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Allez les verts !
(par TeeJee)

Dans les buggies avant de foncer,
Sur les ennemis pour les écraser,
Tous en chœur nous chantons :
On est les rois de la baston !

On fait cracher les moteurs des engins,
Ça nous excite, on frappe dans nos mains,
Le turbo sous pression,
Gazhghkull Thrakka sera champion !

Allez !
Qui c'est les plus forts ?
Évidemment c'est les verts !
On a le Goffik Rock
Et le pouvoir des waaaghers !
Bolter chargé, on va se fritter, allez !

Qui c'est les plus forts ?
Évidemment c'est les verts !
Nous on castagne tout le monde
Aux quatre coins de l'univers !
On va cogner, on va gagner, allez !
Allez les verts !

On débarque sur le champ de bataille,
Les hommes ont peur de nous quand on braille !
On aime leur coller la trouille,
Avant de lancer la dérouille !

Le soir quand on les a écrasés,
Avec les boys, on va s'amuser,
On hurle à l'unisson :
C'est bière, bloodbowl et baston ! ! !

Allez !
Qui c'est les plus forts ?
Évidemment c'est les verts !
On a le Goffik Rock
Et le pouvoir des waaaghers !
Bolter chargé, on va se fritter, allez !

Qui c'est les plus forts ?
Évidemment c'est les verts !
Nous on castagne tout le monde
Aux quatre coins de l'univers !
On va cogner, on va gagner, allez !
Allez les verts !

© TeeJee - 09/2001
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Le tonnerre gronde
(par Blood Spiff)

Voy !
Mon nom c'est Snoty
Le tonnerre gronde
Toutes les GMAM sont de sortie
Elles sortent de l'ombre
Font chauffer leurs fusils
Je me planque sous terre
C'est clair, c'est clair !

Les mails sont longs à c'qu'on dit
Pour plaire à Hal
Et à El dep aussi
On sort les scans
Pour nos barbouillages
La colère monte
et les GMAM se lâchent

Y va y avoir des mooorts !
Mais moi j'reste tranquille
Y va y avoir des mooorts !
Mais moi j'reste tranquille
Y va y avoir des mooorts !
Mais moi j'reste tranquille
Y va y avoir des mooorts !

Mais moi j'reste tranquille
Faut pas qu'je force
Qu'les batailles soient faciles
J'veux faire le boyz
En sortant mes conneries
Me donner un peu d'air
C'est clair, c'est clair !

J'ai rendu âme et fusils
Pour bêtes à Gav
Basilisks en appui
J'ai passé l'âge
De jouer sans Mirages
30 par partie
Ca me parait pas mal

Y va y avoir des mooorts !
Mais moi j'reste tranquille
Y va y avoir des mooorts !
Mais moi j'reste tranquille
Y va y avoir des mooorts !
Mais moi j'reste tranquille
Y va y avoir des mooorts !

Mais moi j'reste tranquille
Les mails me tuent
Leurs insultes sont faciles
Dans la pénombre
J'pose des questions débiles
Les autres me flammes,
Chuis vert, c'est clair !
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Scannes les codex pour snoty
Allez, va zi jen è bzoin pour samdi !
On sort les scans
Pour nos barbouillages
La colère monte
et les GMAM se lâchent

Y va y avoir des mooorts !
Mais moi j'reste tranquille
Y va y avoir des mooorts !
Mais moi j'reste tranquille
Y va y avoir des mooorts !
Mais moi j'reste tranquille
Y va y avoir des mooorts !

Y vas y avoooiiiir des mooooooort !
Y vas y avoooiiiir des mooooooort !
Y vas y avoooiiiir des mooooooort !

© Blood Spiff - 2001
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Warmania
(par Elthair)

Tu t'appelles Esgrimidor,
Et en close, t'encule trop fort,
Ton épée c'est un battoir,
Dans la gueule des khornards.
Tes tactiques, elles sont pas molles,
Même si t'en fait parfois trop,
La deathwing c'est pas une école,
Tes totors c'est pas des blaireaux

En dark angels,
Tu veux vivre et détruire,
En deathwingueux,
Chez toi pas de martyrs,
T'as tout cassé
Avant d'partir
Z'ont plus d'passe
Et pas d'avenir

Y'a plus d'avenir sur Terra,
Ou c'est qu'on va? (bis)

Tu n'as jamais recule,
Même en ayant dérouillé,
t'as toujours pris ta revanche,
C'est ça d'avoir un gros manche
Tu a toujours affronte,
Tous les xénos aujourd'hui,
Mais il reste toujours à tuer,
Au moins tu risques pas l'ennui

En dark angels,
Tu veux vivre et détruire,
En deathwingueux,
Chez toi pas de martyrs,
T'as tout cassé
Avant d'partir
Z'ont plus d'passe
Et pas d'avenir

En dark angels,
Tu veux vivre et détruire,
En deathwingueux,
Chez toi pas de martyrs,

En dark angels,
Tu veux vivre et détruire,
En deathwingueux,
Chez toi pas de martyrs,

Plus d'passe
Pas d'avenir

Plus d'passe
Pas d'avenir

Ad lib

© Elthair - 09/2002
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C'est merveilleux si t'es ork
(par Mooz)

T'as encore sommeil,
Mais c'tromblon y faut qu'tu l'payes.
La grande waaagh t'appelle.
Et l'fouettard t'fout un coup d'pelle.

Même si tu t'ennuies,
Faudrait pas qu'tu t'enfuies.
Rejeton de spore,
Tous les aut' voudraient ta mort.

Wa-a-a-a-agh bad moon ou snakebite,
Peu importe si t'es o-ork.
Wa-a-a-a-agh deathskull ou blood axe,
Peu importe si t'es ork.

Bratata tata wa-a-agh
Bratata tata si t'étais ork...

Tu s'rais gros et vert.
L'vieux fouettard y f'rait moins l'fier.
Amassant l'butin,
T'aurais plein d'squigs quels festins.

Wa-a-a-a-agh bad moon ou snakebite,
Peu importe si t'es o-ork.
Wa-a-a-a-agh deathskull ou blood axe,
Peu importe si t'es ork.

Bratata tata wa-a-agh
Bratata tata Si j'étais ork...

