
IRAK

Des balles sifflent comme des oiseaux morts
Descendus du ciel, les ailes en flammes 

Impacts de balles, et tours détruites
Leur cœur s’enflamme, leurs yeux crépitent

Fumée, noire, la ville plonge  
Dans une nuit épaisse de mensonges 

Tortueux comme ses entrailles
Tas de cendres et funérailles

Alors quand leur corps se rongent
Les sangs abris toits de débris 
Cauchemar égorge les songes
Comme des innocentes brebis 

 
Des armes, l’âme comme un miroir
Vacarmes et larmes, lame de rasoir,

Caresse la gorge des bien plus faibles 
Et glisse bien bas comme un rituel  

La loi du plus fort est une devise
Comme le dollar ou la traîtrise

L’art de guerre se minimise  
Et l’animalité s’aiguise

 
Tor-ture, exorcisme

Chasse aux sorcières et satanisme
Ici la guerre sans nom 

A des adeptes du sadisme
 

Les « Guys » sont pré-pubères
Ont déjà l’âme d un cerbère  

Trois têtes, gardiens des enfers 
Et le monde entier qui laisse faire  

 
L’œil fermé, les oreilles bouchées
Devant l horreur de ces bouchers

Des mères pleurent écorchées 
L’Amérique lave l’honneur éméchée

REFRAIN  
Le mal habite 
Bagdad Illicite

Ils noient leur crime
L’irak se décime

 
 
 
 
 
 
 
 



PONT 
Rien à faire pour ses pauvres bougres
Leurs bourreaux ont le goût du souffre

Aveuglé, perdus dans le gouffre
Ils prient …

Rien à faire pour ses pauvres bougres
Dans leur prison le monde se découvre

Aveuglé, perdus dans le gouffre
Qu’Ils prient … 

Les terres hors de contrôle
Ici même Les bombes humaines s’enrôlent

Chaque puissance y joue un rôle
Et triche comme dans un jeu de rôle  

 
Défense : surveillance des puits

Depuis en France
Depuis L’Europe  

Depuis les Etats-Unis
Ici on veille sur l’économie  

Ici règne l hypocrisie
Paranoïa, schizophrénie,

Hystérie, de l Histoire à l agonie

Or noir, s abreuve comme le sang
Quelques soient les conséquences

Ou les sacrifices d enfants en péril
Vaut bien un baril  

Mort ou vif ?
Ou peut être inoffensif

REFRAIN  
Le mal habite 
Bagdad Illicite

Ils noient leur crime
L’irak se décime

Circulez y’a rien à voir,
Le sang versé en abreuvoir

Pas d’origine pour nos machines
Le moteur gronde à l’usine..



Pont musical

Le choix est grand, complices, ou vice
De leurs supplices, pour nos caprices 

De sévices en veules malices
Où sont nos anges, filles et fils…

Nous pouvons lutter
Rebelles et futés

Contre la barbarie
Contre l hypocrisie

Pour nos petites envies
Du pétrole à bon prix…

REFRAIN  
Le mal habite 
Bagdad Illicite

Ils noient leur crime
L’irak se décime

 

PONT 
Rien à faire pour ses pauvres bougres
Leurs bourreaux ont le goût du souffre

Aveuglé, perdus dans le gouffre
Ils prient …

Rien à faire pour ses pauvres bougres
Dans leur prison le monde se découvre

Aveuglé, perdus dans le gouffre
Qu’Ils prient … 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