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ON FIRE

DIAMONDS		

We look for something outside		
To fill the nothing inside
Like the dummies that we are
Things aren’t what they seem		
We’re stuck on the God screen
Cross my heart and hope to die

Come to me from the other side
Overdrive city sounds, I’m so high
Wake up in someone else’s life
Resurfacing the black hole

We poison the ocean		
Consuming’s our obsession
Like the zombies that we are
Chimeras completeness
Cover us in darkness
Cross my heart and hope to die
We‘re on the move
Who let us down ?
So sick sick sick
Just look around
We set the world on fire
Set the world on fire
Set the world on fire
On fire, on fire
When the light is filled with gloom
We’ll settle down on the moon
Like the pilgrims that we are
Tomorrow is doomsday		
Nobody will hear us pray
Cross my heart and hope to die
We‘re on the move
Who let us down ?
So sick sick sick
Just look around
We set the world on fire
Set the world on fire
Set the world on fire
On fire, on fire

Is there a bottom deeper than deep
Is here a button for the ejection seat
Calling me from deep inside
Everlasting inner child, say goodbye
Come out of the mine, airy life
Resurfacing the wormhole
Can someone rewind the tape
Can someone record the take
I wanna shine another light
I wanna shine another light
I wanna change coal into diamonds
Standing in the waiting room
Speakers calling out my name, I freak out
Open up your heart, free your soul
Resurrecting thru them all
Can someone pinch me I'm dreaming
Can someone call me the lightning
I wanna shine another light
I wanna shine another light
I wanna change coal into diamonds
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EVIL EYE

IS THIS LOVE

Sweet heart
I'm in a maze
where are you ?
I don't need anyone, anymore
When the devil's got a hold on me

Broken child, trampled in the name of fun
Sacrificed till everydrop of blood was sung

Sweet dreams
Lost in the haze
Look so true
I won't look like this, anyway
Cause the devil's got an eye on me
Lift me up, drag me down, evil eye
Hold me up, push me down, evil eye
Dear lover
Where have I been for so long ?
I won't let you spread your wings
I'll bind you to the ground
Cause the devil's nobody but me
My heart
Is a phantom limb
That can't be healed now
I don't feel anything, for anyone
Cause the devil's got a hold on me
Lift me up, drag me down, evil eye
Hold me up, push me down, evil eye

If there was an if
We could all end up happier
I would have been a stranger
You would have treated me better
It might have been different, you know
It's never too late to open our eyes
May the lord shine a light on you
Beyond silence and denial
If there was an if
We could all end up happier
I would have been a stranger
You would have treated me better
Is this love ? oh no
What a bunch of cowards you are
How could you, shame on you
It's confortable to turn your back on the past
And never cope with the damage you've done
If there was an if
We could all end up happier
I would have been a stranger
You would have treated me better
Is this love ? oh no
Now could you look me in the eyes
This story ends and now mine begins
You will spend your last days alone
I know how it feels, now it's your turn		
Is this love ? oh no
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SOFT SWORD

IN THE RODEO

We were walking side by side,
our footprints in the sand
Sharing a dream was a start,
every dream has an end
When one is running, while the other is watching

{Wait a minute, who is this self behind the self,
the watching self, can you watch that one ?}
Alan Watts.

Who are you to tell me what to do ?
Fragile precious thing listen to me
Remember who we swore not to become
Now look at you

Head grooves looping to death
Sounds play loud in stereo
Burried thoughts come into play,
Drag me round in the rodeo
Round & round & round,
Spinning faster down into the syphon

ROCKET KING

Past is back, future is gone		
Get myself picked up again
In the blink of an eye

Big fish, little pond, swirls like Romeo
Each round is like new,
when Narciss is watching you
Tiger, king of the jungle, meows like a kitten
Toyland puppet knight, fighting plastic evils
Your game is over, the game is over,
The game is over
Fairy tale, nursery ryhme			
Your dream nation has blown away
Drama queen, I’m a Rocket king
And no one can stop me now
Bigfoot has been seen, without his fancy dress
Sulking like a doll, thinking he was Chucky
Sweet Prince soft sword,
Ride your mule Scarlett awaits your kiss
Lay down, beside her, sleep well together
Forever, forever, forever

Die to live, let it go, offer your heart to the arrow
Find yourself, in the hereness,
On both sides of the bow
Fit the real, leave your will,
Hang up the phone on your ego
Past is back, future is gone		
Get myself picked up again
In the blink of an eye
Back in black, future is done		
Get myself trapped once again
In the blink of an eye
Back in now, future is bright
Let thyself break up with pain		
Leave the armor of the I
Back in now, walk to the light
Set you free, break your chains
To reveal the deep I

