
Enhancer, Cingl
{Refrain: x2}
Cingls, cingls faut foutre le hola, sur la brche
On est tous prts  tirer dans le tas des
Cingls, cingls faut foutre le hola, sur la brche
On est tous prts  tirer dans le tas

J'me rveille pour une journe de plus qu'il ne sent pas dehors il fait gris enferm seul,
Je fais les cents pas, seul chez lui, seul les gens il ne supporte pas,
Seul chez moi, le seul endroit o l'on ne me juge pas, il attend et
Attente un attentat  ses tentations diaboliquement dment
Un dmon gre mes pulsions meurtrires il rve de Lucifer et d'une orgie suicidaire
Lors de mes folies passagres brlent en moi les flammes de l'enfer
Les flammes de l'enfer sur la brche on est tous prts a tirer dans le tas des

{au Refrain}

La bte le ronge et petit  petit le plonge dans de sombres penses dans le dsir de m'y enfermer De plus en plus sur lui-mme pour raliser qu'en fait il n'y a plus personne que j'aime plus Personne  qui faire de la peine alors pourquoi rester zen car lors de sa dernire scne je vais M'clater les veines, pouss par la btise humaine pour une fin dans une flaque de sang suivie D'une vague de peine

{au Refrain}

Je suis pas dans le cas du squale, se calquant sur Scarface qui nous palpe du &quot;scalpa&quot;
Scalpe au scalpel, non pas dans le cas du type lambda constatant a go &quot;chcou&quot; avec un sale con, la &quot;tje&quot; par le balcon, je suis sur la brche, arm du 666, le mal je prche,
Agnostique mon me, allume la mche et bah, mes pulsions prennent le dessus.
Pas besoin de psy, je suis pas psycho j'ai l'esprit hant, le coeur glac comme un cne miko.
Vu que l'homicide est devenu ma libido, je suis atteint de dsir, morbides, le jour je suis clean,
L'air placide, mais la nuit le regard vide,
J'organise un vrai gnocide.

{au Refrain, x2}

(x4)
Cingls, cingls
Tous prts  tirer dans le tas
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