Un combat perdu d'avance
Jeunes combattants
Jeunes combattants
Nos vies sont éphémères
A même pas vingt ans
Nous partons pour la guerre
Des frissons dans le dos
Nous réveillent chaque matin
Mourir en héros
Sans penser à demain

Alcool
L'alcool annihile la frayeur
L'alcool nous donne du cœur
Au front nous combattrons
Cent hommes ou un million
Le courage vit dans les cœurs purs
Mais le vin sait les rendre inconscients
Peur ni de la douleur ni de la torture
Vaillants soldats nous ne sommes que des enfants
Aujourd'hui engagés au combat
Nous savons que nous ne reviendrons pas
Une folie meurtrière
S'empare de moi de mes compagnons
Ivres de sang
Nous nous jetons à corps perdus
Dans cette bataille
Peu nous importe l'issue

Ciel d'orage
Ciel d'orage et pluie battante
Un vent glacial fouette nos visages
Les mains gelées sur le fusil
Nos bottes s'enlisent dans le sol

Le sort s'acharne et les balles pleuvent
Nous ne vaincrons pas aujourd'hui
C'est dans la boue que nous crèverons
Le ciel n'ébranlera pas notre courage

Cœurs serrés
La tristesse d'un long combat perdu
La détresse de ces jeunes recrues
La douleur de ces veuves éplorées
Les larmes sur leurs joues et leurs cœurs serrés
Un combat inutile et sans fin
Ces soldats au sordide destin
La souffrance de tous ces corps blessés
La démence de mille hommes enragés
L'odeur de la mort et du sang
La terreur de ces pauvres enfants
Eteints avant même d'avoir pu exister
Les larmes sur leurs joues et leurs cœurs serrés

Mort de chagrin
Je vais mourir aujourd'hui
Mourir au combat
En rêvant d'une autre vie
Une vie avec toi
Pourquoi se mentir
Je n'aurais pas du m'engager
Je garde le souvenir
De nos moments partagés
Jamais plus je ne te reverrai mon amour
Ta beauté ta vertu dans mon cœur pour toujours
Seuls les lâches fuient
J'ai choisi mon destin
Je vais mourir aujourd'hui
Mais mourir de chagrin

Retour de guerre
Le conflit est fini
Nous rentrons à présent
Nous avons risqué nos vies
Pour nos femmes nos enfants
Mutilés à jamais
Nous n'oublierons pas
Les blessures infligées

Dans ce terrible combat
Nous avons tant perdu
Malgré notre retour
Personne n'est revenu
Sans pleurer au secours
Nos compagnons d'armes
Devenus frères dans la guerre
Y ont laissé leur âme
En crevant ventre à terre
Une nouvelle génération
Toute entière sacrifiée
A perdu la raison
Leurs vies sont massacrées

Le sang
Du sang sur les mains
Du sang sur les mains
Voilà mon destin
Brillant meurtrier
Sans aucun regret
Ils ont mérité
Par ma main de mourir
Je suis la clé
De leur ultime soupir
Une lame aiguisée
Mon arme favorite
La victime à portée
Qui se débat m’excite
La gorge tranchée
Comme pour un sacrifice
Le corps mutilé
La trace mon vice
Le Divin m'ordonne
Je lui obéis
Quand votre heure sonne
Son message est inscrit

Le sang est la vie
Tu nous parais comme un dandy
Mais quand dans le ciel brille la lune
La bête immonde en toi surgit
Immortel prédateur nocturne

Le sang est la vie
Seigneur de la nuit
Le sang est la vie
Pour toi prince maudit
Une jolie gorge teint porcelaine
Face à laquelle tu ne peux retenir
L'envie de mordre jusqu'aux veines
C'est ta condition de vampire
Le sexe et la mort sont mêlés
Une vierge offre un digne festin
Dans l'ombre de l'éternité
Ta soif de vengeance est sans fin

Le sang versé
Nous marchons en rang
La foi solide
Et le cœur conquérant
Armés de rien hormis nos mains
Un crucifix en poche
Nous ne faiblissons pas
L'ennemi approche pour un rude combat
Et si Dieu nous a abandonné
Que le Diable s'est fait maître
Alors nous sommes tous condamnés
A être esclaves avant de naître
Nous verserons tout notre sang
Nous nous battrons quoi qu'il arrive
La peur de quitter le présent
Ne rend pas la douleur plus vive
Car de courage nous ne manquons
Même si la mort nous tend les bras
Et que nos yeux pleurent vermillon
N'y a-t-il pas plus beau trépas