© Mooz - 09/2002
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J'aurais voulu être un cultiste
(par Whirly)

Sergent Janvier :
J'ai du succès avec un bolter
Je sais tirer au plasma lourd
Je change souvent de cartouchière
Pour les conflits jamais à la bourre
J'adore la mort j'adore la guerre
Pour les xenos c'est l'enfer

J'passe la moitié de ma vie en l'air
Entre la chimère et l'croiseur lourd
Je voyage toujours en ranger
J'ai ma résidence secondaire
Dans toutes les casernes militaires
J'peux pas supporter la misère

*Foule*
Au moins es-tu heureux

Sergent Janvier :
J'suis pas heureux mais j'en ai l'air
J'ai perdu le sens de l'humour
Depuis qu'j'ai le sang militaire
J'ai réussi et j'en suis fier
Au fond je n'ai qu'un seul regret
J'fais pas ce que j'aurais voulu faire

*Foule*
Qu'est-ce que tu veux mon vieux ?
Dans la vie, on fait ce qu'on peut
Pas ce qu'on veut

Sergent Janvier :
J'aurais voulu être un cultiste
Pour chevaucher un juggernaut
Quand la vache entre en piste
Et qu'elle danse au son du pipo
J'aurais voulu être un tueur
Claquer la gueule de Thierry Midy
Servir le Necrobutcheur
Pour pouvoir terminer leur vie
Pour pouvoir terminer leur vie

J'aurais voulu être un BloodLetter
Pour tous les jours éplucher leur peau
Et pour pouvoir les trouver sot
Quand ils explosent en couleur
Quand ils explosent en couleur
J'aurais voulu être un cultiste
Pour avoir le monde à défaire
Pour pouvoir être défaitiste
Et vivre comme ... un duc des enfers
Et vivre comme ... un duc des enfers

J'aurais voulu être un cultiste
Pour pouvoir dire pourquoi j'existe
J'aurais voulu être un cultiste
Pour m'imposer sans que j'insiste

© Whirly - 09/2002
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You'll all die by the yellow
space marines

(par Le Nain)

On the planet where I landed
Comed a man who came from the stars
And he told us from his Imperium
In the galaxy of space marines

So we sailed up with him
Til we get to the distant stars
And we began the great crusade
We, the yellow space marines

You'll all die by the yellow space marines,
yellow space marines, yellow space marines
You'll all die by the yellow space marines,
yellow space marines, yellow space marines

All our battle brothers on board
Plenty of bolts in our backpacks
And the legion begin to kill

You'll all die by the yellow space marines,
yellow space marines, yellow space marines
You'll all die by the yellow space marines,
yellow space marines, yellow space marines

As we kill the xeno with ease
And massacre the heretics
Sky is fiery and sea of blood
We, the yellow space marines

You'll all die by the yellow space marines,
yellow space marines, yellow space marines
You'll all die by the yellow space marines,
yellow space marines, yellow space marines

You'll all die by the yellow space marines,
yellow space marines, yellow space marines
You'll all die by the yellow space marines,
yellow space marines, yellow space marines

© Le Nain - 11/2002
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Hey Hal where are you going
(par Drakkhonen)

Hey Hal where are you going
With that axe in your hand
I said now
Hey Hal where are you going
With that axe in your hand

Going down to crush my old pony
Cause you know
I caught it messing a round town
I'm going down to crush my old pony
Cause I caught it messing around
With another squat

Hey Hal I heard you crushed your pony down
Crushed it down
Hey I said hey Hal
I heard you crushed your pony down
Crushed it down to the ground
Yes I did, I crushed it
Cause I caught it messing around town

Hey Hal I heard you crushed your pony down
Crushed it down
But I said hey Hal
I heard you crushed your pony down
Crushed it down crushed it down
Yes, yes I did, I crushed it
Cause I caught it messing around town

Hey Hal where you gonna run to now
I said, I said hey Hal where you gonna run to now
Where you gonna go
Well Cypher I'm going down south way down to Lenton way
I said I'm going down south way down to Lenton way

© Drakkhonen - 12/2002
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Bezak
(par Hal, et consorts)

Be-zak !
Ton univers impitoyable
Be-zak !
Glorifie la loi du plus fort
Be-zak !
Et sous tes lunes implacables
Be-zak !
Tu ne redoutes pas la mort.

Be-zak !
Patrie du fromage à pâte molle
Be-zak !
Tu ne connais pas la pitié
Be-zak !
Le lascannon est ton idole
Be-zak !
Tu ne te fies qu'à tes armées.

Be-zak !
Malheur à celui qui n'a pas compris
Be-zak !
Un jour il y perdra la vie.
Be-zak !
Ton univers impitoyable
Be-zak !
Glorifie la loi du plus fort.

(repeat and fade)

© Hal - 2002

Beeeeeezak... ton univers impitoyable
Beeeeeezak... glorifie la loi du plus fort
Beeeeeezak... et sous ton soleil implacable
Beeeeeezak... tu ne redoutes que l'obliteratorre

Beeeeeezak... patrie du cheese et de la cancoillotte
Beeeeeezak... tu ne connais pas la pitié
Beeeeeezak... le basilisk est ton idole
Beeeeeezak... tu te raccroches à ton passé

Beeeeeezak... malheur à celui qui n'a pas compris
Beeeeeezak... un jour il y perdra la vie
Beeeeeezak... ton univers impitoyable
Beeeeeezak... glorifie la loi du plus fort

Beeeeeezak... malheur à celui qui n'a pas compris
Beeeeeezak... un jour il y perdra la vie
Beeeeeezak... ton univers impitoyable

© Coyotte, JC, Raf et Salgin - 2002
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Cheesy
(par Drakkhonen)

Salut je m’appelle El Dep, je suis Cheesy
Du matin au soir , je suis Cheesy
(bis)

Il m’a dit qu’il habite à besak
Il aimerait bien travailler à Lenton
Pour devenir quelqu’un de célèbre

Il veut être un soldat
Il a décidé de faire du xéno
Pour devenir cheesy

" I want to know all around "

Salut je m’appelle El Dep, je suis Cheesy
Du matin au soir , je suis Cheesy
(bis)

Dring dring
Salut, moi c’est le Gnol, j’ai 25 ans
Je suis garde impérial
" hou hou "
Oui mais je suis cheesy
" ouais "

