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Joe le termie
(d'après le succès de la démonette Vanessa Paradis)

Joe le termie a été partout
D'Ymgarl à Nécromunda
Son armure jaune
Connaît tous les hulks par coeur
Tous les couloirs
Tous les coins noirs
Et la ruche
Et ses blips qui brillent
Dans son casque
La musique à Joe
C'est la rumba
Du vieux canon d'assaut
Joe le Termie
C'est sa vie Flamer et marteau
Embouteillage
Dans le couloir
Tir et assaut
Joooe
Joooe
Joooe

Dans son casque
La musique à Joe résonne
C'est la rumba
Des feux de purification
Vas-y Joe
Vas-y Joe
Vas-y fonce
Dans la nuit vers la tuerie
Joe le Termie
Traque le Patriarche
Joe le Termie
Troue le Magus
Joooe
Joooe
Joooe
Joe le Termie
C'est sa vie Flamer et marteau
Embouteillage
Joe le Termie
Et les impies Joe le Termie
Et l'hérésie Joe le Termie
Et l'ennemi
Vas-y Joe
Vas-y fonce
Dans la nuit vers la tuerie
Joe le Termie
Et l'ennemi
Joe le Termie ...

© Prince Tharr-Louz - 2000
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Prince Tharr-louz
(d'après Goldorak)

Il traverse tout l'univers
Aussi vite que la lumière
Qui est-il
D'où vient-il
Formidable homo
Des temps nouveaux
Il jaillit de l'Immaterium
Il bondit sur femmes et hommes
Qui est-il
D'où vient-il
Ce grand pompeur de gland
Des nouveaux temps
C'est Prince Tharr-Louz le Grand
Le grand ... Prince Tharr-Louz !
Ahahahaaahaahaaahaahaaa !
C'est Prince Tharr-Louz le Grand
Le grand ... Prince Tharr-Louz !
Il arrive du fond du temps
Dans un parfum étourdissant
Qui est-il
D'où vient-il
Ce merveilleux génie
Des choses impies
Il est né d'une hérésie
Aux frontières d'une autre vie
Qui est-il
D'où vient-il
L'invincible pédalo
Des temps nouveaux
Il traverse tout l'univers
Aussi vite que la lumière
Qui est-il
D'où vient-il
Formidable homo
Des temps nouveaux
Nouveaux - ohohohoooo (bis)

************************
Celle-ci est une reprise d'un autre générique de Goldorak, à la teneur extrême-droitière
assez marquée pour une émission destinée à la jeunesse ; il n'y a pas eu besoin d'en
changer grand-chose ... Ce passage, notamment, est gardé tel quel :
Entre les galaxies
Ton immense force vaincra
Personne ne s'opposera
A la justice
Que tu imposeras
************************
Dans l'espace infini
Tu rejaillis à nouveau
Le plus puissant des homos
Toi Prince Tharr-Louz prêt à tous les assauts
La Sainte Vache, qui te guide
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A le coeur si plein d'amour
L'amour de l'humanité
Qu'elle va de toutes ses forces entuber-er !

Go-go Prince Tharr-Louz
Et la partouze continue
Go-go Prince Tharr-Louz
Toujours bandant, invaincu
Go-go Prince Tharr-Louz
Ton ennemi le vieux Khorne est battu-u !
Go-go Prince Tharr-Louz
Tu sodomise sans pitié
Go-go Prince Tharr-Louz
Rien ne pourra t'arrêter
Go-go Prince Tharr-Louz
Mais à la fin tu sais débourrer
Entre les galaxies
Ton immense force vaincra
Personne ne s'opposera-a
A la justice
Que tu imposeras
Dans l'espace infini
Tu rejaillis à nouveau
Le plus puissant des homos
Toi Prince Tharr-Louz prêt à tous les assauts
Go-go Prince Tharr-Louz
Et la partouze continue
Go-go Prince Tharr-Louz
Toujours bandant, invaincu
Go-go Prince Tharr-Louz
Ton ennemi le vieux Khorne est battu-u !
Go-go Prince Tharr-Louz
Tu sodomise sans pitié
Go-go Prince Tharr-Louz
Rien ne pourra t'arrêter
Go-go Prince Tharr-Louz
Mais à la fin tu sais débourrer
Les ennemis de Slaanesh
Ah-ahaah
Tu les défonces la pêche
Ah-ahaah
Et quand le moment viendra
Ta semence tu répandras
- ahaaa !
Go-go Prince Tharr-Louz
Et la partouze continue
Go-go Prince Tharr-Louz
Toujours bandant, invaincu
Go-go Prince Tharr-Louz
Ton ennemi le vieux Khorne est battu-u !
Go-go Prince Tharr-Louz
Tu sodomise sans pitié
Go-go Prince Tharr-Louz
Rien ne pourra t'arrêter
Go-go Prince Tharr-Louz
Mais à la fin tu sais débourrer-er !

