
Paroles : 
 

1. What is going on ? (Que se passe t’il?)  

 
Que se passe t’il ?                           
Je ne ressens rien 
Mais je tremble toujours 
Que se passe t’il ?                           
La rivière semble maintenant gelée  
Et le vent est mort 
 
Dans l’isolement et le mutisme perpétuel 
Réside la réponse au sadisme enduré 
Je dois fermer le grilles du parc 
Eviter les attractions 
Et éteindre les étincelles 
 
Que se passe t’il ?                           
Est-ce que ce monde devient plus petit 
Quand les lumières s’éteignent ? 
Que se passe t’il ?                           
Les saisons ressemblent à des hivers 
Tristes comme des feuilles mortes sur le sol. 
 
Envoûté par un messie irréel 
Afin de reconstruire un futur inexistant  
A jamais coincé dans de chiants couloirs d’hôtel 
Frappant comme un fou sur toutes les portes fermées.  
 
Que se passe t’il ?                           
Pourquoi ne puis-je pas dormir ? 
 
Brise la fenêtre 
Confirme l’inutilité 
 
Je peux te sentir caché derrière la fenêtre  
Je peux sentir ta volonté de me faire chuter 
Quand te verrai-je ? 
Quand te combattrai-je ? 
Il y a t’il un jour où je serai assez sûr de savoir… 
 
Ce qui se passe 
Que se passe t’il ?                           
Je veux que tu me dises ce qui cloche 
Je dois devenir cinglé 
 
Traverser le désert ne doit pas être si terrible 
C’est certainement mieux que de développer une quelconque addiction 
Je dois prendre cette route maintenant 
C’est le bon moment, et je découvrirai enfin… 
 
Ce qui se passe 
Que se passe t’il ?                           
Je veux que tu me dises ce que j’ai foiré 
Je dois devenir cinglé 
 
 
 
 



Confirme l’inutilité des souhaits de la doublure 
Ignore toute gratitude émanant de ceux qui foutront la merde 
Plus de fantômes à essayer de satisfaire 
Ils reviendront te hanter le jour de ta mort  
 
Que se passe t’il ?                           
Je veux que tu me où ça a foiré 
Je suis sûr de devenir cinglé 
 
A partir de maintenant, tu es mien 
Je vole ton âme 
Non, je ne serai pas gentil 
Ca va être bien 
Ce n’est qu’un début 
Ce n’est qu’un début 
Tu peux commencer à pleurnicher 
Pleurniche !! 
 
Rien ne se passe 
J’ai brisé la fenêtre, rien ne va mal 
Sois sûr que je vais te rendre cinglé 
 
Et ce n’est que le début... 
 

2. You’ve stolen millions (Tu as volé des millions)    
          
Sept jours par semaine 
J’ai subi la vue de tes couilles ballantes 
La vue de toi en camisole (de force) sans manche 
J’ai fait mon chemin maintenant 
Aussi bon puisse t’il être 
Et jamais un jour de congé 
 
Pendant des années tu as été faible 
Con au point de désaccorder les chansons 
Et par dessus tout, tu étais borné. 
 
T’as de nouveau foutu en l’air ta dernière chance, il y a bien des années 
Et tu m’as jeté hors de ton enfer 
J’aurais du te remercier et comprendre 
Non, je ne peux pas, maintenant, pense par toi-même 
 
Je peux le sentir 
Je peux le sentir arriver 
 
Tu as volé des millions 
T’as piqué mon but 
 
Quand tu allumais le téléviseur 
C’était toujours pour mater du mauvais porno 
Ou pire encore, des variétés allemandes 
Tant de diffusions, et pas de mémoire tampon 
Entre les accès de colère 
 
Ton enfant vit maintenant dans un miroir 
Il n’a plus d’autre endroit où se cacher 
Tu t’en fous complètement 
Ne te tracasse pas pour ce temps perdu 
Je m’en tape totalement 



 

3. Waiting for a war (Attendant une guerre) 
 
Je suis assis ici, regardant l’horloge, son battement 
J’ai cette impression d’avoir déjà été ici   
Dans une grotte j’aime me cacher 
Attendant silencieusement 
Attendant une guerre 
 
Je suis assis ici, je regarde des enfants jouer 
J’ai cette impression d’avoir déjà été ici   
Dans la grotte j’aime me cacher 
Attendant silencieusement 
Attendant une guerre 
 
Tu vas trébucher en sortant 
Et saigner des larmes 
Les yeux sur la montre, la tête dans le casque 
Tu vas trébucher en sortant 
Et saigner des larmes 
Yeux sur la montre ! Et tête dans le casque ! 
 