Salut je m’appelle El Dep, je suis Cheesy
Du matin au soir , je suis Cheesy
(bis)

Salut je suis le goff , j’ai 27 ans
Je joues du greu a Arras
" hou hou"
Mais je suis cheesy
" ouais"

Salut moi c’est OB1 , j’ai 26 ans
Je suis bricoleur de génie a la waagh
" hou hou "
Oui mais je suis cheesy
" ouais "

Mes amis vous avez compris
L’important dans la vie c’est d’être cheesy
Parole d’El dep

" Vas-y zoubisou "
Hello , je suis Mooz
Je joue du Crimson parce que j’aime ça
" hou hou "
oui mais je suis aussi cheesy
" ouais "

" I want to know all around "
parole d’El dep
El dep, El dep come shock my body

© Drakkhonen - 12/2002
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Docteur Nico, Mister B1
(par Lilian)

(d'après Docteur Renaud, Mr Renard)

Comme y'a Thar-Louze et Xénoclastes,
Y'a le Biwann et le Nico,
Le Nico custome à gogo,
Le Béhun fromagé s'éclate.

Un côté peintre, un côté cheese,
Personne n'est tout mou ou tout dur,
Moitié Bezak et moitié Mars,
Cent pour cent schizo, ça c'est sûr...

Docteur Nico, Mister Béhun
Mister Biwann, Docteur Nico

Avec sa colle et son cutter,
Nico fait de jolis soldats,
Obsédé par les Stormtrooper,
La Force est-elle vraiment en toi ?

Sur sa liste d'armée standard,
Béhun met le pire des Eldar,
Verts Serpents fourrés aux Scorpions,
Zavatta et SF marrons

Docteur Nico, Mister Biwann
Mister Béhun, Docteur Nico

Nico cumule les bravos,
Car en combat, c'est méritoire,
Toujours il est honnête et réglo,
Et jamais il ne fait d'histoires,

Béhun, lui, à chaque partie,
Cumule sans fin les grobilleries,
Il annihile les sacs-à-points
Béhun serait-il Bézakien?

Docteur Nico, Mister Biwann
Mister Béhun, Docteur Nico

Mais un heureux évènement
Changera son alignement
Nico exorcisera Béhun
Ou fusionnera pour ne faire qu'un

Sinon la VDM furieuse
Tes vieux amis, tes padawanes,
Ils te banniront, pauvre Biwann,
Mais accueilleront toujours Nico...

Docteur Nico, Mister Béhun
Docteur Tuqua, Mister Japar

© Lilian - 2003



French Waaagh -  www.frenchwaaagh.fr.st    13 / 41

Le Grobill
(par DevilFlash)

(d'après "Le Rital" de Claude Barzotti)

Au club quand j'étais petit
Je n'avais pas beaucoup d'amis
J'aurais voulu m'appeler Royer
Avoir l'esprit un peu moins cheese
Je rêvais d'être un marseillais
J'en voulais un peu à Clément

C'est vrai je suis un cheesemongeur
On me l'a assez répété
Toujours orange est mon armée
Je viens du fond de Besançon
Et j'ai l'esprit de ma patrie
Bezakien jusque dans la peau

Je suis grobill et je le reste
Et dans la liste et dans le geste
Vos tactiques sont devenus miennes
Mais ma doctrine est bezakienne
Je suis grobill dans les tournois
Ou quelque endroit que ce soit
J'ai le Dep en grand respect
Je suis grobill et je le reste

Arrivederci Termies

J'aime les Salgin, les SebVoinot
Et même le biwanne rigolo!
Sans parler du Mooz schizo
Mes dev, je les aime mini
Et les armées de mes ennemis
Par break limit j'les expédie

Mes listes sont agrémentées
De gardes fantômes bien cachés
Et de Wraithlords écrantés
J'avais bien l'humeur voyageuse
Mais en armure d'artificier
La contre-charge m'est destinée

Je suis grobill et je le reste
Et dans la liste et dans le geste
Vos tactiques sont devenus miennes
Ma doctrine est bezakienne
Je suis grobill dans les tournois
Ou quelque endroit que ce soit
J'ai le Dep en grand respect
Je suis Grobill et je le reste

Arrivederci Termies
La la la la la la la

C'est vrai je suis un cheesemongeur
On me l'a assez répété
Toujours orange est mon armée
Je viens du fond de Besançon
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Et j'ai l'esprit de ma patrie
Bezakien jusque dans la peau

Na na na na na na na na

© DevilFlash - 03/2003
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La paillote
(par Rippounet)

(d'après "La Bohème", d'Aznavour)

Je vous parle d'un temps
Que les moins de deux ans
Ne peuvent pas connaître
Le com' en ce temps-là
Flamait à tour de bras
Jusque sous nos fenêtres
Et si l'humble barman
Qui nous servait à boire
Ne payait pas de mine
C'est là qu'on s'est connu
Moi qui criait "du sang!"
Et toi qui disait nan

La paillote, la paillote
Ça voulait dire on est heureux
La paillote, la paillote
Nous ne postions qu'un jour sur deux

Sur des groupes voisins
Nous étions quelques-uns
Qui attendions la gloire
Et bien que maladroits
Avec notre pinceau
Nous ne cessions d'y croire
Et quand quelque marmot
Pénétrait le hameau
Nous prenions nos armes
Nous récitions des vers
Et nous flamions ensemble
En oubliant la haine

La paillote, la paillote
Ça voulait dire 'gurine jolie
La paillote, la paillote
Et nous avions tous du génie

Souvent il m'arrivait
Devant mon vieux clavier
De passer des nuits blanches
Retouchant des photos
En cherchant mes mots
Lisant le codex
Et ce n'est qu'au matin
Qu'on regardait enfin
Le tas des réponses
Epuisés mais ravis
Fallait-il que l'on s'aime
Et qu'on aime le hobby

La paillote, la paillote
Ça voulait dire vient me montrer
La paillote, la paillote
Et nous voulions nous rencontrer

Quand au hasard des jours
Je m'en vais faire un tour
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À mon ancienne adresse
Je ne les reçois plus
Ni les blagues, ni les flames
Qui ont vu ma jeunesse
Au fond d'un message
Je cherche l'image
Dont plus rien ne subsiste
Dans son nouveau visage
La paillote semble triste
Et beaucoup sont partis