Le Pacte
Je te prend à présent pour femme
Ma chair mon cœur ma vie mon âme
« Dorénavant mon compagnon
Nous marcherons main dans la main
Face à la mort sans illusion
Nous scellerons notre destin »

Dans le sang pour l'éternité
Unis maintenant et à jamais
Rêve écarlate
Rubis brillant
Bijou de vie
Pour deux amants
En traduisant dans la douleur
Ces sentiments qui nous font peur
La fin du monde dans un bruit sourd
N'aura raison de notre amour

Syphilis
Absinthe et filles frivoles
Le cœur malade et la tête folle
La vie devenue un poison
La nature a toujours raison
De femme en femme j'ai navigué
L'esprit noyé dans les regrets
Sans port d'attache tel un marin
De ma jeunesse il ne reste rien
Dans l'atmosphère moite des bordels
Je m'imaginais immortel
Mais du champagne buvant les flots
Je finissais dans le caniveau
Un pauvre diable en mal d'amour
Descendu au point de non retour
De femme en femme et par le vice
J'ai attrapé la syphilis

Suicide
Froideur nocturne d'un hiver naissant
La lune absente m'abandonne elle aussi
L'air est glacial mais mon sang bout
Tout est si calme hormis mon souffle
Une brève douleur ne m'effraie pas
Ce long combat est terminé
Le flux qui s'échappe
Rouge et brûlant
Rivière de sang pour mort violente
Les flammes de l'enfer brillent dans mes yeux
La mort impatiente regarde et sourit

Sans titre
Le vertige de la mort
Aspiré par le néant
Dans ces moments fragiles
Un manège infini
Me fait tourner la tête
J'ai le cœur qui palpite
Une irrésistible envie
De sauter dans le vide
Ces mouvements incessants
Finissent par avoir raison de moi
Laissant planer derrière eux
Le vertige de la mort

Le cœur emprisonné
Dieu que la souffrance est forte
Comme si tu étais morte
Je n'aurai plus jamais
L'occasion de t'aimer
Les murs qui nous séparent
Forment comme de vrais remparts
Impossibles à franchir
Chaque pierre forme mes souvenirs
Mes pensées me torturent
Elles sont telles des brûlures
Embrasant mon esprit
Qui par malheur survit
Je souhaiterais te revoir
Admirer ton regard
Sentir une dernière fois
Ton souffle divin sur moi
La douleur me rend fou
Me met sur les genoux
Je ne peut dresser la tête
Car je cours à ma perte
Le chagrin est immense
Quand la vie perd son sens
Je garde en moi la peine
L'espérance devenue vaine

L'age noir

Le triomphe de la nuit
Lutte permanente millénaire
Lumières aveuglantes dans les cieux
La lueur de ces armes nous brûle les yeux
Gronde la colère et souffle le tourment
Jaillissent les éclairs au firmament
Dans les étoiles brillent nos destins
Il est trop tard pour espérer
Nous marchons vers la fatalité
Le châtiment de l'ombre éternelle
S’abat sur nous tel un ras de marée
Le triomphe de la nuit sur le soleil
Dans un chaos assourdissant
Le triomphe de la nuit sur le soleil
Réveille notre peur de l'oubli
Car ce sera le dernier crépuscule

L'ordre noir
Invoquant le soleil
Indiquant la voie
De tous temps chevaliers
Résonnent encore vos pas
Gravés dans la pierre
Les symboles de victoire
Un châtiment occulte
A forgé votre histoire
Maîtres ici-bas
Vos disciples sont légion
Priant pour le retour
D'une sombre religion
Dans les montagnes sacrées
Les dieux de votre empire
Choisissent les destins
Des siècles à venir

Lucifer
Ange de l'abîme rayonnant
Les ailes brisées
La souffrance éternelle
Rebelle par essence
Tu ne peux t'agenouiller

Bel ange déchu
Dirige tes légions
Une bataille sanglante
Pour la liberté
C'est ton tour maintenant
La lumière doit régner
Du plus profond des ténèbres
Jusqu'au plus haut du ciel

Mélancolie
Comme le temps semble long
Lorsque les pensées vagabondent
Vaste puits d'imagination
A la noirceur profonde
Chaque larme que vous versez
Emporte vos souvenirs pénibles
Ames fragiles et torturées
A la douleur invisible
Saturne gouverne vos pas
Lourds d'une triste mémoire
Qui vous enfoncent toujours plus bas
A vous noyer dans la bile noire