© Prince Tharr-Louz - 2000
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Paul Sawyer
Toujours sur l'air du générique du dessin animé blasphématoire "Tom Sawyer" :

Gros comme trois hommes
Paul Sawyer est un joyeux luron
Il n'aime pas les Frogs
Et truande Armageddon

Il a fière allure
Avec son gros bide en avant
Rêvant d'aventures
Avec ses motards rouges et blancs

Ses copains
C'est Gav "Fluff Killa"
Andy, Jervis et Wood
Sa maison
C'est Games Whoreshop
Avec Tom Kirby qui gronde
C'est un con à pendre
Les lecteurs du CJ le savent bien
Un tas de graisse molle
Les rapports de bataille truqués
Les codices à moitié testés
C'est le quotidien du gros Paul Sawyer

Gros comme trois hommes
Paul Sawyer rêve de bacon butty
Il ne craint personne
Tant qu'il peut rejouer la partie
On raconte qu'il triche
Dans ses poches des d6 en vrac
Oui mais Paul s'en fiche
Il a plus d'un tour dans son sac
Il est clown
Dans le White Dwarf
Général d'opérette
Avec lui
Les gros-bills sont rois
Et partout le fluff éclate
Gros comme trois hommes
Il est malin comme un d'mi-gretchin
Un sacré bonhomme
Gav, Jervis et Andy Chambers
Thomas Kirby et Wood le branleur
C'est le petit monde de Paul Sawyer

***
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Il y a aussi un autre thème de "Tom Sawyer", peut être plus connu :

Paul Sawyer
C'est Games Workshop
Le symbole de la cupidité
Il est né au fin fond d'on ne sait quel bled maudit
Paul Sawyer c'est pour nous tous l'ennemi
Il est toujours prêt pour tenter l'aventure
Avec ses bons copains
Il n'a peur de rien c'est un Américain
Il aime Lenton surtout qu'il y est bien
Paul Sawyer
C'est Games Workshop
Le symbole de la cupidité
Il est né au fin fond d'on ne sait quel bled maudit
Paul Sawyer c'est pour nous tous l'ennemi
Paul Sawyer
C'est Games Workshop
Un nid de banditisme incarné
Il connaît les moyens de faire raquer les benêts
Les promos, skulz et autres tarifs codés
Il a dans les poches un pognon fabuleux
Qu'il emporte chez lui
Trois cent balles de pièces, de la colle et tu vois
Les belles conversions à faire mon jeune ami
Paul Sawyer
C'est Games Workshop
Le symbole de la cupidité
Il est né au fin fond d'on ne sait quel bled maudit
Paul Sawyer c'est pour nous tous l'ennemi
Il est né au fin fond d'on ne sait quel bled maudit
Paul Sawyer c'est pour nous tous l'ennemi

© El Depredador - 2000
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Fais comme le 'stealer
(d'après Michel Fugain)
[chanson hérétique]

Fais comme le 'stealer
Ca court à cinquante à l'heure un 'stealer
Ca t'ouvre la tête et le coeur un 'stealer
Mais ça craint le stormbolter un 'stealer
Et le flamer
Mais je suis seul dans l'univers
J'ai peur du ciel et de l'hiver
J'ai peur des fous et de la guerre
J'ai peur du temps qui passe, dis
Comment peut-on vivre aujourd'hui
Dans la fureur et dans le bruit
Je ne sais pas, je ne sais plus
Je suis perdu
Fais comme le 'stealer
Ca court à cinquante à l'heure un 'stealer
Ca t'ouvre la tête et le coeur un 'stealer
Mais ça craint le stormbolter un 'stealer
Et le flamer
Mais l'emp'reur dont on m'a parlé
Cet emp'reur que l'on m'a chanté
Ce sauveur de l'humanité
Je n'en vois pas la trace, dis
Comment peut-on vivre sans lui
Sous quelle étoile dans quel pays
Je n'y crois pas, je n'y crois plus
Je suis perdu
Fais comme le 'stealer
Ca court à cinquante à l'heure un 'stealer
Ca t'ouvre la tête et le coeur un 'stealer
Mais ça craint le stormbolter un 'stealer
Et le flamer
Mais j'en ai marre d'être traqué
Par des inquisiteurs cinglés
Et d'écouter se lamenter
Ma gueule dans la glace, dis
Est-ce que je dois montrer les dents
Est-ce que je dois avoir quatre bras
Je ne sais plus, je ne sais pas
Je suis perdu
Fais comme le 'stealer
Ca court à cinquante à l'heure un 'stealer
Ca t'ouvre la tête et le coeur un 'stealer
Mais ça craint le stormbolter un 'stealer
Et le flamer

© El Depredador -22 juin 2000
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Vive les dieux du Chaos !
Cette nuit, c'est un tube de la Compagnie Créole,
"vive le douanier Rousseau",
qui est profané par Prince Tharr-Louz le Pervers Interplanétaire et muté sous une forme
familière de longue date aux cultistes détraqués de Bezak-Prime.