La paillote, la paillote
On était jeunes, on était fous
La paillote, la paillote
Ça ne veut plus rien dire du tout

© Rippounet - 03/2003
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Le Gnol et l'Dep'
(par Raf)

(d'après le générique de "Starsky et Hutch")

Le Gnol et l'Dep', le Gnol et l'Dep'
Des nouveaux enculeurs au grand cœur
Mais qui n'ont jamais peur de rien
Le Gnol et L'Dep', Le Gnol et L'Dep'
Deux cheesemongeures un peu rêveurs et rieurs
Mais qui gagnent toujours à la fin

Quand les mous sont tous en cavale
En rhino c'est poursuites infernales
Mais Mooz sait où ils sont cachés
Pour les enculer

Le Gnol et l'Dep', le Gnol et l'Dep'
Des nouveaux enculeurs au grand cœur
Mais qui n'ont jamais peur de rien
Le Gnol et l'Dep', le Gnol et l'Dep'
Deux cheesemongeures un peu rêveurs et rieurs
Mais qui gagnent toujours à la fin

Le Gnol et l'Dep', le Gnol et l'Dep'
Des nouveaux enculeurs au grand cœur
Mais qui n'ont jamais peur de rien
Quand il y a un tournoi entre les deux
Ils acceptent les règles du jeu
Mais rien ne pourra jamais briser
Une telle amitié

Le Gnol et l'Dep', le Gnol et l'Dep'
Des nouveaux enculeurs au grand cœur
Mais qui n'ont jamais peur de rien
Le Gnol et l'Dep', le Gnol et l'Dep'
Deux cheesemongeures un peu rêveurs et rieurs
Mais qui gagnent toujours à la fin

Le Gnol et l'Dep', le Gnol et l'Dep'
Deux cheesemongeures un peu rêveurs et rieurs
Mais qui gagnent toujours à la fin.

© RAF - 03/2003
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Frère Serge
(par Le Nain)

(d'après le générique de "Jeanne et Serge")

Dans l'escouade, il y a maintenant,
Un frère qui a du punch.
Il sait tuer avec talent,
Et ses trophées glac' le sang.

Un drop pod gris s'écrase,
Au sol tout à coup.
Et pour tout le monde, la mort est là,
Dans les yeux de Serge, Serge, Serge.

Frère Serge,
Coup de hache,
Bataille sanguinaire.
Frère Serge,
Il etait fait pour ça.

Frère Serge,
Coup de hache,
Bataille sanguinaire.
Frère Serge,
Il etait fait pour ça.

C'est tuerie et massacr',
La vie pour frère Serge.
C'est tuerie et massacr',
La vie pour frère Serge.

Serge est un sergent déjà,
Bientôt il s'ra lieut'nant.
Mais il sait qu'un jour ça ira,
Où capitaine il deviendra.

Serge devra beaucoup tuer,
Pour gagner le concours,
Devant ses frères d'arme,
Qui clameront tous Serge, Serge, Serge.

Frère Serge,
Coup de hache,
Bataille sanguinaire.
Frère Serge,
Il etait fait pour ça.

C'est tuerie et massacr',
La vie pour frère Serge.
C'est tuerie et massacr',
La vie pour frère Serge.
C'est tuerie et massacr',
La vie pour frère Serge.

Oui !!

Frère Serge,
Coup de hache,
Bataille sanguinaire.
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Frère Serge,
Il etait fait pour ça.

Frère Serge,
Coup de hache,
Bataille sanguinaire.
Frère Serge,
Il etait fait pour ça.

© Le Nain - 04/2003
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La tactique du Marine
(par Maddeg)

(d'après "La tactique du Gendarme" de Bourvil)

Un Marine doit avoir de très bons gènes,
Mais c'est pas tout,
Mais c'est pas tout.
Il lui faut aussi une bonne armure,
Mais c'est pas tout,
Mais c'est pas tout.
Car ce qu'il doit avoir, et surtout,
C'est d'la tactiqu',
De la tactiqu', dans la pratiqu'.
Comme la montre a son tic tac,
Le Marine a sa tactiqu'.
Attendez un peu que j'vous expliqu' :
La taca taca tac tac tiqu'
Du Marine,
C'est de bien tout buter
Sans se faire trucider.
La taca taca tac tac tiqu'
Du Marine,
C'est d'jamais avoir peur
Et de croire en l'Empereur.
Intervention !
Allez, allez,
Opération !
Allez, allez,
Exécution !
Allez, allez,
J'connais le métier.
La taca taca tac tac tiqu'
Du Marine,
C'est d'les éliminer
Avec rapidité

Il y a ceux qui ne sont que de vils xenos,
Mais c'est pas tout,
Mais c'est pas tout.
Faut courir après tous les voleurs de Rhino,
Mais c'est pas tout,
Mais c'est pas tout.
Les gens disent :"Oh, les Marines quand on a
Besoin d'eux, ils ne sont jamais là."
Je réponds du tac au tac,
Car pensez, j'ai ma tactique',
Attendez un peu que j'vous expliqu' :

La taca taca tac tac tiqu'
Du Marine,
C'est d'être toujours là
Quand on ne l'attend pas.
La taca taca tac tac tiqu'
Du Marine,
C'est d'être destructeur
Son un air protecteur
Intervention !
Allez, allez,
Opération !
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Allez, allez,
Exécution !
Allez, allez,
J'connais l'métier.
La taca taca tac tac tiqu'
Du Marine,
C'est d'être constamment
A ch'val sur l'règlement.

© Frère Capitaine Maddeg - 05/2003
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L'été s'ra chaud
(par Warmamy)

(sur un air d'Éric Charden)

Héééééé, même s'il pleut l'été s'ra chaud
Pour l'Impérium, pour le Chaos
Dans l'segmentum, dans l'Maëlstro-o-o-m

L'été s'ra chauuuuuuuuuuuuuuuuud-chaud

Paroles :

Qui vais-je tuer ?
Qui vais-je en close en-cu-ler ?
Dans quelle mêlée ?
Je vais plonger- hé - hé - hé
Où vais-je aller ?
Faire ma percée- hé - hé - hé
J'peux que frapper
J'sais pas m'stopper- hé - hé -  hé

Refrain

L'été s'ra chaud, l'été s'ra chaud
Pour l'Impérium, pour le Chaos
L'été s'ra chaud, l'été s'ra chaud
Pour les zoneilles et pour les Taus
L'été s'ra chaud, l'été s'ra chauuuuud

Je vais m'étriper
Tout un gros tas d'enfoi-rés
Ca f'ra tout beau
L'été s'ra chaud-o-o-o
J'vais tronçonner
Comme un taré- hé-hé-hé
Je vais marcher
Sur les macchabées-hé-hé

Refrain etc.