Dans une grotte j’aime me cacher 
Attendant silencieusement 
Attendant une guerre 
 
Je suis assis ici et contemple les tristes débris 
J’ai ce sentiment d’avoir déjà vu ça 
Dans une grotte j’aime me cacher 
Attendant silencieusement 

Attendant une guerre 
 
Tu vas trébucher en sortant 
Et saigner des larmes 
Les yeux sur la montre, la tête dans le casque 
Tu vas trébucher en sortant 
Et saigner des larmes 
Yeux sur la montre ! Tête dans le casque ! 
 
Bien que dans la grotte, le mal y soit enterré 
J’attends encore 
J’attends une guerre 
 
 
 
 

4. Out of sight (Hors de vue)    
 
Je marche dans allées de mon parc privé   
Un flingue en main, prêt à tuer ces chiens qui aboient 
Et ne laisser aucune trace 
Ensuite, je réparerai les trous qu’ils ont faits dans la clôture 
Et prévoirait la prochaine attaque avec des briques et du ciment 
J’ai raison 
 
 
Hey, ne peux-tu voir que j’ai tracé une ligne invisible ? 
Et une cloche teintera si quelqu’un la traverse 
Alors passons cette journée entière 



Demeurant secrets 
Et restons hors de vue 
 
Toute ta science ne me fera plus chier 
Je décide que 2 et 3 égalent 4 
Tel est le bilan 
Les oiseaux paresseux ne peuvent avoir d’ailes 
Ils ne font que se déplacer sur des cordes cassées 
Que j’ai moi-même sciées 
Ouaip, j’les ai sciées. 
 
Hey, c’est quoi cette armée de sosies d’Elvis ? 
Ils veulent m’attraper et forcer la fin de la grève 
C’est trop tard, j’en ai bien peur 
Je vais rester secret 
Je reste hors de ta vue 
Oui, j’ai raison. 
 
 

5. Nothing here’s real (Rien ici n’est réel)    
 
Je ne veux pas m’amuser 
En dehors de ce rêve, rien ici n’est réel 
Emmène moi 
Emmène moi ailleurs 
 
 

6. Come to me (Viens à moi)  
  
Derrière le rideau, une ombre se prélasse 
Elle me regarde alors que je gis au sol 
Je ne puis expliquer pourquoi je me sens si perdu 
Je veux toucher quel qu’en soit le prix 
 
Voudrais-tu venir à moi ? 
S’il te plaît, viens à moi 
Je laisserai percer le soleil 
Alors, viendras-tu à moi ?    
Viendras-tu à moi ? 
Car, je ne viendrai pas à toi 
 
Me mèneras-tu au feu ? 
Quand me mèneras-tu au feu ? 
 
Alors, viendras-tu à moi ? 
S’il te plaît, viens à moi 
Et laissons le soleil percer 
Alors, viendras-tu à moi ? 
S’il te plaît, viens à moi  
Car, je ne peux venir à toi 
 
 
 

7. While you look away. (Pendant que tu regardes ailleurs) 

 
As-tu vu cette poupée siliconée ? 
Répandra-tu sa parole ? 
As-tu rempli ce sondage foot    
Dans le journal ? 



As-tu déjà choisi ta prochaine voiture 
Ou le fast-food pour ce soir ? 
Puisse-tu être la prochaine star vide 
Que nous nous chargerons de faire briller 
 
Pendant que tu regardes ailleurs, 
Tu regardes ailleurs 
Tu rates le vrai spectacle 
L’écran de fumée est maintenant si proche 
Mais le souffle est trop court pour le dissiper 
Et renie bien ta compromission 
C’est pour ton propre bien 
Pendant que tu regardes ailleurs, 
Tu regardes ailleurs 
Tu étouffes cette stupide cloche 
 