Vivent les Dieux du Chaos
Bonjour-bonjour je viens vous enrôler
Laissez tout tomber
On va embarquer
Pour un pays qui va vous envoûter
Vous ensorceler
Laissez-vous tenter !
C'est un monde perdu au milieu du Maelström
Un repaire de mutants qui jadis furent des hommes
C'est comme dans les Comme dans les Comme dans les Comme dans les Comme dans les tableaux des dieux du Chaos
Y'a des Thousand Sons bleus qui boivent du lait d'coco
Comme dans les tableaux des dieux du Chaos
Y'a des croiseurs impériaux en orbite tout là-haut
Ohoh-ohoh-ohooooh
La nuit tombée, si vous le voulez
On ira traquer
Des Orks sous-équipés
Aucun danger, on peut s'éloigner
Là-bas les Tyranides
Sont bien intentionnés
Au clair des trois lunes, dans la forêt endormie
Des Ultramarines se dessinent par magie
C'est comme dans lesComme dans lesComme dans les Comme dans lesComme dans les tableaux des dieux du Chaos
Y'a des soleils de feu jaillissant des silos
Comme dans les tableaux des dieux du Chaos
Y'a des marines de Slaanesh qui jouent de leur pipeau
Ohoh-ohoh-ohooooh
Takatak - baoum
Takatak- baoum
Takatak-baoum
C'est un vrai paradis !

© Prince Tharr-Louz - 2000
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Chanson d'Armageddon
( d'arès "En Rouge et Noir de Jeanne Mas )

Si on m'avait conseillé
J'aurais commis moins d'erreurs
J'aurais su me composer
Une liste d'armée de tueur
Je me serais blotti au chaud
Au sein du Cercle Intérieur
J'aurais joué des persos
Boostés par Andy Chambers
J'aurais mis de la noirceur
Sur mes tacs et sur mes devs
Je serais un rool nazi !
J'ai construit tant de châteaux
Qui se réduisaient en sable
J'ai postés tant de messages
Qui n'avaient aucun visage
Trop longtemps je n'ai mordu
Autre chose que de la poussière
Je n'ai pas su la fermer
Chaque fois que je brassais l'air
Mais ils ne veulent plus jouer,
Se maquillent d'indifférence
Je renie mon innocence !
En Black Templar
J'exilerai ma peur
J'irai plus haut que ces montagnes de branleurs
En Black Templar
Je servirai l'Empereur
En échange d'une trêve de douleur
En Black Templar
Mes luttes mes faiblesses
Je les connais je voudrais tellement qu'elles s'arrêtent
En Black Templar
Eclatent mes colères
Je dénonce toute trace de mollesse !
Si on m'avait conseillé
Tout serait si différent
J'aurais su vous écraser
Je serais moins snot à présent
Comme PatMor j'ai discouru
Au lieu de lire les livrets
Je me suis souvent perdu
Dans des doctrines qui foiraient
J'ai raté mon premier tour
Je jouerai mieux le deuxième
Je veux que la nuit s'achève !
En Black Templar
J'exilerai ma peur
J'irai plus haut que ces montagnes de branleurs
En Black Templar
Je servirai l'Empereur
En échange d'une trêve de douleur
En Black Templar
Mes luttes mes faiblesses
Je les connais je voudrais tellement qu'elles s'arrêtent
En Black Templar
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Eclatent mes colères
Je dénonce toute trace de mollesse !
En Black Templar
J'exilerai ma peur
J'irai plus haut que ces montagnes de branleurs
En Black Templar
Je servirai l'Empereur
En échange d'une trêve de douleur
En Black Templar
En Black Templar
En Black Templar
En Black Templar ...

© El Depredador -19 juillet 2000
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Dominique-nique-nique
D'après Soeur Sourire, de l'Adeptus Ministorum

Dominique-nique-nique
S'en allait tout simplement
Brûler traître et mutant
En tout chemin, à toute heure
Il ne parle que de l'Empereur
Il ne parle que de l'Empereur
A l'époque où Lord Vandire
De la Terre était tyran
Dominique notre sire
Convertit les Catachans
Dominique-nique-nique
S'en allait tout simplement
Brûler traître et mutant
En tout chemin, à toute heure
Il ne parle que de l'Empereur
Il ne parle que de l'Empereur
Certain jour un hérétique
Par des ronces le conduit
Mais notre père Dominique
Par le bolt le convertit
Dominique-nique-nique
S'en allait tout simplement
Brûler traître et mutant
En tout chemin, à toute heure
Il ne parle que de l'Empereur
Il ne parle que de l'Empereur
Ni chimère ni leman russ
Il parcours Tallarn à pied
Armageddon ou Lucius
Dans la sainte pauvreté
Dominique-nique-nique
S'en allait tout simplement
Brûler traître et mutant
En tout chemin, à toute heure
Il ne parle que de l'Empereur
Il ne parle que de l'Empereur
Enflamma de toute école
Filles et femmes pleines d'ardeur
Et pour semer la parole
Inventa les battle sisters

