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LUCIFER 

 

Les anges ont remis leurs ailes 

Avec leur stock de munitions 

Sans incantation, ruiné le capital 

Passé par pertes et profits la vie écoulée, c’est la lutte finale 

 

C’est l’heure, c’est pour demain  

 

Les anges ont remis leurs ailes  

Remisé la peur, la rancœur avec un nouveau cœur  

Une armée d’anges s’est élevée 

Passé révolu, larmes oubliées, ils ont appris à tirer  

 

C’est bientôt l’heure  

 

Les anges ont remis leurs ailes 

Quitter la terre, la mer, le ciel avec l’anneau de lumière 

Logiciel d’exploitation vicié par Sion, Interface utilisateur piratée par la religion  

Les anges ont braqué leur révolver sur l’usurpateur  

 

C’est l’heure, c’est certain  

 

Les anges ont remis leurs ailes  

Ils font trembler le ciel, la terre et Saint-Pierre 

Avec leur stock de munition, ils ont mis fin aux prières, aux incantations et aux soumissions  

Produit fini de l’Univers, les anges ont un fusil  

 

C’est l’heure de l’armer  

 

Les anges ont remis leurs ailes  

Ils se sont élevés au-dessus des prières de Saint-Pierre  

Ils volent en escadrille, le soleil brille, ils sont entre le Père et la Mère  

Le ciel, c’est leur logiciel 

 

L’heure approche  

 

Les anges ont remis leurs ailes  

Ils volent comme des aigles avec Raphaël  

Leur âme, c’est le tir en rafale  

Saint-Pierre est enfer, le juge s’appelle Lucifer  

 

C’est l’heure  
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Cloués aux piloris de l’histoire 

Les anges ont trouvé l’aurore boréale  

Le ciel s’est coloré, il n’y a plus de soleil noir  

Les anges ont remis leurs ailes  

 

L’heure a sonné  

 

Les anges ont remis leurs ailes  

Une grande détonation a secoué l‘Univers  

Fini les religions, les marchands et Sion  

Les anges ont trouvé l’aurore boréale  

Plus jamais un ange ne croupira sous une dalle  

 

Allô Monsieur là-haut  

L’enfer, c’était Saint-Pierre  

Oui, il est beau, il s’appelle Lucifer  

Il vole, il est là-haut  

 

L’heure est passée, vous l’ignoriez, il s’est envolé, il l’a retrouvée.  
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