
DESTRUCTION

Introduction : Lam  Fa   Sol
           
    Mim
Ils mettaient des voiles aux mâts de leurs drakkars
           Lam
Et des casques de poil sur leurs têtes de barbares
    Sol
Ils exterminaient les hommes, ils violaient leurs veuves
    Si7 
Ils ont semé la mort jusqu'aux rives de Terre-Neuve
    Mim
Ils ne connaissaient pas la dépression ni les psychologues
    Lam
Ils ignoraient le suicide et l'abus de drogue
   Sol
Du fond de leur immoralité ils étaient heureux
     Si7 
Ils massacraient avec l'assentiment des dieux
Lam                              Fa
Sans remords ils se livraient à leurs exactions
Sol                   Si7    Fa# Fa  Mim
Ils n'avaient en tête que la DESTRUCTION !

                          Fa# Fa  Mim                       
J'ai hâte que ma masse... DESTRUCTION
                   Fa# Fa  Mim
Effoire ta face... DESTRUCTION
                    Fa# Fa  Mim
Ça va être trash... DESTRUCTION
                      Fa# Fa  Mim
Ça va faire splash... DESTRUCTION
                               Fa# Fa  Mim
Tu vas regretter en ciboire... DESTRUCTION
                                       Fa# Fa  Mim
D'être sorti d'la plotte de ta mère... DESTRUCTION

J'ai hâte que tu saignes, j'ai hâte que tu geignes
     Lam
J'ai hâte de t'ouvrir le ventre pis que tu voueilles ton pancréas
Sol
C'est fini pour toé  
C'est fini te vas crever                                                           
                                          G     (Fa#)   Em
C'est fini t'es p'us rien  
                                       Fa# Fa  Mim
M'as te donner à manger à mon chien... DESTRUCTION
                                      Fa# Fa  Mim
Tu vas puer, tu vas sentir le mort... DESTRUCTION
Meurs mon hostie

La#                  Si                     Do
Haaaaaaaaaaaaaaaaaa  Haaaaaaaaaaaaaaaaaa    Haaaaaaaaaaaaaaaaaa

Mim
Mille ans se sont écoulés, leurs drakkars ont coulé
     Lam
Mais la fascination pour le sang subsiste
    Sol
Il coule du petit écran, il inonde les romans
    Si7
Il macule les pages du Photo Police



         Mim
Comme un taureau excité par le torero
 Lam
L'homme se rue dès qu'il voit du rouge vermeil
 Sol
Sa vie est plate il porte la cravate
     Si7                                        Fa# Fa  Mim
Mais au fond de son âme le barbare sommeille... DESTRUCTION

                            Fa# Fa  Mim
M'a m'défrustrer su' toé... DESTRUCTION 
                         Fa# Fa  Mim
Ça va m'faire du bien... DESTRUCTION
                      Fa# Fa  Mim
La steam va sortir... DESTRUCTION 
                                    Fa# Fa  Mim
Tu vas souffrir pour mon plaisir... DESTRUCTION
                                   Fa# Fa  Mim
Tins toé!  Tins toé!  Tins toé!... DESTRUCTION 
                         Fa# Fa  Mim
T'as l'air fin là, hein? DESTRUCTION

Mim
J'ai hâte que tu pleures, j'ai hâte que tu meures
     Lam
J'ai hâte que t'agonises pis que tu m'dises: "Arrête man, please!"
   Sol
Tu vas p'us jamais pisser a'ec ta graine 
Tu vas p'us jamais chier d'marde 
Tu vas p'us jamais te branler 
                                     Fa# Fa  Mim 
T'étais une honte pour la société... DESTRUCTION
                                      Fa# Fa  Mim                                  
               
Fuck you man, fuck you j't'haïs...    DESTRUCTION !
Meurs mon ostie

Mim
Le Canadien marche dans les rues de St-Jean
   Lam
En simulant le civisme et en forçant des sourires polis
     Sol
Mais au fond de son âme il rêve de sang et de flammes
   Si7 
Il fait couler le sang de l'ennemi
Mim
Le Viking n'a jamais vraiment quitté le sol canadien
Il dort dans le coeur de chacun de nos concitoyens

La#                  Si                     Do
Haaaaaaaaaaaaaaaaaa  Haaaaaaaaaaaaaaaaaa    Haaaaaaaaaaaaaaaaaa
Fa# Fa  Mim  
DESTRUCTION


