous serez pulvérisés dans la seconde

Êtes-vous prêts pour le looping de la mort ? 
Veuillez garder les bras et les jambes à l’intérieur du véhicule 
Et pendant votre descente infernale 
Accrochez-vous à votre vie !

REFRAIN
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Dehors tout est désert 
Aucune âme qui vive, seulement des chimères 
Ce lieu est un mystère 
Un tripot invisible, un speakeasy sous terre 
À la lueur des torches, nous descendons des verres 
Élaborons des plans pour décharger nos révolvers !

Le soulèvement des rescapés,
Des profondeurs de la cité 
L’insurrection s’installe

Car nous sommes clandestins, 
Nous ne voulons plus vivre dans les souterrains 
Que quelqu’un nous délivre,
Nous sommes clandestins, 
Nous nous cachons pour vivre dans les 
souterrains des enfers 
Au Goliath Paradise,
Libérons-nous du mal 
Gagnons la capitale,
La rébellion s’installe 
Goliath Paradise

Vous êtes nouveau sous terre ? 
Ici les humains vivent aux côtés de Lucifer ! 
Vous semblez solitaire ? 
Vous êtes pourchassé ? Vous vivez un calvaire ? 
Mettez-vous donc à l’aise, rencontrez vos compères 
Et quand le bar sera vide on fera sauter la 
poudrière ! 

Le soulèvement des rescapés,
Des profondeurs de la cité 
L’insurrection s’installe

GOLIATH PARADISE

Car nous sommes clandestins, 
Nous ne voulons plus vivre dans les souterrains 
Que quelqu’un nous délivre,
Nous sommes clandestins, 
Nous nous cachons pour vivre dans les 
souterrains 
Au Goliath Paradise
 
Au Goliath Paradise
Au Goliath Paradise | La rébellion s’installe 
Au Goliath Paradise | Au quartier général 
Au Goliath Paradise | Libérons-nous du mal 
Au Goliath Paradise | Partons de ce dédale 
Au Goliath Paradise | Gagnons la capitale 
Au Goliath Paradise | La rébellion s’installe

Prêts pour l’opération finale ?

Car nous sommes clandestins, 
Nous ne voulons plus vivre dans les souterrains 
Que quelqu’un nous délivre,
Nous sommes clandestins, 
Nous nous cachons pour vivre dans les 
souterrains des enfers 
Au Goliath Paradise,
Libérons-nous du mal 
Gagnons la capitale,
La rébellion s’installe 
Goliath Paradise
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CATACOMBES

Les âmes s’éveillent et des bruits s’élèvent 
Les chaines se brisent, achevant la trêve  
Une révolution se déroule sous terre 
Dans les souterrains tentaculaires 

Le sol se met à trembler
Les caveaux sont fissurés 
Les os se mettent à craquer
La terre vacille sous nos pieds

Qu’est-ce qui fait hurler le monde ? 
La légion venant d’outre-tombe 
Qu’est-ce qui fait trembler le monde ? 
L’armée des morts venant des catacombes 
Libérez-vous des ossuaires  
Élevez-vous, sortez de terre

Un frissonnement parcourt les carrières 
Des cris éclatent à travers la pierre 
Les décharnés sortent des cimetières 
Déchaînant leur folie meurtrière

Les défunts sont rassemblés,
Portant leurs suaires déchirés 
Leurs faux finement affutées,
Remontant vers la cité
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Ici c’est l’empire de la mort,
Les sépultures sont éventrées 
Nous sortons des mausolées
Pour asservir l’humanité
 
Qu’est-ce qui fait trembler le monde ? 
L’armée des morts venant des catacombes 
Libérez-vous des ossuaires  
Échappez-vous de ce cimetière 
Avancez-vous vers la lumière 
Élevez-vous, sortez de terre

L’ÉVEIL DES TITANS

L’Histoire se répète, sans fin 
Le pouvoir est au creux de votre main 
Vous dominez le vivant mais en vain 
Jamais vous ne changerez votre destin

Nous endurons vos guerres 
Nous subissons vos erreurs 
Vous gangrenez la Terre 
Et répandez la terreur

Helios s’embrase 
Océan s’élève 
Atlas s’effondre 
Les gardiens s’éveillent 
Le renouveau est proclamé
Les titans s’éveillent

Choisissez de vivre à l’unisson 
Ou condamnez l’espèce à l’extinction 
Vos actes ont défini vos décisions 
Vous payerez le prix de vos affronts

Nous ressentons la colère 
Nous percevons la peur 
L’humanité mise aux fers 
Réprimant sa fureur
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Les titans s’éveillent
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Je n’ai jamais cru les goules essentielles 
Elles sont frustres, ignobles et infectes 
Mais elles représentent un suprême potentiel 
Conjugué à mon puissant intellect

D’accord, vos pouvoirs de réflexion 
Volent plus bas qu’un derrière de cochon 
Mais bêtes comme vous êtes, faites attention 
Rebelles et lions font rébellion

Je vois à vos yeux sans expression 
Qu’il faut que j’éclaire vos lanternes 
Nous parlons de roi, de succession 
Vous êtes toutes impliquées dans l’affaire

Soyez prêtes pour la chance de votre vie 
Car enfin va venir le grand jour 
Nos ennuis sont finis, nous sortons de la nuit 
- Mais qu’est-ce qu’on doit faire? 
- M’écouter et vous taire !

Faites-moi confiance, votre récompense 
Vous l’aurez quand viendra ce beau jour 
Quand la gloire couronnera ma tête
Soyez prêtes 
 
- Pourquoi ? 
- Pour la mort du roi 
- On vivra sans roi ! 
- Il y aura un roi. 
- Hé mais t’avais dit que... 
- Je serai le roi ! Suivez-moi, et vous n’aurez plus 
jamais faim ! 
- Longue vie au roi !

SOYEZ PRÊTES

Quelle joie d’être bientôt les sujets 
De notre nouveau roi adoré
Bien sûr, en revanche j’ose espérer 
Que vous exécuterez mes ordres

J’assure un futur plein de captures 
Car je suis le roi des chasseurs
Par contre, sans moi, je vous l’assure  
Vous mourrez de faim pour la vie !

Soyez prêtes pour le coup le plus génial 
Soyez prêtes pour le plus beau scandale
Je dis compromission 
Je dis conspiration 
Je crie humiliation 
Trois mots qui me feront 
Un roi incontesté, respecté, salué 
Le seul dieu vivant qu’on acclame 
Votre roi vous invite à la fête

Soyez prêtes 
Notre roi nous invite à la fête 
Soyez prêtes