© Warmamy - 06/2003
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Chanson pour Cadia
(par Blackshade)

(sur une rengaine de Renaud)

C'est pas l'homme qui fait la guerr'
C'est la guerr' qui prend l'homme
Moi la guerre elle m'a pris au début d'l'Hérésie
J'ai troqué ma chainsword
Et mon armure jaune
Contre une arm' démoniaque
Et une marque de Khorne
J'ai déserté mes frères
Qui m'disaient sois prudent
L'Chaos c'est la misère
Y'a plein d'démons dedans

Quand l'Imperium brûlera je triomphera
Quand les Cadiens crèveront je rigolerons

C'est pas l'homme qui fait la guerr'
C'est la guerr' qui prend l'homme
Moi la guerr' elle m'a pris
Au dépourvu tant pis
Sous l'œil des dieux moqueurs
Dans le Warp en furie
J'suis dev'nu l'berzerker
Que je suis aujourd'hui
Je cogne de partout
Avec ma grand'hache rouillée
Du sang jusqu'aux genoux,
C'est l'éclate c'est le pied

Quand l'Imperium brûlera je triomphera
Quand les Cadiens crèveront je rigolerons

C'est pas l'homme qui fait la guerr'
C'est la guerr' qui prend l'homme
Mais elle prend pas la femme
Qui préfère la campagne
Sauf les battle sisters
Mais là, c'est pas pareil
Et ces sales pouffiasses
De banshees des zoneilles
D'toute façon je peux plus
Retirer mon armure
Au combat c'est pratique
Mais pour la dragu' c'est dur

Quand l'Imperium brûlera je triomphera
Quand les Cadiens crèveront je rigolerons

C'est pas l'homme qui fait la guerr'
C'est la guerr' qui prend l'homme
Moi la guerre elle m'a pris
Comme on prend un taxi
J'irai un peu partout
Pour voir sur chaqu' planète
Si tous les gars du coin
Veulent bien m'laisser leur tête
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J'irai pour le Chaos
Foutre un peu le boxon
Jamais les Impériaux
N'oublieront mon prénom

Quand l'Imperium brûlera je triomphera
Quand les Cadiens crèveront je rigolerons

C'est pas l'homme qui fait la guerr'
C'est la guerr' qui prend l'homme
Moi la mer elle m'a pris
Et mon vaisseau aussi
Elle est fier' mon épave
Il est beau mon vaisseau
Elle est un peu pourrav'
Mais elle va où il faut
Et depuis qu'Abbadon
M'a pris dans son armée
Personne n'ose plus dire
Qu'mon Hulk est bon à j'ter

Quand l'Imperium brûlera je triomphera
Quand les Cadiens crèveront je rigolerons

C'est pas l'homme qui fait la guerr'
C'est la guerr' qui prend l'homme
Moi la guerre elle m'a pris
Je m'souviens un vendredi
Ne pleure plus ma mère
C'est chouette le Chaos
Ne pleure plus mon père
Je suis dev'nu Berko !
Regardez votre enfant
Je suis un renégat
Je sais c'est pas marrant
Mais moi j'aime bien ça!

Quand l'Imperium brûlera je triomphera
Quand les Cadiens crèveront je rigolerons

Quand l'Imperium brûlera je triomphera
Quand les Cadiens crèveront je rigolerons

Quand l'Imperium brûlera je triomphera
Quand les Cadiens crèveront je rigolerons

Quand l'Imperium brûlera je triomphera
Quand les Cadiens crèveront je rigolerons
Tatatsoin !

(Chanson traditionnelle des Berzerks de Khorne pendant la bataille pour la porte Cadienne)

© Blackshade - 06/2003
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La Complainte de l'Ange Déchu
(par Le Mikado)

Je suis le Ténébreux - L'Ange Noir - l'Impardonné,
Le fils du lion d'ébène, dans la Tour de l'oubli :
Mon monde natal est mort, - et mon âme accablée
Porte la marque noire de la Grande Hérésie.

Dans la nuit du Chaos, Lui qui s'est sacrifié,
Puisse-t-il voir ma honte et mon honneur terni,
Le repentir d'un homme au passé ébranlé,
Et la quête ancestrale d'un chapitre honni.

Suis-je maudit ou élu... sanctifié ou démon ?
Mes mains sont rouges encor du sang des infidèles ;
Je rêve que prenne fin notre traque éternelle...

Dussé-je pour cela traverser l'Achéron,
Châtiant un à un sur ses rives possédées
Mes frères qui, aujourd'hui, ne peuvent plus qu'errer.

© Le Mikado - 06/2003
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On s'ra tous là pour EoT
(par Blackshade)

(d'après "On ira tous au paradis", de Polnareff)

On s'ra tous là pour EoT mêm' moi
Qu'on soit du Sud, qu'on soit cheesy, on y s'ra
Demolisher ou bien Defiler
Mou-style ork ou bien Gavintoc
On s'ra tous là pour EoT
On s'ra tous là pour EoT mêm' moi
De Comorragh ou de Charadon, on viendra
Avec les saints et les assassins
Les marseillais et les bezakiens
On s'ra tous là pour EoT

Ne crois pas ce que les gens disent
La victoire n'est pas acquise
Sors de ton état de lurker
N'aie pas peur de la couleur des flammes de l'enfer

On s'ra tous là pour EoT mêm' moi
Qu'on joue V1, V2 ou V3, on y s'ra...
Pour fair' le bien ou bien le mal
Sauver l'emp'reur ou le cribler d'balles
On s'ra tous là pour EoT
On s'ra tous là pour EoT mêm' moi
A coups d'kikoup ou de lace-plasma, on s'battra
Avec les eldars, les eldars noirs
Et même les taus et même les berkos
On s'ra tous là pour EoT