Dominique-nique-nique
S'en allait tout simplement
Brûler traître et mutant
En tout chemin, à toute heure
Il ne parle que de l'Empereur
Il ne parle que de l'Empereur
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Chez Dominique et ses frères
L'énergie vint à manquer
Et deux Squats se présentèrent
Portant tokamak doré
Dominique-nique-nique
S'en allait tout simplement
Brûler traître et mutant
En tout chemin, à toute heure
Il ne parle que de l'Empereur
Il ne parle que de l'Empereur
Dominique vit en rêve
Les prêcheurs du monde entier
A la suite de Macharius
En grand nombre rassemblés
Dominique-nique-nique
S'en allait tout simplement
Brûler traître et mutant
En tout chemin, à toute heure
Il ne parle que de l'Empereur
Il ne parle que de l'Empereur
Dominique mon bon père
Garde-nous simples et gaies
Pour annoncer à nos frères
La vie et la vérité
Dominique-nique-nique
S'en allait tout simplement
Brûler traître et mutant
En tout chemin, à toute heure
Il ne parle que de l'Empereur
Il ne parle que de l'Empereur

© El Depredador -19 juillet 2000
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Prince Tharr-Louz (2)
D'après Indochine ("l'aventurier")

Le Grand Pervers
Echappé d'une énième partouze
Le héros s'appelle Prince Tharr-Louz
A la recherche de l'armure jaune
Le bandit s'appelle Rogal Dorn
Avec son amie aux longs cils
Sauvée de justesse de Fabius Bile
Stoppe l'avancée des tyranides
Par une ondulation mystique du bi-iiide !
Le coeur tendre dans le lit de Miss Stab
Prisonnière du Tyran de Badab
En pleine terreur dans les ruines C'tan
Isolé dans la jungle catachane
Emprisonnant les Eldars noirs
Le vieux Nurgle va au pourrissoir
On a volé le collier de la Vache
Les cultistes feront "spla-aaash" !
Et soudain surgi face au vent
Le vrai déviant de tous les temps
Prince Tharr-Louz contre Oomifrind
Le grand pervers contre l'être vert !
Prince Tharr-Louz contre Oomifrind
Le grand pervers contre l'être vert !
Dérivant à bord du croiseur
A travers l'Oeil de la terreur
Son surnom "Maquereau d'Antarès"
Rendit déments les juges de l'Arbites
L'otage des guerriers bleus d'Ahriman
Il s'en sortira mieux que Khârn
Tel le grand pédé solitaire
Prince Tharr-Louz est le roi des perve-eeers !
Et soudain surgi face au vent
Le vrai déviant de tous les temps
Prince Tharr-Louz contre Oomifrind
Le grand pervers contre l'être vert !
Prince Tharr-Louz contre Oomifrind
Le grand pervers contre l'être vert !

© Prince Tharr-Louz - 2000
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Où sont les flammes ?
(d'après Patrick Juvet)

Elles rendent le troll tout noir
Elles fument le snot ignare
Brûlent parfois l'innocent
Par hasard
Et dès que vient le soir
Retournent dans le néant
Petits plaisirs provisoires
Où sont les flammes ?
Avec leur verbe plein de charme
Dites-moi où sont les flammes-flammes-flammes-flammes-flammes
Où sont les flammes ?
Qui nous font rire jusqu'aux larmes
Aurait-on perdu nos flammes-flammes-flammes-flammes-flammes
Où sont les flammes ?
Elles ne sèment plus la mort
Elles ne frappent plus si fort
Elles préfèrent le plonkage
Au brûlage
Elles laissent dans les esprits
Quelque chose de volage
Qui se nomme nostalgie
Où sont les flammes ?
Qu'on embrase et puis qui vous crament
Dites-moi où sont les flammes-flammes-flammes-flammes-flammes
Où sont les flammes ?
Qui font ces drôles de vagues à l'âme
Qu'on projette et puis qui planent-planent-planent-planent
Où sont les flammes ?
Où sont les flammes ?
Qui suscitent tant de mélodrames
Dites-moi où sont les flammes-flammes-flammes-flammes-flammes
Où sont les flammes ?
Avec leurs victimes qui brâment
Aux feux qui traînent et qui flânent-flânent-flânent-flânent
Où sont les flammes ?
Avec leur verbe plein de charme
Dites-moi où sont les flammes-flammes-flammes-flammes-flammes
Où sont les flammes ?
Qui nous font rire jusqu'aux larmes
Aurait-on perdu nos flammes-flammes-flammes-flammes-flammes
Où sont les flammes ?
Où sont les flammes ?
Où sont les flammes ?
Où sont les flammes ?
Où sont les flammes ?
Où sont les flammes ?
Où sont les flammes ?
Où sont les flammes ?
Où sont les flammes ?
Où sont les flammes ?
Où sont les flammes ?
Où sont les flammes ?