As-tu réservé ton paradis personnel ? 
Où tu expérimenteras la paralysie 
Des concours de T-shirts mouillés au bord de la piscine 
Et une petite purge sur quelques conasses que tu auras bernées 
As-tu bien payé toutes tes amendes ? 
T’as fini de grimper aux arbres ? 
C’est bien ! Maintenant, répète après moi : « Je suis libre ! » 
 
Pourquoi tu regardes ailleurs !? 
Tu r’gardes ailleurs !! 
Tu rates le vrai spectacle 
L’écran de fumée est maintenant si proche 
Mais le souffle est trop court pour le dissiper 
Maintenant renie bien ta compromission 
C’est pour ton propre bien 
Pendant que tu regardes ailleurs, 
Tu regardes ailleurs 
Etouffe donc cette stupide cloche 
 

8. The Shore (La rive)  
  
Mon travail ici est achevé 
Assez de souvenirs effrayants 
Je dois te quitter, maintenant que je t’ai usé 
Tu n’as plus rien à donner 
 
Tu te sentiras vide 
Tu te sentiras désolé 
Tu te sentiras moche 
Tu te sentiras brumeux 
Tu te sentiras coupable 
Tu te sentiras seul 
Tu te sentiras fou 
Tout cela sans moi 
 
Bientôt, tu vas lentement rejoindre la rive  
 
 
Vieux et faible, tu peux à peine parler 
De cette âme que j’ai occupée 
Peux-tu sentir la rivière empoisonnée 
Couler hors de ton esprit ? 
 



Bientôt, tu vas lentement rejoindre la rive 
Et tu seras seul 
 
Confirme l’inutilité des souhaits de la doublure 
Ignore toute gratitude émanant de ceux qui foutront la merde 
Plus de fantômes à essayer de satisfaire 
Ils reviendront te hanter le jour de ta mort  
 
 

9. Inertia (Inertie)     
 
Le train de pensées a cessé de dévaler la pente 
Grâce au pouvoir de l’inertie 
Beaucoup de randonneurs ont été tués 
Rends grâce au pouvoir de l’inertie 
 
Hors de la grotte où le mal est enterré 
Je ne peux plus attendre plus longtemps  
 
La rivière gelée coule maintenant gentiment 
Grâce au pouvoir de l’inertie 
Les hivers passent, les saisons aussi 
Rends grâce au pouvoir de l’inertie 
 
Ne sois pas effrayé par ton dernier voyage 
N’aie pas peur 
N’attends plus 
 
Le néant flottera par dessus le vent 
Tu es vraiment la bienvenue, inertie 
Le néant ne peut être amoindri 
Malgré le pouvoir de l’inertie 
 
Puisse cette chaise roulante supporter le poids d’une coquille vide 
Et la mener au lac 
Espères-y une rive sableuse pour y dessiner des visages joyeux 
Ils perceront les brumes de l’inertie 
 

10. The Swan lullaby (La berceuse du cygne)    
 
Je souhaite que rien de tout cela ne se soit jamais produit 
Mais ça s’est tout de même produit 
 
C’est une assez longue route 
Que j’ai enfin faite 
Je viens juste de passer le dernier carrefour 
C’est maintenant tout droit 
Contente-toi de suivre la lumière guide 
Et marche loin 
Mes yeux, restez ouverts 
Encore un moment 
Je me souviens de cette jolie chanson 
Et lui souris 
Contente-toi de suivre la lumière guide 
Et envole-toi loin. 
 
J’ai attendu toute ma vie cette berceuse du cygne 
Et la lumière enchantée me dit que tout va bien 
Je me sens bien 



 
Je souhaite que rien de tout cela ne se soit jamais produit 
 
Toi, mon doux ange, m’attends 
S’il te plaît viens à moi 
Je suis prêt à partager mon éternité 
S’il te plaît viens à moi  
Ainsi, mes croyances deviendront réalité 
Je viendrai à toi 
Je suis vraiment impatient de te rejoindre 
Je viendrai à toi 
Je viendrai à toi 
 
 
Le thème se fait plus précis 
C’est ce que je veux entendre 
Je peux le deviner et attends le signal : « Tu peux t’envoler » 
Je suis certain que ça va être le pied, et que les fantômes ne vont pas tarder 
A me chanter cette jolie berceuse du cygne 
Car je meurs 
 
“Tu peux t’envoler” 
Adieu 
 
 
 
 
 
 
 
 


