


Le mot de Quiquebanne

Ceci est un album de Kickban, oui, mais un album 
collaboratif ! Ce sont bien nos chansons, mais reprises par… 
VOUS ! (et un petit peu nous aussi)

Histoire de vous divertir un peu pendant le confinement, 
et de rester en lien malgré l’absence de concerts, nous avons 
lancé le vendredi 10 avril 2020 ce projet auquel tout le monde 
pouvait participer. Aucune contrainte, si ce n’est de partir 
de l’un de nos morceaux, le faire à sa sauce, et de rendre sa 
copie au plus tard le dimanche 3 mai 2020.

Au départ, on s’attendait à recevoir 3 ou 4 reprises…

Bilan : 45 artistes ont illustré et enregistré 22 titres, 
chacun chez soi, avec les moyens du bord (et en respectant 
les gestes barrières) ! C’est énorme et c’est un achievement 
dont on peut tous être méga-fiers !

Grâce au serveur Discord, tout le monde a pu apporter sa 
pierre à l’édifice, quel que soit son niveau, quel que soit 
le matériel à disposition, le tout dans la bienveillance 
constante. Il y a eu beaucoup d’entraide et même des 
collaborations improbables ! Certains étaient habitués à 
l’exercice, d’autres ont appris sur le tas… Dans tous les 
cas vous avez donné le maximum, on a bien rigolé, C BO PT1 §§!

Le résultat déborde de contenu, de créativité, c’est une 
véritable mosaïque composée de plein de styles et d’artistes 
différents, recoupés sous la bannière Kickban ; une preuve 
très émouvante de l’attachement que vous portez à notre petit 
groupe, et ça, ça vaut tous les PO du monde.

Un IMMENSE MERCI à tous les points-virgules dont vous 
retrouverez les noms et pseudos dans ce livret, mais aussi 
à toutes les personnes qui ont aidé et soutenu de près ou de 
loin ce projet. C’est fou ce qu’on peut faire grâce au pouvoir 
de l’amitié (et l’aide de nos connexions Internet, hein, on 
va pas se mentir).

On espère que le résultat vous plaira autant qu’il nous 
émeut. On vous inférieur à trois,
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Rémi, Damien et Jérémy
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Photographie et ongles
RiverWilliams

Livret
Ivain, Rémi Remouk

Assemblage de la pochette
Rémi Remouk

Animation des illustrations
Le merveilleux Pandoxyd

Paroles et musiques originales
Kickban (sauf mention contraire dans les crédits)



Crise de la quarantaine
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Nous sommes en guerre
Une guerre sanitaire
"Restez chez vous"
C’est ce qu’y a de mieux à faire
Avec des pâtes et du PQ
Y a pas de galère

Tous ensemble
Unis main dans la main
Enfin à un mètre de distance
Et sans s’toucher
Aucun contact physique
N’est autorisé

Le social distancing ?
J’ai déjà l’habitude
Monoprix comme seule sortie ?
J’ai déjà l’habitude

Toute ma vie
Je me suis entraîné
J’reste chez moi
À longueur de journée
Le jogging je préfère le porter
Oh oh oh

Tant qu’y aura
De l’électricité
Et internet
Je peux pas m’ennuyer
L’apocalypse peut arriver
Oh oh oh, je suis prêt

Pas besoin de sortir, non
J’ai des jeux à finir
Et des livres à lire
Et des séries Netflix
Et Pornhub est gratuit
Si j’ai envie de X

Aucun contact humain ?
J’ai déjà l’habitude
Régulièrement se laver les mains ?
Oui oui bien sûr, j’ai l’habitude

Toute ma vie
Je me suis entraîné
J’reste chez moi
À longueur de journée
J’me nourris de pizzas surgelées
Oh oh oh

Tant qu’y aura
De l’électricité
Et internet
Je peux pas m’ennuyer
L’apocalypse peut arriver
Oh oh oh, je suis prêt

[SOLO]

Toute ma vie
Je me suis entraîné
J’reste chez moi
À longueur de journée
J’mets un slip et je suis habillé
Oh oh oh