© Prince Tharr-Louz - 2001
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C'est sur Ophélia VII
(D'après Indochine "C'est à Canary Bay")

Doum ...
Doum ...
Doum ...
Doum ...
C'est sur Ophélia VII
Hou-hou
Des filles qui vivaient
En secret
C'est sur Ophélia VII
Hou-hou
Des filles fanatisées
Par milliers
Au bord de l'Astronomican
Endroit perdu, isolé, impitoyable
Il y a des vaisseaux noirs armés jusqu'aux dents
Pour garder des impies les contribuables
Hé-hay c'est une base
Qui est très loin, très loin d'ici
Hé-hay un monde secret
Où personne ne peut aller-er !
C'est sur Ophélia VII
Hou-hou
Des filles qui vivaient
En secret
C'est sur Ophélia VII
Hou-hou
Des filles fanatisées
Par milliers
Armées !
Et rien qu'entre elles, et sans garçons
Dans les usines, les bureaux, elles arrivaient
Toutes les journées dépensées en jeux fripons
Elles les traquaient encore mieux que l'Inquisition
Hé-hay les bases polaires
Ont des silos bien protégés
Hé-hay et puis derrière
Elles se faisaient des rites biza-arres !
C'est sur Ophélia VII
Hou-hou
Des filles qui s'entraînaient
Par milliers
C'est sur Ophélia VII
Hou-hou
Des filles qui purgeaient
Et embrasaient
Armées !
Et dans la nuit et sous la lune
Elles purifiaient, embrasaient
Qui il fallait
Et elles avaient des armures
En céramite
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Et elles tuaient, massacraient
Comme elles devaient
Hé-hay c'est dans cette base
Où personne ne pouvait accéder
Hé-hay une base au secret
Où personne ne peut aller-er !
C'est sur Ophélia VII
Hou-hou
Des filles qui vivaient
En secret
C'est sur Ophélia VII
Hou-hou
Des filles fanatisées
Par milliers
Armées !
C'est sur Ophélia VII
Hou-hou
Des filles qui purgeaient
Et embrasaient
C'est sur Ophélia VII
Hou-hou
Des filles qui vivaient
En secret
C'est sur Ophélia VII
Hou-hou
Des filles fanatisées
Par milliers
C'est sur Ophélia VII !

© Prince Tharr-Louz - 2001
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Les Tontons du Warp
(d'après les râpeurs de "113")

- Hé, sergent, les cadavres y sont trop lourds !
- Allez montez dans le module
- Ouais, la bile allez ça va !
- Woh, allez monte-monte allez on y va
Eh, les impies tontons du warp
Tons du warp !
Pour tous les cultistes ...
Grenades à peste chargées
Allez montez les Nurgleux
Juste un instant que j'colle sur le toit
les grosses mouches bleues
Nombreux mais en multiples de sept
Moteur à ras du sol
On est les derniers légionnaires
Qui décollent
Le plein d'gaz vert et d'napalm pour pas flancher
Gaziel va prier l'temps qu'passe mon ptit marché
Direction l'orbite avec le dos au plancher
Jusqu'au space hulk avec le module un peu penché
Plus 24 ans de cryo
Tu sais c'est pas un cadeau
Mais qu'est-ce j'vais kiffer avec mon couteau !
Arrivé à Cadia derrière mon armure
Quand j'leur plante dans le lard j'répands la pourriture
Vu qu'en partant j'ai dévalisé l'armurerie
J'vais massacrer tout l'village même les touts-petits
Du bon pus et des bubons pour les jeunes mariés
Et des croûtes en pagaille pour les nouveaux-nés
Je voulais rester dans l'Oeil Mortarion dit
Lélélah !
Dans c'cas-là j'ramène la pandémie
Lélélah !
Alors dans une semaine j'rentre en charpie
Lélélah !
J'irai finir mes jours là-bas
Wawawah !
Je voulais rester dans l'Oeil Mortarion dit
Lélélah !
Dans c'cas-là j'ramène la pandémie
Lélélah !
Alors dans une semaine j'rentre en charpie
Lélélah !
J'irai finir mes jours là-bas
Wawawah !
Chuis sur la plage à Piscina avec mon frère et son plasma
Dans la main un crâne de milicien, imitation Hamlet
Une couche de grumeaux secs sur le corps et sur les bras
Avec les potes sur un lit de restes pas nets
On parle de tout et de rien, de peste et d'épidémies
De la traversée du Maelström aux bon jours de l'Hérésie
Et mon cousin m'dit
"Hé, c'est pas ton foie qui coule là ?"
Il était tellement bon que j'ai jeté mon potage aux rats
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Avec deux-trois khornards on tape la discussion
Melkor peut pas s'empêcher d'dire que j'suis dans la légion
L'un d'eux me dit
"Moi cht'ai pas vu avec Abaddon"
Et l'aut me d'mande
"T'voudrais pas mourir pour Khorne ?"
Y m'parle trop vite, et en argot d'Worldard
Je sais c'qui f'rait pour une poignée d'vieux crânes khonnard !
Les soleils s'couchent, et tout l'monde rentre chez soi
C'est l'heure du repas, c'moi qui l'ai fait, avec des sexes et des doigts
J'ai passé un bon siècle dans c'qu'on appelle le vrai monde
Si j'avais assez d'appareils j'ramènerais tout l'monde
Mais ch'peux pas fermer les yeux sur c'qui s'passe vraiment
Mes morceaux disparus, orteils, vessie et dents
Je suis rentré dans l'Oeil
De la Terreur !
Pour revoir mes poteaux
Et mon Seigneur !
Pendant l'retour j'ai mangé
Que du 'stealer !
J'irai finir mes jours là-bas
En enfer !
Je voulais rester dans l'Oeil Mortarion dit
Lélélah !
Dans c'cas-là j'ramène la pandémie
Lélélah !
Alors dans une semaine j'rentre en charpie
Lélélah !
J'irai finir mes jours là-bas
Wawawah !
Je voulais rester dans l'Oeil Mortarion dit
Lélélah !
Dans c'cas-là j'ramène la pandémie
Lélélah !
Alors dans une semaine j'rentre en charpie
Lélélah !
J'irai finir mes jours là-bas
Wawawah !
S'te plait, vas-y, laisse-moi ramener mon flamer
Lélélah !
Bon, dans c'cas-là j'ramène mon bolter, alors
Lélélah !
Bon alors j'prend tous mes Nurglings, toutes mes grosses bêtes ...
Lélélah !
Bon, ch'prend rien alors
Wawawah !
Bon, alors, j'me fais la boule au moins avant d'partir
Lélélah !
J'ramène les Porte-pesteuh ...
Lélélah !
Bon, la photo d'Mortarion au moins
Lélélah !
Tu crois qu'j'vais aller là-bas pour m'soigner ou quoi ?
Wawawah !