On s'ra tous là pour EoT mêm' moi
Gros malemouleux ou über-verni, on y s'ra
Les gris IW, les Space Canaris
Tous les croncrons et tous les tytys
On s'ra tous là pour EoT
On s'ra tous là pour EoT mêm' moi
Pour les vertueux ou pour les pourris, on s'battra
Tout'
Et puis...
Et puis...
Et tous les...
On s'ra tous là pour EoT

On s'ra tous là pour EoT mêm' moi
Qu'on soit GM ou snot abruti, on y s'ra
Tous les waaghers, mêm' les lurkers
Mêm' les flammés et les modérés
On s'ra tous là pour EoT...
Surtout moi

© Blackshade - 06/2003
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Cadia
(par Blackshade)

(d'après "Marcia baila", des Rita Mitsouko)

 Cadia veille
 Du soir au matin
 Sur un œil qui luit, si cruel
 Dans son ciel

 Cadia affûte ses baïonnettes
 Aiguisées comme des couperets
 Pour tenter de résister
 Elle peut rêver !

 Cadia elle est belle
 Comme un bijou vue d'orbite
 La voir tourner me remplit
 D'appétit

 Abbadon quand il te voit
 Lève sa griffe et sourit
 Et quand il rit je ris aussi
 J'aime un peu trop la vie
 Pour me mettre à dos
 Le fléau

 Mais c'est la mort
 Qui vient dans ton ciel Cadia
 C'est la mort
 Car tu vas tomber Cadia
 C'est le Chaos
 Qui va s'emparer de toi
 Ne laissant de toi que cendres, cendres
 Ta mort tu la crois impossible
 Et même à toi qui est si bien fortifiée
 Et même à toi qui crois y échapper Cadia
 C'est la mort qui va t'emporter

 Cadia peut trembler d'effroi
 En voyant venir notre flotte
 Dans son ciel car ce qu'elle voit
 C'est son trépas

 Ses FPD
 Et ses gardes aussi
 Savent bien
 Qu'on sera sans merci
 Elle a cherché
 La grôsse bagarre
 Et l'a trouvée

 C'est elle la première
 De l'imperium qui tombera
 Et nous ouvrira les portes
 De Terra

 Abbadon quand il te voit
 Lève sa griffe et sourit
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 Et quand il rit je ris aussi
 J'aime un peu trop la vie
 Pour me mettre à dos
 Le Fléau

 Mais c'est la mort
 Qui vient dans ton ciel Cadia
 C'est la mort
 Car tu vas tomber Cadia
 C'est le Chaos
 Qui va s'emparer de toi
 Ne laissant de toi que cendres, cendres
 Ta mort tu la crois impossible
 Et même à toi qui est si bien fortifiée
 Et même à toi qui crois y échapper Cadia
 C'est la mort qui va t'emporter
 Cadia Cadia Cadia Cadia Cadia

© Blackshade - 06/2003
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Le tube de l'été
(par Greg)

(d'après "La salsa du démon", du Splendid)

(horreur, malheur)
(Aaaah)

Ouiiii, je suis Abaddon
(horreur)
Des dieux du chaos le champion
(horreur, malheur)
Oui, oui, oui, de l'Œil de la Terreur
(horreur)
Je reviens pour closer votre Empereur

Du grand Croâk, je suis le fils
La marque de Meuh, j'l'ai entre les cuisses
Si grâce à Greu, je vous occis
C'est Prout qui m'a verni

Quand j'vois un grot, j'lui fous une claque
À un eldar, j'lui pique son sac
Je suis trop forrre, rien ne m'arrête
Car cet été, c'est tout bête...

Laissez, laissez, laissez
Cadia aux démons
Cadia aux démons
Cadia aux démons
Cadia aux démons

(horreur, malheur)
(Aaaah)
Ouiiii, c'est moi le gros Typhus
(horreur)
Venu vous infester le prépuce
(horreur, malheur)
Oui, oui, oui, rongé par les vers
J'ai une haleine de Nightbringer

Mes cadians, je les écorche vifs
J'leur mets des poux partout sous les tifs
Avec ma faux je sème la gangrène
aux soldats du XVème

Venu sur ma barge pourrie
Remplie de nurglings tout mimis
Je viens à vous mes doux amis
Car cet été, c'est ainsi...

Laissez, laissez, laissez
Cadia aux démons
Cadia aux démons
Cadia aux démons
Cadia aux démons

(horreur, malheur)
(Aaaah)
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Ouiiii, je suis concepteur
(horreur)
J'fais des codex pour faire mon beurre
(horreur, malheur)
Oui, oui, oui, je suis un nanti
(horreur)
Je prends la thune aux tout petits

J'écris tout un tas de supplément
J'me fous du fluff tant que ça se vent
J'fais revenir la 13ème compagnie
Pour en vendre un bon prix

Sur Internet, c'est le gros lot
J'attire tout un tas de gogos
Le résultat, j'vous l'donne en mille
Car cet été, pas de bile...

Laissez, laissez, laissez
Cadia aux démons
Cadia aux démons
Cadia aux démons
Cadia aux démons

(instrumental)

Laissez, laissez, laissez
Cadia aux démons
Cadia aux démons
Cadia aux démons
Cadia aux démons
(x4)

© Greg - 06/2003
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Ma liste d'armée
(par DevilFlash)

(d'après "La plantation de kana")

Je viens de m'acheter une armée warhammer
Pour, moi aussi, gagner!

*** refrain ***

J'ai tous petits problèmes dans ma liste d'armée!
Pourquoi ça gagne pas?

J'ai tous petits problèmes dans ma liste d'armée!
Pourquoi ça gagne pas?

***

Moi j'ai acheté cérastes, cérastes ça gagne pas!
Moi j'ai acheté rapaces, rapaces ça gagne pas!

Refrain

Moi j'ai acheté big gunz, big gunz toujours pas gagnés
Moi j'ai acheté eldar noirs, eldar noirs toujours pas gagnés

Refrain

Moi j'ai acheté moto scouts, moto scouts ça gagne pas!
Alors moi j'les ai planqué bien à l'ombre, même à l'ombre ça gagne pas!

Refrain

Moi j'ai essayé Havok, havok toujours pas gagné [toujours pas gagné!]
Moi j'ai essayé troupe de choc, troupe de choc y'a pas gagné! [toujours pas gagné!]