Toute ma vie
Je me suis entraîné
J’reste chez moi
À longueur de journée
Toujours assis devant le PC
Oh oh oh

Tant qu’y aura
De l’électricité
Et internet
Je peux pas m’ennuyer
L’apocalypse peut arriver
Oh oh oh, je suis prêt

Oh oh oh, nous sommes prêts
(Restons au chaud, chez soi)
(Restons au chaud chacun chez soi)



Photographie
Kickban, à qui vous manquez

Musique
Kickban, qui a hâte de reprendre la route
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Erreur de compilation

Non, non, non…

Non, non, non…
Une erreur de compilation

J’ai cherché la solution
Durant des heures c’est ridicule
Je me suis senti con
Je me suis rendu compte
Qu’il manquait juste un point-virgule

Non, non, non…
Une erreur de ponctuation
Non, non, non…
Une erreur de compilation

Non, non, non…
Une simple erreur de compilation
Non, non, non…
Une erreur de compilation
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Illustration
Alexandra

Arrangement, performance et mixage
The Scandi



Version beta

Loin d’être fini(e)
Tu es sorti(e) comme ça
Il faut savoir dire tant pis
Il faut savoir faire avec c’qu’on a

Tu es en version bêta
Encore en version bêta
Tu manques de finitions
Surtout point de vue graphisme
Tu es en version bêta

Intelligence superficielle
Sans parler des fuites de mémoire
Des bugs à la pelle
Trop de correctifs à prévoir

Tu es en version bêta
Toujours en version bêta
Tu manques de finitions
Surtout point de vue graphisme
Tu es en version bêta
Et je t’accepte comme ça
Comme ça

Tu manques de finitions
Surtout point de vue graphisme
Tu es en version bêta
Et je t’accepte comme ça
Je t’accepte comme ça
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Illustration
deozworld

Claviers et guitare
Sylvain "Sylfox" Bolle

Basse
Alex Ht
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Chant
Raphaëlle Raphy

Clavier
CaliKen

Percussions et mixage
Pierre Akkaoui



Le blizzard

Est-ce qu’il pense à moi ?
Ou à mon avatar ?
Mon cœur est perdu dans le blizzard
Est-ce qu’il rêve de moi ?
Ou de mon avatar ?
De qui est-il amoureux ?
J’aimerais le savoir

On a saigné Azeroth
En long, en large, en travers
Il m’a trouvé mes meilleures bottes
Dans les confins amers

On s’est battus, on a tout donné
Dans les instances d’Ahn’Qiraj
C’est même sur la plage secrète
Qu’on a célébré notre mariage

Est-ce qu’il pense à moi ?
Ou à mon avatar ?
Mon cœur est perdu dans le blizzard
Est-ce qu’il rêve de moi ?
Ou de mon avatar ?
De qui est-il amoureux ?
J’aimerais le savoir

[SOLO]

Est-ce qu’il pense à moi ?
Ou à mon avatar ?
Mon cœur est perdu dans le blizzard
Est-ce qu’il rêve de moi ?
Ou de mon avatar ?
De qui est-il amoureux ?
J’aimerais le savoir
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Illustration
Charlotte Dard

Chant
GomarMonkey

Flûtes
Pouiny

Accompagnement et mixage
Rémi Remouk
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Tu ne sais rien Jon Snow

You know nothing Jon Snow
You know nothing

Tout le monde te le dit
Tout le monde en rit
Tout le monde, tout le monde, l’a bien compris
Et le répète (et le répète…)
Mais ça ne rentre pas dans ta tête

Tu ne sais rien Jon Snow
Tu ne sais rien

(You know, you know, you know nothing Jon
You know, you know, you know nothing Jon Snow)

You know nothing Jon Snow
You know nothing

Tu ne sais rien Jean Neige
Tu ne sais rien
Tu ne sais rien Jean Neige

Même pas que tu meurs à la fin de la saison 5
Pour revenir au début de la saison 6
Et pour coucher avec Daenerys à la fin de la saison 7
Et puis ensuite, et ben pendant la saison 8 il apprend que c’est sa tante et 
après c’est inintelligible coucou jouez à NaissanceE
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Illustration
AlienShoota