Wawawah !
Lélélah !
Lélélah !
Lélélah !
Wawawah !
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L'interplanétaire

Debout, les élus de la Terre
Debout, les forçats du destin
La vraie foi tonne en son cratère
C'est l'éruption de la fin
De l'impie, faisons table rase
Foule esclave, debout, debout !
Le monde va changer de base
Ne tolérons rien, tuons tout !
C'est la purge finale
Groupons-nous et demain
La Garde Impériale
Sauvera le genre humain
C'est la purge finale
Groupons-nous et demain
La Garde Impéria-aaale
Sauvera le genre humain
Vénérons le sauveur suprême
Plus que dieu, césar ou tribun
Empereur, sauve-nous de nous-mêmes
Mourons pour le salut commun
Pour que le stealer rende gorge
Pour tuer l'esprit du complot
Equipons-nous au monde-forge
Battons l'hybride quand il est chaud
C'est la purge finale
Groupons-nous et demain
La Garde Impériale
Sauvera le genre humain
C'est la purge finale
Groupons-nous et demain
La Garde Impéria-aaale
Sauvera le genre humain
L'ork opprime et l'eldar triche
Les taus saignent le malheureux
Allons tous leur briser les miches
Le droit du garde : ouvrir le feu
C'est assez languir en tutelle
L'humanité veut d'autres lois
Pas d'Impérium sans guerre dit-elle
Et non plus de guerre sans foi
C'est la purge finale
Groupons-nous et demain
La Garde Impériale
Sauvera le genre humain
C'est la purge finale
Groupons-nous et demain
La Garde Impéria-aaale
Sauvera le genre humain
Hideux dans leur apothéose
Les psykers ennemis de l'homme
Ont-ils jamais fait autre chose
Que brader notre Lebensraum
La corruption de cette bande
Sur l'échafaud les a perdu
En décrétant qu'eux on les pende
Le peuple ne veut que son dû
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C'est la purge finale
Groupons-nous et demain
La Garde Impériale
Sauvera le genre humain
C'est la purge finale
Groupons-nous et demain
La Garde Impéria-aaale
Sauvera le genre humain
L'Age des Conflits nous a divisés
Paix entre nous, guerre aux tyrans
Appliquons-leur la force armée
Crosses en l'air, brisons leurs dents
S'ils s'obstinent ces cannibales
A faire de nous des héros
Ils sauront bientôt que nos balles
Sont pour leurs ignobles suppôts
C'est la purge finale
Groupons-nous et demain
La Garde Impériale
Sauvera le genre humain
C'est la purge finale
Groupons-nous et demain
La Garde Impéria-aaale
Sauvera le genre humain
Canonniers, servants nous sommes
Le grand parti des artilleurs
L'univers n'appartient qu'aux hommes
Le 'nide ira loger ailleurs !
Combien, de nos chairs se repaissent
Mais si les nécrons, les vautours
Un de ces matins disparaissent
Le soleil brillera toujours
C'est la purge finale
Groupons-nous et demain
La Garde Impériale
Sauvera le genre humain
C'est la purge finale
Groupons-nous et demain
La Garde Impéria-aaale
Sauvera le genre humain

© Franc Camarade Tharr-Louz - 2001
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Les mutants qui font meuh
(d'après le Festival Roblès)

