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Intro
Societal infantilization of the citizen wants to raise
Stupidity, take our responsibility
Pull the strings, pull the strings
We let em do some funky things, all of you human beings
We are all being puppets, the illusion is protected
Till the bubble bursts!
Then she said:
„Well at the end, you’re better off stopping asking questions..“
It’s sometimes so consuming to be with you and feel like shit
Just cuz you think I’m a freak, I don’t wanna eat meat!
I don’t wanna buy your shit, I’m just not buying your shit!
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Tip Tip

Sauter

Nikita

Make the day
Arise, little children
Come on and say
Hoping was for yesterday
Enjoying is the past
Now awake fast, fast, fast

Dépassée par cette beauté
Débordée par tant d’animosité
Quand les normes deviennent obsolètes
Quand la raison perd la tête
Ressens la vérité que tu ne peux capter
Ose le juste, juste pour oser
Épouse cette force
Sans abandonner

Tu nsais pas c’que tu veux, quel chemin est le mieux,
Tu te tracasses la tête, enivré de casse-têtes,
Tu te retournes toujours, voir le chemin du retour,
Chercher le grand amour, tu te retrouves sourd.

Moving its way
Away from the „may“
Cause we need to get going
Hit, attack, and keep doing
Enjoy the action
New satisfaction
Handle the pressure
Allow yourself the best
Not thinking too much
Do and stop the rest...
Follow your instincts
Arise and think pink
Illusions keep awaking
Reality starts shaking
Eclectic worlds, that we’re making
Explode, rush
Let em all hush
Never blush

Je veux manger comme un enfant
Être sauvage, la tête dans les nuages
Je veux crier et oublier
Je veux pleurer, rire, et flâner
Oublier ce qui vient après
Ignorer le conditionel
Faire confiance au présent et au bien éternel
Ressentir toutes les émotions
Et rompre avec vos convictions
Je veux sauter de haut dans l’eau
Je veux me battre dans la neige
Je veux ma tête dans un gâteau
Je veux être nue dans un manège
Je veux accepter ma rationalité
Qui ne veut pas ne pas penser
Je veux accepter mes phobies
Et tout le savoir que j’oublie
L’envie nous enjôle dans un monde sans parole.

Crise
J’agresse mon voisin, je tape mon prochain
Personne ne me comprend, ce que j’éprouve maintenant
Ni mes maux, ni mes problèmes,
Donc je bouffe à plein temps, apaiser mes dilemnes
Je consomme, je me remplis, mon corps me maudit
Ma vie est pourrie, je suis victime
Tout ce monde est crime, donneurs de leçons, vous êtes tous des cons.
Qui sont tous ces gens, assis à côté de moi,
D’où viennent-ils, que pensent-ils?
Quelle est donc leur vraie voie/voix?
Ici on ne croit plus, l’Ego règne, le „nous“ a disparu,
Egocentrisme, Egoisme, je kiffe, je veux, je prends.
D’où viennent mes vêtements, d’ où provient mon lait,
Quelles chaussures, quel tourment, quel champoing, quel médicament?
Jusqu’où accepter, jusqu’où aller, jusqu’où se méfier
Comment faire confiance au destin, à la chance
Tu ne parles que de toi, tu critiques les autres
Je ne parle que de moi, pour que tu m’entendes
Pas une seconde à se demander
D’où vient cette bouffe, si vite avalée
La viande, le poisson, les légumes, le lait
Comment morale règne si conscience ne sait?
Envie de m’écarter de cette société

Wedding Clowns
The more she talks about herself
The more she feels for you
The more you know about her
The more she thinks she likes you
She’s playing the feminist modern woman
But gets married and takes her husband’s name
If all her idols have been cleared away
Is she being closer to herself?
She wants to fight against inequality
She knows better and wants everyone to see
That she’s smart, cool and hip
That she hates car-drivers,
She hates religious preachers,
Angry bitches, machos, teachers...
Sometimes she realizes that it may not be
The right way to act and to react
Cuz if only hate is what keeps the motor running
Then peace will never be the result required
To be for something and not against another thing
Her ego’s got to get to stop exploding
We never consciously choose to get crazy

Tu te r’trouves devant la glace et tes sourcils se froncent.
C’que tu vois ne te plais pas, alors tu fonces et nettoies,
Tu frottes frottes mais les traces ne partent pas,
Parce que le problème du reflet, c’est qu’il ne ment pas
Aveuglé par ces pas, pas passer, passe-par là
Tu n’supportes pas d’être là, cet endroit, cette fois.
Putain je nsais pas, ce qu’est le vrai, le juste.
Tu n’as plus d’obligations, je prends les décisions,
En quelques instants, ne pas gâcher de temps,
Car c’est ce que tu veux, que je sache quoi faire,
Te montrer la bonne voie, et puis te faire taire.