Musique
CaliKen
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Spoilers

Spoilers
Spoileeers
Spoileeeeeers
Spoileeeeeers

Spoilers
(Bouchez-vous les oreilles)
Spoileeers
(Bouchez-vous les oreilles)
Spoileeeeeers
(Bouchez-vous les oreilles)
Spoileeeeeers
(Bouchez-vous les oreilles)

Spoileeers
(Bouchez-vous les oreilles)
Spoileeeeers
(Bouchez-vous les oreilles)
Spoileeeeeeeeers

(Spoilers)
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Illustration
Blue

Musique
CaliKen
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Gandalf

Je sors enfin la tête de l’eau
Je me lance un jeu vidéo
Je vais me détendre
Oh je vais me détendre

Je me connecte sur le réseau
Les potes arrivent 3-2-1-go
Crotte, on doit attendre
Crotte, on doit attendre

À chaque fois qu’on veut jouer
Ça s’met à télécharger
Une mise à jour qu’on n’peut pas passer
ZUT. FLÛTE.

Que ce soit console ou PC
On ne peut plus y échapper
Il faut toujours attendre
Et attendre et attendre

Je ressors ma GameBoy Micro
Rétro, solo, y a tout ce qu’il faut
Je vais me détendre
Oh me détendre

J’ai trouvé comment jouer
Sans devoir télécharger
Une mise à jour qu’on n’peut pas passer
YOU-PI.

[SOLO]

J’ai trouvé comment jouer
Sans devoir télécharger
Une mise à jour qu’on n’peut pas passer
YOU-PI.

(Qu’on n’peut pas passer)

Vous ne passerez pas !
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Illustration
Mathieu Ballet

Musique
Pelicans (Mat, Jul, Tom, Guiguy)



Alone in the dark

/*
 * Avec ton ex dans le lit
 * C’était Dark Souls, ouais c’était dur
 * Maintenant qu’elle est partie
 * C’est A Boy and His Blob
 * Bah... C’est moins dur
 *
 * Retour à Alone in the Dark
 * À Monkey Island
 * Le sexe pour toi, c’est la saga Zelda
 * C’est une légende
 *
 * AH. AH. AH.
 * 
 * Quand ta vie amoureuse
 * N’est pas très heureuse
 * C’est pas compliqué
 * Faut s’en moquer
 *
 * AH. AH. AH.
 */
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(instrumentale)



Illustration
Anananas

Musique
Raymee

Marty Can Fly
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Developpeurs

Vous savez, notre langage à nous c’est pas les mots
Ce sont plutôt les 1 et les 0
Oh oui on aime les bits (euh)
Et les octets on adore ça
Si on fait de l’informatique, c’est notre choix

Vous savez, Github, forums, listes de diffusion
Il y a toujours plein de discussions
Vraiment intéressantes
C’est vrai qu’il y a aussi plein d’trucs à la con
Et des trolls à foison

Développeurs
Vim ou emacs il faut se déci- développeurs
On n’répare pas les lecteurs DV- développeurs
Et si t’insistes gentiment
Tes fichiers, tes sauvegardes, tout fout l’camp

Vous savez, les copier/coller c’est notre passion
Les raccourcis clavier notre raison
Notre raison de vivre

Vous savez nous sommes des gens très très consciencieux
On fait en sorte de tout partager au mieux
Par exemple tous les mois
On fait des meet-ups techniques (oui bon ok c’est vrai…)
C’est rempli d’asociaux, que des geeks

Développeurs
Chrome, Firefox ou IE (non pas IE) il faut se déci- développeurs
On n’remplace pas les lecteurs DV- développeurs
Et si t’insistes lourdement
Tes photos, tes emails, tout fout l’camp

Développeurs

Et si t’insistes gentiment
On dit à Hadopi que tu télécharges tes séries illégalement
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Illustration
Didi le lapin