Moi j'ai des poutes des culteux des mutants
Qui font meuh-meuh !
Moi j'ai des poutes des culteux des mutants
Qui font meuh-meuh !
Moi j'ai des poutes des culteux des mutants
Qui font meuh-meuh !
Moi j'ai des poutes des culteux des mutants
Qui font meuh-meuh !
Toute la journée je défourre
Je prends des grots que je laboure
J'empale des trolls à tous les carrefours
Et j'ai un dieu qui s'appelle Slaanesh/Meuh - meuh !
Je distille aussi des gniards
J'en fais de la drogue à partouzards
Que je m'injecte dans le dard
Le dimanche j'en offre a Sainte Meuh - meuh !
Le matin j'me lève à onze heures
Un coup d'frenzon dans l'essence de fleurs
Je fouette un snot pour qu'il chante à l'heure
J'enfile mes griffes je sème la terreur
En ce moment la croisade va bien
Les poutes pervertissent les gamins
Les sisters forniquent dans les coins
Les juggers s'tapent les séraphins
Moi j'ai des poutes des culteux des mutants
Qui font meuh-meuh !
Moi j'ai des poutes des culteux des mutants
Qui font meuh-meuh !
Moi j'ai des poutes des culteux des mutants
Qui font meuh-meuh !
Moi j'ai des poutes des culteux des mutants
Qui font meuh-meuh !
J'ai un chibron à deux bouts
Que mes femelles graissent au saindoux
Matin et soir je bourre des trous
A l'aide de ma monture à gros noeud - meuh !
Les jeunes cramouilles et petits glands
Je les pompe à tout bout d'champ
Les androgynes c'est différent
Je les fourrage à coups d'épieu - meuh !
Quand j'ai fini le monde est en pleurs
Un coup d'frenzon dans l'essence de fleurs
Je flamme un snot, j'entretiens la peur
Je range mes griffes porteuses de malheur
Même le soir la croisade va bien
J'entends les poutes glousser dans les coins
Les sisters se vouer au Malin
Les juggers s'finir à la main
Moi j'ai des poutes des culteux des mutants
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Qui font meuh-meuh !
Moi j'ai des poutes des culteux des mutants
Qui font meuh-meuh !
Moi j'ai des poutes des culteux des mutants
Qui font meuh-meuh !
Moi j'ai des poutes des culteux des mutants
Qui font meuh-meuh !
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Mon papa à moi est genestealer
Mon papa à moi est genestealer
Mon papa à moi est genestealer
Il fait partie des ennemis de l'Empereur
Sorti d'une cérémonie folle
Mais tôt le matin, il m'amène à l'école
Fatigué de ses soirées agitées
Il me dit que c'est la campagne, mais ... (hi hi)
C'est vrai qu'il corrompt dur, dur,
Mais pas quand il a des auréoles sur la chitine, ça c'est sûr !
Comme tout stealer, il a le mauvais œil
En bouffant les gens ainsi que leurs enfants.
Il est vigilant, ferme jamais l'oeil
De tous les côtés, il n'arrête pas de mater
Comme ça, comme si il était recherché
Je ne suis jamais certain que c'est lui
Qui viendra me chercher à quatre heures et demie
Style toujours poursuivi, un nouvel ennemi.
Mon papa c'est l'plus fort
Quand on crie "inquisition !", il s'évapore
Pas besoin de coup de bolter
Mon papa à moi est genestealer
Mon papa à moi est genestealer
Il fait partie des ennemis de l'Empereur
Mon papa à moi est genestealer
Mon papa à moi est genestealer
Il fait partie des ennemis de l'Empereur
Fils, tu sais la vie c'est pas un film
Ça dure pas une heure et demie, deux heures,
Et puis on rembobine
Les stealers ne font pas de vieux os
Au mieux, c'est dans des bocaux
Choisis le genre humain,
C'est le seul par lequel on ne se fait jamais attraper,
Retiens bien, le savoir est une arme
Maintenant tu sais
Le savoir est une arme, bébé
Ne l'oublie jamais !
Mais des fois tu es blessé
Souvent tu es traqué
Les dames d'la maternelle
De questions me martèlent
Elle n'arrête pas, pas
Sut toi, papa
Bébé, ton père est-il corrompu ?
Pourquoi on ne l'a jamais vu ?
C'est vrai que c'est le plus stylé de tous les papounets
Mais pourquoi y a ta tête sur les journaux
Comme un dangereux stealer qui ira sur l'échafaud ?
Quand tu corromps la cité, on veut toujours t'écraser
C'est eux, ces empaffés. Oh laisse pour le moment
Tu comprendras une fois plus grand
Et quand elles continueront toutes à t'énerver
Dis leur : " il ramène chaque semaine un nouvel hybride "
Mon papa à moi est genestealer
Mon papa à moi est genestealer
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Il fait partie des ennemis de l'Empereur
Mon papa à moi est genestealer
Mon papa à moi est genestealer
Il fait partie des ennemis de l'Empereur
Il me donne des bons conseils
Y'en a pas de pareil
Comment cacher main droite, gauche, crochet
Mais seulement quand l'Arbites vient fouiller
" Ne jamais se soulever quand il ne le faut pas "
Il ne m'influence pas
Juste me guide sur mes pas
Il rassemble mutants, hybrides, culteux du chaos, psykers
Et amasse des lasguns, des grenades, des bolters
Son bras droit, le magus, me sonde
Et v'lah que j'obéis en moins d'une seconde
Il ne fait pas ce qu'il veut
Tout ce qu'il peut
Entre la vie, la nuit, l'artiste mystère
Et pour son hybride, le meilleur des pères
Mais fiston, y aura toujours des délateurs
Qui dénonceront ton papa à toi comme genestealer
Mon papa à moi est genestealer
Mon papa à moi est genestealer
Il fait partie des ennemis de l'Empereur
Mon papa à moi est genestealer
Mon papa à moi est genestealer
Il fait partie des ennemis de l'Empereur
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Prince Tharr-Louz, nous voilà !
Une chanson sacrée
Monte de la partouze
Et la troupe enivrée
Te salue Prince Tharr-Louz !
Tous tes nenfants qui t'aiment
Et vénèrent ton gland
A ton appel suprême
Ont répondu "Présent"
Prince Tharr-Louz nous voilà !
Devant toi, serviteur de la Vache
Nous jurons, nous, tes gays
De traquer et de tuer les laids
Prince Tharr-Louz nous voilà !
Tu as su expurger tous les lâches
La Croisade renaîtra !
Prince Tharr-Louz, Prince Tharr-Louz, nous voilà !
Tu as fourré sans cesse
Stérilet et tampax
On parle avec tendresse
De toi sur Skalathrax
Avec ton puissant vit
Ton génie et ta foi
Tu encules l'ennemi
Une énième fois :
Prince Tharr-Louz nous voilà !
Devant toi, serviteur de la Vache
Nous jurons, nous, tes gays
De traquer et de tuer les laids
Prince Tharr-Louz nous voilà !
Tu as su expurger tous les lâches
La Croisade renaîtra !
Prince Tharr-Louz, Prince Tharr-Louz, nous voilà !
Quand ta voix nous répète
Afin de nous soumettre :
"Pédales baissez la tête,
La bonne Meuh va vous mettre !"
Nous, masturbant le manche
D'une icône androgyne,
A la vue de tes hanches,
Faisons reluire nos pines :
Prince Tharr-Louz nous voilà !
Devant toi, serviteur de la Vache
Nous jurons, nous, tes gays
De traquer et de tuer les laids
Prince Tharr-Louz nous voilà !
Tu as su expurger tous les lâches
La Croisade renaîtra !
Prince Tharr-Louz, Prince Tharr-Louz, nous voilà !
Le Greu est un golmon
Quel triste épouvantail !
Eradiquons ses démons
Mettons-nous au travail
Donnons des coups de hache
Par multiples de douze
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Car Tharr-Louz, c'est la Vache,
La Vache, c'est Tharr-Louz !
Prince Tharr-Louz nous voilà !
Devant toi, serviteur de la Vache
Nous jurons, nous, tes gays
De traquer et de tuer les laids
Prince Tharr-Louz nous voilà !
Tu as su expurger tous les lâches
La Croisade renaîtra !
Prince Tharr-Louz, Prince Tharr-Louz, nous voilà !
Prince Tharr-Louz nous voilà !
Devant toi, serviteur de la Vache
Nous jurons, nous, tes gays
De traquer et de tuer les laids
Prince Tharr-Louz nous voilà !
Tu as su expurger tous les lâches
La Croisade renaîtra !
Prince Tharr-Louz, Prince Tharr-Louz, nous voilà !
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L'amour c'est comme une démonette
(d'après Sylvie Vartan)