Vanilla
Des couleurs pleines de vie,
M’éblouissent, me réjouissent
Cette clarté m’impressionne
Tout mon corps frissonne
Liberté, ennui nous font envie,
Nous font folie,
L’été longtemps si attendu,
Le soleil brille, le soleil brûle
Envie de fraicheur, envie d’eau, je transpire, me voilà îvre,
Ivre de chaleur, de bonheur, complètement ignorante,
Si vivante, envie, en vie, je vis!
Explosion! Éruption!
Dichotomie, je me sens bien, bien bien...
Je veux tout! Je ne veux rien!
Idéal et Illusion
L’air qui carresse ma peau,
La paresse s’empresse, vive la jeunesse!
Cette atmosphère qui m’effleure, rend mon coeur chaleur.
Je ne sais plus où, ni quand,
Je suis juste là, maintenant,
Une confiance règne, un bien-être s’installe...
Je ne sais pas ce qui me prend, mais ce rouge, ce jaune m’éprend,
Je suis si épatée, mon coeur bat à cent à l’heure,
M’en fous de tout, tout est présence,
Je suis là, je suis confiance, je suis présence
Un voile voluptueux,
Une chaleur écrasante,
T’enveloppe d’odeurs sucrées,
Portées par des brises flottantes...

Gauche
J’ai 50 000 projets, des rêves par milliers
Tout ce que je veux accomplir avant de mourir
Car je crois en la vie, je crois en l’aventure,
Je crois au chiffre et à tout ce qui me rassure
Peur de la stagnation, peur de la routine
Une jeunesse aux mille questions, une jeunesse qui rumine
Je cherche, recherche, je vote
Me donne quelques points, tente l’action, j’en prends note
Tout documenté avec soin je calcule, j’écris, je rumine
Puis je me divertis, des livres, papotages et films,
Tout ce mal je l’oublie
Je regarde à droite à gauche et trouve mille endroits
Pour centrer mon attention, ma curiosité qui s’accroît
Je veux être heureuse, vaincre mes peurs
Accepter mes quelques malheurs
M’en fous de vos avis tous différents mais si semblables
Mes idoles je les ai déconstrui- tes.
Vous ne m’inspirez plus, j’en ai marre, j’en veux plus
Vos conseils, vos goûts, vos morales, vos mots, vos avis
L’envie de vivre une bonne vie, sans pour autant nuire à autrui

Crazy Beat
First step, second check
Fluid third, fourth heard
Head over heels, furor appears,
Passion absorbed, feeling adored
Crazy beat, feel the heat,
Sweat and cheat, take a seat,
Take a shower, be my flower,
lick my power, it tastes sour.
Be my slave, this is all you crave for
For I can be your master, the master of what comes after
After sunset, before sunrise,
Get inspired by the best, now vomit and do the rest
‘Cause this is art yo, because I am a pro
Professional material, materialize your dream and hide
Hide hide from me, I’ll run after you
I’ll burn your letters to the ground
and make you listen to the flames’ sound
Head over heels, this is your heart
It beats only for me, cause you don’t know who you are
Here you are, here with me,
Clean the floor, clean the sheets
I say do as I say: you laugh and you pray
But who laughs at the end? It’s me, my little friend.
I am Art, I am Cult, My experiment is you
So keep up with my insults, I shall say what is to do.

Up
Too many ways to live, slowly discover
Too many ways to say “We need to change”
Chapped lips, red eyes
Sleepless, sleepless
Tamed words, closed eyes
Tired, I’m tired
Helplessly crawling in the dark unknown
Everywhere danger, up here and below
Trying to decrease the paranoia
The battle’s inside me,
Inside me the quarrel