Chant
Mary Potter

Guitares
Doc’n’Roll
Flo’ "Se7en"
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Chœurs
Doc’n’Roll

Sylvain "Sylfox" Bolle
Pr. Geek

Enregistrement voix
Pr. Geek

Arrangements, claviers, programmation et mixage
Masami Komuro



Nos super-heros

Natasha Romanoff, Steve Rogers
Clint Barton, Carol Danvers
Tony Stark, Bruce Banner
T-T-T-T-Thor

Vous êtes nos super-héros

Wanda, Pietro Maximoff, Stephen Strange
Matt Murdock, Peter Parker
Susan et Johnny Storm, Hope Van Dyne
T-T-T-T’Challa

Vous êtes nos super-héros

Steve Ditko, Jack Kirby
Et Stan Lee

Vous êtes nos super-héros

Quand j’étais mioche mes parents m’avaient offert
Une jolie figurine de Spider-Man
Grâce à eux j’ai découvert un univers
D’aventures, de costumes, de super-pouvoirs

J’imagine que pour toi c’est la même chose
Les comics, tu connais ça
Impossible d’imaginer Stan Lee qui s’en va

Les super-héros comme les vilains pas beaux
Qu’on suivait à travers les Marvel
Aujourd’hui tous les persos ont le cœur gros
Même mes parents ont la larme à l’œil

On ne verra plus ses caméos
Quand on ira au cinéma
Impossible d’imaginer Stan Lee qui s’en va

On ne verra plus ses caméos
Quand on ira au cinéma
Impossible d’imaginer Stan Lee qui s’en va
Stan Lee qui s’en va
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Illustration
AlienShoota

Instruments
Tom Surion

Chant
Plume

Sylvain "Sylfox" Bolle
Camille
Pr Geek
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Ils attaquent (version pangolins)

Ça fait des années qu’on devait s’y préparer
Pourtant personne n’y a cru
Il a fallu des morts pour qu’il sorte du folklore
Cet animal inconnu

COVID COVID COVID
Ils nous donnent le COVID

Fais pas le malin, les pangolins attaquent
Les pangolins attaquent
Donne-moi la main, les pangolins attaquent
Les pangolins attaquent

J’aurai préféré perso une grippe ou une gastro
C’est beaucoup moins angoissant
Me voilà encerclé, impossible de s’échapper
Va falloir devenir violent

COVID COVID COVID
Ils nous donnent le COVID

Fais pas le malin, les pangolins attaquent
Les pangolins attaquent
Donne-moi la main, les pangolins attaquent
Les pangolins attaquent

Me voilà encerclé, impossible de s’échapper
Les pangolins sont partout
Au nord, au sud, à gauche, à droite, ils m’entourent
Dans mes mains, je n’ai que ma fidèle Stratocaster
Ma seule arme, mais j’ai peur, j’ai peur de l’abimer

Je commence à chanter, les pangolins m’attaquent
Les pangolins m’attaquent
Ils commencent à danser, les pangolins n’attaquent plus
Les pangolins n’attaquent plus
Je continue de chanter, les pangolins n’attaquent plus
Les pangolins n’attaquent plus
Le confinement nous a sauvés (un par un)
Les pangolins n’attaquent plus (un par un)
Les pangolins n’attaquent plus
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Illustration
Sow Ay

Chant
Pr Geek, Doc’n’Roll

Instruments
Doc’n’Roll, Pr Geek

Mixage et mastering
Doc’n’Roll, Pr Geek
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Reroll

Une fois pour toutes, les dés sont jetés
Mais je n’aime pas le résultat
Je demande pas un perso complètement pété
Mais qu’il puisse survivre au premier combat

J’aimerais pouvoir reroll
Steuplé MeuJeu dis-moi oui
J’aimerais pouvoir reroll
De nouvelles stats pour une nouvelle vie
Quelques points de force, de magie
Et de charisme aussi

C’est pas comme si je voulais tricher
J’espère juste un nouveau départ
Je t’en supplie, laisse-moi refaire un jet
M’en remettre aux dieux de l’aléatoire

J’aimerais pouvoir reroll
Steuplé MeuJeu dis-moi oui
J’aimerais pouvoir reroll
De nouvelles stats pour une nouvelle vie
Quelques points de force, de magie
Et de charisme aussi

Solo !