Refrain

Moi j'ai acheté berserker, et berserker ça gagne pas
Moi j'y ai mis tous mes marcheurs, même les marcheurs ça gagne pas

Refrain

Moi j'ai joué Gavintoc, Gavintoc ça gagne comme ça...

© DevilFlash - 06/2003
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La tactique du 40k
(par Blackshade)

(d'après "La tactique du Gendarme" de Bourvil)

Un général doit avoir une bonne armée,
Mais c'est pas tout,
Mais c'est pas tout.
Il lui faut aussi un peu de chance aux dés,
Mais c'est pas tout,
Mais c'est pas tout.
Car ce qu'il doit avoir, et surtout,
C'est d'la tactiqu',
De la tactiqu', dans la pratiqu'.
Comm' le Dep l'enseigne à Bezak,
Le bon joueur a sa tactiqu'.
Attendez un peu que j'vous expliqu' :
La taca taca tac tac tiqu'
Du 40k...
C'est de bien écranter
Ses troupes préférées.
La taca taca tac tac tiqu'
Du 40k,
C'est d'avoir avant tout
Les yeux en fac' des trous.
Non, tu peux pas !
Allez, allez,
RTFM !
Allez, allez,
On m'la fait pas !
Allez, allez,
J'connais l'métier.
La taca taca tac tac tiqu',
Du 40k,
C'est d'être un rulzboy calé
Pour pas s'faire truander.

Il y a ceux qui croient vraiment qu'les EN c'est trôforre,
Mais c'est pas tout,
Mais c'est pas tout.
Y'en a qui savent pas utiliser l'décor,
Mais c'est pas tout,
Mais c'est pas tout.
Les gens disent : "De tout façon à 40k
C'est l'plus veinard qui gagnera."
Je réponds du tac au tac,
Car, pensez, j'ai ma tactiqu',
Attendez un peu que j'vous expliqu' :

La taca taca tac tac tiqu',
Du 40k,
C'est d'savoir optimiser
Avec subtilité.
La taca taca tac tac tiqu',
Du 40k,
C'est d'être perspicac'
Sous un p'tit air bonass'.
Nan, tu peux pas !
Allez, allez,
RTFC !
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Allez, allez,
J'suis écranté !
Allez, allez,
J'connais l'métier.
La taca taca tac tac tiqu',
Du 40k,
C'est d'être constamment
A ch'val sur l'règlement.

© Blackshade - 06/2003
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Quand on est con
(par Blackshade)

(d'après Georges Brassens)

À leur arrivée
Dès le portail passé
Tout fringants
Tous les jeunes snots
Prennent les vétérans
Pour des glands
Quand elles sont d'venues
Des têtes chenues
Des grisons
Les GM aigries
Prennent les newbies
Pour des cons
Moi, qui balance entre deux âges
J'leur adresse à tous un message

Le temps ne fait rien à l'affaire
Quand on est con, on est con
Qu'on soit un snot ou une grand-mère
Quand on est con, on est con
Entre vous, plus de vils flammages
Cons caducs ou cons débutants
Petits cons d’moins de trois threads d’âge
Vieux cons des RT d'antan

Vous, les snots naissants
Les snots ignorants
Les jeun's cons
Qui vous n’pouvez l’nier
Prenez les mémés
Pour des cons
Vous, les vieux papis
Les GM aigries
Les vieux cons
Qui, confessez-le
Prenez les p'tits bleus
Pour des cons
Méditez l'impartial message
D'un qui balance entre deux âges

Le temps ne fait rien à l'affaire
Quand on est con, on est con
Qu'on soit un snot ou une grand-mère
Quand on est con, on est con
Entre vous, plus de vils flammages
Cons caducs ou cons débutants
Petits cons d’moins de trois threads d’âge
Vieux cons des RT d'antan

© Blackshade - 06/2003
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Youpi
(par Salgin)

(d'après "La Carioca")

Sais-tu marcher sur Cadia
C'n'est pas une ballade a base de bolta
C'n'est vraiment pas très compliqué
Pour la mimer suis bien mes gars

C'n'est pas un raid sur Kroga
Encore moins un sermont venant de Terra
Quand t'as goûté à nos Bolta
Tu ne peux plus faire que ça

Youpi ! Envahissons tout cadia
C'est bien faisez tous comme moi
Youpi avec la chute de cadia
Tant pis s'il faut dire aux autres races
Au revoir

Maintenant qu'tu danses sur Cadia
Ca tu t'en fiches bien de Terra
Tu n'en peux plus de la plainte des gens
Des pleurs des femmes de ces cadians

Tous les matins dès le lever
Le massacre te fais bouger
Et quand tu mutiles chaque petit cri
Te mets en joie pour la journée

Youpi ! Envahissons tout cadia
C'est bien faisez tous comme moi
Youpi avec la chute de cadia
Tant pis s'il faut dire aux autres races
Au revoir

Youpi ! Envahissons tout cadia
C'est bien faisez tous comme moi
Oh oui youpi ! Envahissons tout cadia
Tant pis s'il faut dire aux autres races
Au revoir

© Salgin - 06/2003
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Chanson pour Cadia#2
(par Portal)

(sur une rengaine de Renaud)

C'est pas l'homme qui fait la guerre
C'est la guerre qui fait l'homme
Moi la guerre elle m'a pris
Avec ce con d'zobby

J'ai chargé mon paqu'tage
De petit militaire
Avec du 12 ans d'age
Et mon bon vieux bolter
J'ai déserté les crasses
Qui m'disaient « Soit prudent »
La guerre c'est dégueulasse
Des pov' gars meurent dedans

Dès que le dé roulera
Je vous breakera
Dès que les dés rouleront
Je vous breakeront

C'est pas l'homme qui fait la guerre
C'est la guerre qui fait l'homme
Moi la guerre elle m'a pris
J'aurais pas du, tant pis

J'ai mis tant de coups de bolter
Dans cette belle zizanie
Qu'j'ai vidé mon chargeur
Pas que sur mes ennemis
J'ai déserté partout
J'me suis planqué dans des tranchées
A quat'pattes dans la boue,
Le Com m'a pas r'trouvé

Dès que le dé roulera
Je vous breakera
Dès que les dés rouleront
Je vous breakeront

Ohohohohoh quel tableau !