Quand elles surgissent
De l'Empyrrean
Elles sifflent et crissent
Comme à Midian
Leur glisser entre les doigts
Et puis se sauver
Style chacun pour soi
Se dissimuler
Toi perdu sur ce monde
De garnison lointaine
Tu rêvais de blondes
Au fil des semaines
Filles douces et sages, ou sucrées
Mais non pas de celles-là, invoquées
L'amour c'est comme une démonette
Ça frappe et emporte la tête
Quand on ne peut plus l'écranter
Tout ça s'envole en fumée.
L'amour c'est comme une démonette
Ça suscite des désirs pas nets
Ça crève les yeux ça fait couiner
Et ça vous tape en premier.
Je peux être horreur
En rose et bleu
Incendiaire,
Si tu le veux
Ou un gros chien rouge
Juste bon à piquer
Tirez sur tout ce qui bouge
Mais faut pas rater !
L'amour c'est comme une démonette
Ça suscite des désirs pas nets
Ça crève les yeux ça fait couiner
Et ça vous tape en premier.
On pousse des petits cris
Quand viennent les chevaliers gris
On est les démonettes
Qui chargent quand Meuh a envie
Et matérialisées
Pour t'éradiquer
Oui toi
Froides et dures
Dures et froides
Elles le seront pour toi
L'amour c'est comme une démonette
Ça frappe et emporte la tête
Quand on ne peut plus l'écranter
Tout ça s'envole en fumée.
L'amour c'est comme une démonette
Ça suscite des désirs pas nets
Ça crève les yeux ça fait couiner
Et ça vous tape en premier.
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L'amour c'est comme une démonette
Ça suscite des désirs pas nets
Ça crève les yeux ça fait couiner
Et ça vous tape en premier.
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