J’aimerais pouvoir reroll
Steuplé MeuJeu dis-moi oui

J’aimerais pouvoir reroll
S’il te plaît Dieu dis-moi oui
J’aimerais pouvoir reroll
De nouvelles stats pour une nouvelle vie
Quelques points de force, de magie
Et de charisme aussi

Quelques points de force, de magie
De nouvelles stats pour une nouvelle vie
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Illustration
Rémi Remouk

Chant lead
Anthony de Yonder

Guitare lead
Peix

Guitare rythmique, basse et chant
Flo’ "Se7eN"

Batterie
Pierre Akkaoui
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Une fille

Sur internet, sur IRC
Y a un OP qui a rencontré
Un OP qui a rencontré une fille
Oui, une fille

Sur internet, sur IRC
Y a un OP qui a rencontré
Une fille, mais c’était
Un agent du FBI

Du FBI
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Illustration
Lulu Cupofdream

Chant
GomarMonkey

Accompagnement
Plume

Musique originale
Georges Bizet
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Le metro

J’aime pas le métro
J’déteste le métro
Ça pue le métro
J’exècre le métro
Parce qu’y a pas de réseau

J’prends pas le métro
J’évite le métro
Parce qu’y a pas de réseau

La 4G me manque, la 4G me manque tant

J’aime pas le métro
J’déteste le métro
Parce qu’y a pas de réseau

Parce qu’y a pas de réseau…
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Illustration
Wearthend

Chant
AD

Accompagnement et mixage
Ektrix
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Pas vu a la tele
Elle m’apprend des tas de choses
Chaque jour les nouvelles du monde
Les règles du catch, la ménopause
Les dauphins qui discutent par les ondes
Elle me fait aussi découvrir
Les artistes qu’il me faut aimer
Jusqu’au jour où j’vais mourir
Le jour où elle va m’lâcher

Je la connais depuis gamin
Elle me raconte des histoires
C’est tout plein de jolis dessins
Plein d’humour, et plein d’espoir
De temps en temps, elle doit s’arrêter
Et elle interrompt son récit
Une petite pause pour me montrer
Les derniers jouets qui sont sortis

Qui sont sortis oh-oh

C’est aussi elle qui m’a appris
À bien choisir les bons produits
À faire les courses sans regarder
C’que j’avais dans le porte-monnaie
Se faire plaisir et puis surtout
Privilégier la qualité
Les économies on s’en fout
C’est de la marque qu’il faut acheter

30

- --

J’ai remarqué en grandissant
Qu’elle essayait d’m’influencer
Sans me le dire ouvertement
Mais en montrant sa vérité
A peine faussée, juste orientée
Comme pour faire passer un message
J’ai toujours trouvé ça dommage
Qu’elle veuille me dire pour qui voter

Pour qui voter oh-oh

Et maintenant qu’elle est partie
Je me demande si c’est pas mieux
Je me fais mon propre avis
Je lis, j’discute, je sors presque un peu
Elle m’a sincèrement fait rêver
Et elle aurait continué
Si elle ne m’avait pas lâché
Ma vie, j’serais passé à côté

J’ai fait mon deuil, j’ai passé le cap
Je crois qu’elle me manque plus
J’crois même pouvoir dire que j’m’en tape
Si jamais elle ne revient plus

Ne reviens plus oh-oh



Illustration
Winona

Musique
Marty Can Fly
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Mon uptime

Mon uptime
C’est des années de travail
À le regarder monter
À surveiller mon PC

Mon uptime

Même si un jour la Terre arrête de tourner
Il restera allumé
Même si un jour la Terre arrête de tourner
Mon uptime

Même si un jour la Terre arrête de tourner
Il restera allumé
Rien ni personne ne pourra jamais le forcer
À s’éteindre ou à rebooter
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Illustration
Didi le lapin