C'est pas l'homme qui fait la guerre
C'est la guerre qui fait l'homme
Moi j'prendrais plus les armes
J'préfère encore le bagne

Je tent'rais pas le sort
A rester dans l'armée
Sinon je serais mort
Voir même éparpillé
Caché derrière ma bite
d'amarrage je surveille
Les patrouilles que j'évite
La guerre quelle merveille

Dès que le dé roulera
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Je vous breakera
Dès que les dés rouleront
Je vous breakeront

C'est pas l'homme qui fait la guerre
C'est la guerre qui fait l'homme
Moi la guerre elle m'a pris
J'vais rentrer en Taxi

Je f'rais le tour du monde
Pour voir à chaque étape
Si tous les gars du monde
Veulent bien m'lâcher la grappe
J'irais aux quatre vents
Eviter la baston
J'espère qu'le commandant
Oubliera mon prénom

Dès que le dé roulera
Je vous breakera
Dès que les dés rouleront
Je vous breakeront

Ohohohohoh quel tableau !

C'est pas l'homme qui fait la guerre
C'est la guerre qui fait l'homme
Moi la guerre elle m'a pris
Et mon courage, parti

Il est fier le soldat
Il est beau le guerrier
C'est un fameux pt'it gars
Un peu disjoncté
Barnabé, Tito,
Leman'Russ  et Gulliman
Se battent pas comme des idiots,
Ni comme des anes

Dès que le dé roulera
Je vous breakera
Dès que les dés rouleront
Je vous breakeront

C'est pas l'homme qui fait la guerre
C'est la guerre qui fait l'homme
Moi la guerre elle m'a pris
J'y laisserais ma vie

Ne pleure plus ma mère
Ton fils est déserteur
Ne pleure plus mon père
Je vis encore à c't'heure
Regardez votre enfant
Il est parti soldat
Je sais c'est pas marrant
C'était pas mon dada

Dès que le dé roulera
Je vous breakera
Dès que les dés rouleront
Je vous breakeront

De serviette!
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Dès que le dé roulera
Je vous breakera
Dès que les dés rouleront
Je vous breakeront

D'alouette!

© Portal - 06/2003
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Le retour d'Abbadon
(par Tonio)

(d'après "Le retour de Gérard Lambert", de Renaud)

En trente neuf mille soixante dix sept
Dans l'espaaace où qu'il fait nuit
La route vers Cadia est déserte
Abbadon s'sent comme chez lui
Dans le lointain y'a une navette qui s'enfuit

Ca y est, est-il en train d'penser
Cet' fois-ci je tiens le bon bout
Après m'être tant fait jeter
J'vais tous les mettre au garde à vous

Voici la vraie, la seule histoire
De la douzième, celle d'avant
La presque achevée des croisades noires
Qui s'est terminé sur un vent
Dans le lointain l'Emp'reur dit c'était mieux avant

A c'moment là tout tombe à l'eau
Juste à la sortie d'un passage
Y'a plus d'carbu dans le vaisseau
Et Abbadon est fou de rage

Ref :
T'aurais pas du clone d'horus
Dire on s'la fait, cette croisade
T'aurais mieux fait d'faire des anus
A t'rendre malade

Il gare le croiseur sur l'côté
Convoque le Tech' et l'exécute
Dans ce secteur vraiment paumé
Il s'voit plus bien atteindre son but
Dans le lointain il y a des cris de gars qu'on bute

Qu'est-ce que j'vais faire bordel de Meuh
J'vais quand même pas rentrer à pied
Puis il s'angoisse moins ca va mieux
Quand soudain lui vient une idée

Faut r'trouver l'serpent tout pourri
Qu'on avait piqué à Ulthwë
Avec cette haute technologie
On naviguera pressurisé
Ouvrez l'four qu'on y mette l'équipage prisonnier

Une fois le serpent retrouvé
La grande croisade va repartir
L'antigrav veut pas démarrer
On entend Tzeentch rire

(Ref)

Alors pendant plusieurs journées
Dans le moteur ils tripatouillent
Ils sont crevés et énervés
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Et ont du cambouis jusqu'aux coudes
Dans le lointain,  leurs troupes sans chefs sont décimées

A c'moment là une horreur rose
Oui, le démon du grand Croak
Est invoquée et puis leur cause
Ils ne savent pas si c'est des craques
Des conneries ou autre chose
Ou bien encore pire port' nawak
Abbadon en colère l'explose
En lui collant une paire de claques
Dans le lointain il s'passe plus rien du moins il m'semble

Alors au milieu d'un nuage multicolore
Apparaît soudainement
Un grand duc du changement avec un petit accent
Abbaden ch'n'est pas jencore ton hor
Attend encore un peu pachiemment
Le numéro ne portait pas bonhor.

© Tonio - 06/2003
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Besac
(par le Commissaire Sylv1)

(d'après "Besac", de Aldebert)

Quand Besac fait sa mauvaise tête
Et que le tournoi se resserre...

Je sens le jour réveillé
1500 points sous mon manteau
Un obus bien estimé
Qui m'renvoie en petits morceaux
Le tournoi cheese, c'est rien de le dire
Traversant le quartier Battant
Difficile d'imaginer pire
Je m'prends des galettes dans les dents

Quand Besac fait sa mauvaise tête
Et que le tournoi se resserre
On voit s'étendre les défaites
Besançon se la joue sévère.

La Grande Rue m'descend infini
Mon royaume pour un match nul
Le seul à mes côtés est cheesy
Car même les mous m'enculent
On dirait que d'cette ville je tremble
Hier en phase, aujourd'hui naze
En attendant, déroute ensemble
Je la sens qui, durement m'apprivoise

Quand Besac fait sa mauvaise tête
Et que le tournoi se resserre
On voit s'étendre les défaites
Besançon se la joue sévère.

Les dés traînants, déroute glissante
Alonzo dépose la minidev
Il ne met pas trop en attente
Les enculades les plus brèves
S'il te plaît, fais-moi un sourire
Sans forcément m'enculer dedans
Mais transformer en souvenir
La dureté de ce tournament

La place St Pierre a l'air déçu
De sentir la fièvre descendre
Besançon hier a trop joué
Tous les deux on commence à s'détendre

© Commissaire Sylv1 - 07/2003


