
Ange, Le Soir Du Diable
Il est dj tard, Plerins, il est grand temps de partir
Rangez vos nnuphars, vous n'avez plus le temps de lire
Crapauds de goudron, alligators et mannequins de cire
Arlequins!
Agenouillez vous bonnes gens, le grand Prtre va passer
Branlez vos chapelets excrmenteux et dilapids
Comme l'aigle imprial, son goupillon va vous dchirer
Arlequins!
Levez-vous beau monde, cette nuit la lune a quartier libre
Pincez votre peau afin que nulle cellule ne vibre
Retenez votre souffle, comprimez vos poumons de fibres
Arlequins!
Nous traverserons l'onde de vase de la fortune
Nous dcouvrirons les eaux magiques de la lagune
Un lzard parleur nous contera l'histoire de la dune
Arlequins!
Brls par un volcan de thym
Burins par le chant des lutins
La mer des hydres a pleur ses requins
Engloutissant le sang des Arlequins
Le sang des Arlequins,
Le sang des... RIENS !!!
Nous voil trs loin enfoncs dans la zone aquatiques
Les jambes en vilebrequin, l'piderme teint chimique`
Rflchissons nos visages dans le miroir excentrique
Arlequins!
Au carrefour des trois flaques d'or nous rencontrons le roi mage
Il nous dit: &quot; Restez-l je visite vos organes fromages
La folle sangsue ne fait plus partie de mon voyage &quot;
Arlequins!
Rendez-vous au champ o les salsifis sont sucrs d'orge
O Lucifer met en quarantaine ses soufflets de forge
Allaitons-nous au pis de Vnus qui pend  sa gorge
Arlequins!
Il est trop tard passez donc le temple du souvenir
Rangez vos catafalques, vous n'aurez plus le temps de vivre
Crapauds de goudron, alligators et mannequins de cire
Arlequins!
Entrez, entrez, beau monde!
Choisissez votre tombe!
Dans le cimetire des Arlequins!
Entrez, entrez, braves gens!
Recherchez le tourment
Dans le cimetire des Arlequins
(Texte : Christian Decamps)
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