Feu
Tout pour l'art
Abandonné par les anges
Laissé pour compte du monde moderne
Dans les écrans tout se mélange
Images éclatantes aux reflets ternes
Cherchant encore dans la musique
Tout ce qui reste à chérir
Des notes fuyantes toutes bibliques
Des portées belles à en mourir
C'est dans les mots de poètes morts
Que le refuge se trouve enfin
Ressasser tous ces vers encore
A en devenir fou sur la fin
L'art coule même sur les rochers
Pour éroder la pierre la plus dure
Qui ne pourra se trouver touchée
Par ce qui reste de plus pur

Le choix

De mes veines je veux voir le sang
Sortir à n'en plus finir
Couler comme le sablier du temps
Que l'on ne peut intervertir
Je veux me pendre à l'arbre monde
Comme une figure mythologique
Ne plus voir fuir les secondes
D'une vie au destin tragique
Et si la mort en overdose
Pouvait me faire voyager
Dans un monde où tout serait rose
Je ferais fi de mes péchés
Ou le canon d'une arme à feu
Dernier baiser froid et fragile
Pourrait enfin me rendre à Dieu
Loin de ces terres inutiles

La mort
A terre les yeux vers le ciel
Blessé par balle je me rappelle
De tous les bons moments passés
Que je ne veux abandonner
Je saigne et je me sens partir
Ce n'est pas le moment de faiblir
Ils ont encore besoin de moi
La mort aujourd'hui m'attendra
« Laisse-toi aller mon beau soldat
Lorsque la mort te tend les bras
Je te promets un digne repos
Loin de tous tes tristes fardeaux
Ne t'accroche pas à cette vie
Qui te laissera dans l'oubli »
Je t'ai si longtemps attendue
Mais tu n'étais jamais venue
Ta lumière m'aveugle à présent
La peur au ventre je serre les dents
Fini le temps de la bravoure
Il fallait bien mourir un jour

Douleur finale
Le froid et le vide
D'une charogne putride
Le temps a tout détruit

De cette misérable vie
Rongé jusqu'aux veines
Par la douleur et la peine
Ah il faudrait les trancher
Pour trouver la liberté
Mais c'est la corde qui m'attend
Cravate de chanvre à l'arbre pendant
Mou cou ne sera jamais tant serré
Que mon cœur n'a pu être blessé
Le bord de la Loire accueillera
Le triste sire que voilà
Pardonnez le geste inutile
De vos douleurs indélébiles
Je quitte précipitamment
L'odeur du souffre et celle du sang
L'Homme est bien fait pour la guerre
Car sans combat il n'a lieu d'être

Le château de cendres
Bâti sur un terrain fragile
Avec des remparts de papier
Une force me tient immobile
Ce depuis tant et tant d'années
Brûlé par la passion dévorante
Exquise douleur traversant l'âme
Que cette chaleur est enivrante
Et de ce feu je bois les flammes
Dans sa jeunesse qu'il était beau
S'élevant de la terre jusqu'au ciel
Tout le monde voyait ce château
Et le croyait bien éternel
A force d'attaques répétées
En cendre le palais fut détruit
Il ne reste rien à pleurer
Le vent l'emportera avec lui

Une danse macabre
Venez danser avec moi
Sur des chansons mélancoliques
Ce rapprochement serait une joie
J'en oublierais même la musique
Depuis longtemps ma pire passion

Portée comme une couronne d'épines
Mêlant douleur et émotion
A des paroles d'humeur chagrine
Venez danser avec moi
Parmi les tombes les chrysanthèmes
Accueillez-moi dans vos bras
Sous le regard des angelots blêmes
Une valse enchaînant les tritons
Pour que le Diable se joigne à nous
Le monde s'arrête mais nous tournons
Buvant jusqu'à s'en rendre fou
Un rite de sang s'annonce alors
Dans les allées vides du cimetière
Le Roi revient du monde des morts
Pour exhausser toutes mes prières
Piétinez sans retenue mon cœur
Je connais si bien la souffrance
Fouettez ma chair avec ardeur
Le plaisir deviendra immense
Le Seigneur reste indifférent
Au son des cris qui retentissent
Lors du sabbat tourbillonnant
Où chantent les sorcières qui s'unissent
De votre porte je cherche la clé
Sous les effets de la mandragore
Car vous m'avez ensorcelé
Avec la magie noire d'un sort