Fairy tale, nursery ryhme			
Your dream nation has blown away
Drama queen, I’m a Rocket king
And no one can stop me now
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FUHRER ON MY SHOULDER
Now that you have control over me
Tell me, tell me, who you are
All those years have gone, one by one
Show me, show me, where they are
Siren voices, are calling me, so appealling
My heart is empty, so they fill me
Like the limousine I’m in
All the gold in the world can’t please me
The more I get the less I feel, so asphyxiated
Tell me why, the more it hurts the more I feel alive
Wonder why, i lost the breadcrumb during the dive
I’ve got a fuhrer sitting on my right shoulder
I’ve got a butcher waitting on my left shoulder
Captain Ahab rose from the deep, he’s the new
pope
My ocean’s empty, i feel so lonely
Like the whale 52
Mister rehab has found himself a new dope
Echoing on everything, ghosts come out of the blue
I’ve got a fuhrer sitting on my right shoulder
I’ve got a butcher waitting on my left shoulder
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EN FEU (ON FIRE)

DIAMANTS (DIAMONDS)

Nous recherchons quelque chose en dehors pour
combler le vide à l’intérieur
Tels les pantins que nous sommes
Les choses ne sont pas ce qu’elles semblent
Nous sommes collés sur le Dieu écran
Croix de bois, croix de fer, si je mens je vais en enfer

Viennent à moi de l’autre côté
Les sons saturés de la ville, je suis si défoncé
Se réveiller dans la vie de quelqu’un d’autre
Refaisant surface du trou noir
Y a t il un fond plus profond que profond
Y a t il un bouton pour le siège éjectable

Nous empoisonnons l’océan
Consommer est notre obsession
Tels les zombies que nous sommes
Les chimères de la complétude
Nous drapent dans l’obscurité
Croix de bois, croix de fer, si je mens je vais en enfer

M’appelant de l’intérieur
L’éternel enfant intérieur, dis au revoir
Sors de la mine, vie aérienne
Refaisant surface du trou de verre
Quelqu’un peut il rembobiner la bande
Quelqu’un peut il enregistrer la prise

Nous sommes en mouvement
Qui nous a laissé tombé ?
Malade, malade, si malade
Il suffit de regarder autour
Nous avons mis le monde en feu
mis le monde en feu, mis le monde en feu

Je veux briller une autre lumière
Je veux changer le charbon en diamants

Lorsque la lumière est remplie de tristesse
Nous nous installerons sur la lune
Tels les pèlerins que nous sommes
Demain est le jour du jugement dernier
Personne ne nous entendra prier
Croix de bois, croix de fer, si je mens je vais en enfer

Debout dans la salle d’attente
Les haut-parleurs appelant mon nom, je flippe
Ouvre ton coeur, libère ton âme
Ressuscitant à travers eux tous
Quelqu’un peut-il me pincer je rêve
Quelqu’un peut-il m’appeler la foudre
Je veux briller une autre lumière
Je veux changer le charbon en diamants

Nous sommes en mouvement
Qui nous a laissé tombé ?
Malade, malade, si malade
Il suffit de regarder autour
Nous avons mis le monde en feu
mis le monde en feu, mis le monde en feu
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MAUVAIS OEIL (EVIL EYE)

EST-CE DE L’AMOUR (IS THIS LOVE)

Coeur tendre
Je suis dans un labyrinthe
Où es tu ?
Je n’ai plus besoin de personne
Quand le diable m’a pris la main

Enfant brisé, piétiné au nom de l’amusement
Sacrifié jusqu’à ce que chaque goutte de sang soit bu
S’il y avait un si
Nous pourrions tous finir plus heureux
J’aurais été un étranger
Vous m’auriez mieux traité

Doux rêves
Perdus dans la brume
Ont l’air si vrais
Je ne ressemblerai pas à ça, de toute façon
Parce que le diable garde un œil sur moi
Tire moi vers le haut, vers le bas, mauvais oeil
Fais moi monter, descends moi, mauvais oeil
Chère amante
Où étais-je depuis si longtemps
Je ne te laisserai pas ouvrir tes ailes
Je t’attacherai au sol
Car le diable n’est autre que moi
Mon coeur est un membre fantôme
Qui ne peut être guéri maintenant
Je ne ressens rien, pour personne
Quand le diable m’a pris la main
Tire moi vers le haut, vers le bas, mauvais oeil
Fais moi monter, descends moi, mauvais oeil