Chant
Blue

Anthony de Yonder

Musique
Anthony de Yonder
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Souris-clavier

Tu te la pètes
Avec tes headshots
Tout dans la tête
On croirait un bot

Visée assistée
Quasi-automatique
Pas besoin de savoir jouer
C’est pathétique

Je te prends et je t’éclate à StarCraft
Je te prends sur TF2, c’est quand tu veux
Je t’apprends comment utiliser le combo souris-clavier

Un bouton dédié
Pour te retourner
90 degrés ?
Une éternité

Suivre ses envies
Avoir un bon ping
Tout ça tu oublies
Vive le matchmaking

Je te prends et je t’éclate à StarCraft
Je te prends sur TF2, c’est quand tu veux
Je t’apprends comment utiliser le combo souris-clavier

[SOLO]

Il faut être honnête
Pour certains jeux
Une bonne manette
Il n’y a pas mieux…

Je te prends, et je t’éclate à StarCraft
Je te prends, sur TF2, c’est quand tu veux
Je t’apprends comment utiliser le combo souris-clavier

Le combo souris-clavier
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Illustration
Elodie B.

Guitares, chant, basse et mixage
Brice "Flafla" Flavigny

Batterie et mixage
Raymee
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Incompatibilite totale

/*
 * Je n’veux plus te voir
 * Enfin, c’est surtout que je n’peux pas !
 * Tu n’vas pas me croire
 * C’est à cause de mes chats
 * Je te jure, c’est fatal :
 * Incompatibilité totale
 * 
 * Mes chats ne t’aiment pas
 * Pourtant ils aiment tout le monde
 * Mais dès qu’ils te voient
 * Ils courent se cacher dans l’ombre
 * 
 * Mes chats ne t’aiment pas
 * Je n’sais pas c’que t’as fait
 * Mais quand ils te voient
 * Faut trois jours pour les calmer
 * 
 * Pourtant on a matché sur Tinder
 * Moi je te trouve fantastique
 * Peut-être que c’est ton odeur
 * Ou peut-être que c’est ton physique
 * Ils sont super sensibles
 * Désolé vous n’êtes pas compatibles
 * 
 * Mes chats ne t’aiment pas
 * Pourtant ils aiment tout le monde
 * Mais dès qu’ils te voient
 * Ils courent se cacher dans l’ombre
 * 
 * Mes chats ne t’aiment pas
 * Je n’sais pas c’que t’as fait
 * Mais quand ils te voient
 * Faut trois jours pour les calmer
 * 
 * (Mes chats ne t’ai-ment pas)
 */
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Illustration
Winona

Musique
echark
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Mon grand frere

Mon grand frère
C’est le plus grand héros de la terre
Tout le monde l’adore et j’en suis fier
Tu n’as aucun souci à te faire

Petite princesse
Car il vient te sauver
Petite princesse
Ton royaume n’est pas en danger

Mon grand frère
Les obstacles l’indiffèrent
Tous ceux qui lui font barrière
Il est prêt à les mettre à terre

Petite princesse
Car il vient te sauver
Petite princesse
Ton royaume n’est pas en danger

Sur terre, en mer, ou dans les airs
Dans la glace, la lave, le désert
De tous les châteaux pleins de mystères
Il trouvera celui où t’es faite prisonnière
Mon grand frère…

Mon grand frère
C’est le plus grand héros de la terre
Tout le monde l’adore et j’en suis fier
Tu n’as aucun souci à te faire

Petite princesse
Car il vient te sauver
Petite princesse
Il ne va jamais, jamais…
Jamais nous laisser tomber
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Illustration
Bunny.f0x

Chant
Raphaëlle Raphy

Guitares
Brice "Flafla" Flavigny, Pierre Akkaoui

Basse
Alex Ht

Percussions et mixage
Pierre Akkaoui
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Autonomie

Elle est défectueuse, c’est ta batterie
Une maladie tueuse l’a envahie
Ça me rend barge, y a rien à faire
Tu te décharges ampère par ampère

Moins d’cinq pourcent restants d’autonomie
Et tu me manques déjà
Le SAV confirme, tout est fini
Comment vivre sans toi ?