Cela aurait pu être différent, vous savez
Il n’est jamais trop tard pour ouvrir nos yeux
Que le Seigneur fasse briller la lumière sur vous
Au-delà du silence et du déni
S’il y avait un si
Nous pourrions tous finir plus heureux
J’aurais été un étranger
Vous m’auriez mieux traité
Est-ce de l’amour? ... Oh non
Quelle bande de lâches vous êtes
Comment avez vous pu, honte à vous
C’est confortable de tourner le dos au passé
Et ne jamais faire face aux dommages que vous
avez causé
S’il y avait un si
Nous pourrions tous finir plus heureux
J’aurais été un étranger
Vous m’auriez mieux traité
Est-ce de l’amour? ... Oh non
Maintenant, pouvez-vous me regarder dans les yeux
Cette histoire se termine et maintenant la mienne
commence
Vous allez passer vos derniers jours seuls
Je sais ce que cela fait, maintenant c’est à votre tour
Est-ce de l’amour? ... Oh non
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ÉPÉE MOLLE (SOFT SWORD)

DANS LE RODÉO (IN THE RODEO)

Nous marchions côte à côte,
Deux empreintes dans le sable
Partager un rêve est un début,
partager un rêve a une fin
Quand un court pendant que l’autre regarde
Qui es tu pour me dire ce que j’ai à faire ?
Fragile petit chose précieuse, écoute moi
Rappelle toi qui nous avions juré
de ne jamais devenir
maintenant, Regarde toi

Attendez une minute, qui est l’être derrière l’être,
l’être observateur, pouvez vous voir celui-ci ?
Alan Watts
Les sillons de la tête en boucle à l’infini,
les sons jouent fort en stéréo
Des pensées enterrées entre dans le jeu,
M’entrainant dans un rodéo
En rond, tournant plus rapidement au fond du siphon
Le passé est de retour, l’avenir est parti
Je me fais reprendre en un clin d’oeil

ROI FUSÉE (ROCKET KING)
Gros poisson, petit étang,
tourbillonne comme Roméo
Chaque tour est comme nouveau,
quand Narcisse te regarde

Meurt pour vivre, lâche prise,
offre ton cœur à la flèche
Retrouve toi, dans l’ici maintenant,
des deux côtés de l’arc
Épouse le réel, laisse ta volonté,
raccroche le téléphone avec ton ego

Tigre, Roi de la jungle, miaule comme un chaton
La marionnette chevalier en jouet,
se bat contre des méchants en plastique
Ton jeu est terminé, le jeu est terminé...

Le passé est de retour, l’avenir est parti
Je me fais reprendre en un clin d’oeil

Compte de fées, comptine
Ta nation des rêves à été soufflée
Reine du drame, je suis le Roi fusée
Et personne ne peux me stopper maintenant
Bigfoot a été vu sans son déguisement
Pleurnichant comme une poupée,
pensant qu’il était Chucky
Doux Prince, épée molle, chevauche ta mule
Scarlet attend ton baiser
Allonge toi auprès d’elle et dormez bien ensemble
Pour toujours...

De retour dans le noir, l’avenir est joué
Je me fais piéger une fois de plus, en un clin d’oeil
De retour dans le moment, l’avenir est brillant
Laisse toi rompre avec la douleur
Abandonne l’armure du Je
De retour dans le moment, marche vers la lumière
Libère toi de tes chaines
Pour révéler le soi profond
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UN FUHRER SUR MON ÉPAULE
(FUHRER ON MY SHOULDER)
Maintenant que tu as le contrôle sur moi
Dis moi, dis moi qui tu es
Toutes ces années ont passé une par une
Montre moi, montre moi où elles sont
Les voix des sirènes m’appellent, si attrayantes
Mon cœur est vide, alors elles me remplissent
Comme la limousine dans laquelle je suis
Tout l’or du monde ne me satisfera pas
Plus j’en ai moins je ressens, si asphyxié
Dis moi pourquoi, plus ça fait mal,
plus je me sens vivant
Je me demande pourquoi,
j’ai perdu le fil d’Ariane durant la plongée
J’ai un führer assis sur mon épaule droite
J’ai un boucher qui attend sur mon épaule gauche
Le capitaine Ahab est remonté des profondeurs,
il est le nouveau pape
Mon océan est vide, je me sens si seul
Comme la Baleine 52
Monsieur désintox s’est trouvé une nouvelle dope
Faisant écho sur tout, les fantômes sortent du bleu
J’ai un führer assis sur mon épaule droite
J’ai un boucher qui attend sur mon épaule gauche
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