Profiter des moments qui nous restent ensemble
Ne pas perdre de temps sur Discord
Notre mémoire qui se mélange
Réel, virtuel ? C’est comme ça nous arrange

Moins d’quatre pourcent restants d’autonomie
Et tu me manques déjà
Le SAV confirme, tout est fini
Comment vivre sans toi ?

Moins d’trois pourcent restants d’autonomie
Et tu me manques déjà
Le SAV confirme tout est fini
Comment vivre sans toi ?
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Illustration
Sow Ay

Musique
Romain "MrVarren" Roussel

Chant
Romain "MrVarren" Roussel
Sylvain "Sylfox" Bolle
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Ils attaquent (version zomblink)

Ça fait des années
Qu’on les voit à la télé
Pourtant personne n’y a cru
Ils reviennent d’entre les morts
Nous manger, j’suis pas d’accord
Un par un ils nous tuent

Ma tête, ma tête, ma tête
Ils en veulent à ma tête

Fais pas le mâlin
Les zombies attaquent
Les zombies attaquent
Donne-moi la main
Les zombies attaquent
Les zombies attaquent

J’aurais préféré perso
La version de Romero
Fragiles et supers lents
Me voilà encerclé
Impossible de s’échapper
Va falloir dev’nir violent

Ma tête, ma tête, ma tête
Ils en veulent à ma tête

Fais pas le mâlin
Les zombies attaquent
Les zombies attaquent
Donne-moi la main
Les zombies attaquent
Les zombies attaquent

(Les zombies attaquent !)

Me voilà encerclé.
Impossible de s’échapper
Dans mes mains
Je n’ai que ma fidèle Les Paul
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Qui est ma seule arme
Mais j’ai peur
J’ai peur de l’abîmer

All the small things
True care truth brings
Always I know
You’ll be at my show

(Say it ain’t so
I will not go
Turn the lights off
Carry me home
Turn the lights off
Carry me home)

Je commence à chanter
Quand les zombies attaquent
Quand les zombies attaquent
Ils commencent à jumper
Les zombies n’attaquent plus
Les zombies n’attaquent plus

Na-na, na-na, na-na
Na-na, na, na
Na-na, na-na, na-na
Na-na, na, na

Le Rock’n’Roll nous a sauvés
(Un par un) 
Les zombies n’attaquent plus
(Un par un) 
Les zombies n’attaquent plus

Le Rock’n’Roll va tous nous sauver
(Un par un) 
Les zombies n’attaquent plus
(Un par un) 
Les zombies n’attaquent plus

Les zombies n’attaquent plus
Les Zomblink attaquent…BRRGH



Illustration
Marty Can Fly

Chant
Skyërn Aklea 

Instruments
Skyërn Aklea

Mixage
Skyërn Aklea 

Skyërn Aklea
Skyërn Aklea 

43



La chanson des balances

(AAAAAA)
(AAAAAA)
(AAA AAA AAAAAA)
(AAAAAA)
(AAAAAA)
(AAA AAA AAAAAA)

(AAAAAA)
(AAAAAA)
(AAA AAA AAAAAA)
(AAAAAA)
(AAAAAA)
(AAA AAA AAAAAA)

(AAAAAA)
(AAAAAA)
(AAA AAA AAAAA)
(AAAAAA)
(AAAAAA)
(AAA AAA AAAAA)

C’est la chanson des balances
(AAAAAAAA)
C’est la chanson des balances
(AAAAAAAA)
C’est la chanson des balances
(AAAAaaaAAAaaaAAAAAA)
C’est la chanson des balances
(AAAAaaaAAAaaaAAAAAA)
C’est la chanson des balances
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Illustration
Marty Can Fly

Chef d’orchestre
Marty Can Fly

Musique
Orchestre philharmonique de

Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière

45

Chant
Chœurs de l’Armée Rose

Voix additionnelles
Rémi Remouk
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