


J’ENTENDS 
LA BÊTE
AUTEUR/COMPOSITEURS : PHILPOT/PHILPOT, CRAIG

C’était un homme brisé
Prêt à flancher
Il vivait sur la corde raide
Mais au son des tambours
Quand la nuit tombait
Il sentait couler la sève

Son corps une poubelle
Tout petit tout frêle
Le cœur dans une attelle 
Il était loin de lui 
Encore plus loin de toi
J’espère que tu es bien en selle

J’entends la bête gronder
J’entends la bête gronder

Un soir de nuit 
Sans lendemain
Tu poses ton cœur 
Sur l’enclume
Et dans un élan malsain
Ton innocence se consume

Tu l’accompagneras
Dans les tréfonds de sa joie
Et à l’emporte-pièce
Tout ça finira
Brutalement
Et sans caresse

J’entends la bête gronder
J’entends la bête gronder

Cœur noir qui bat et souffle court
Pose ton cœur sur l’enclume
Une peau de fleurs sous la main de l’ours
Pose ton cœur sur l’enclume

CHERRY 
CHÉRIE BABY
AUTEUR/COMPOSITEURS : CRAIG/CRAIG, PHILPOT

Cherry Chérie baby tu me fais rendre les armes
Tu rallumerais la flamme d’un ex-pyromane
Cherry Chérie baby tes cheveux en bataille

Aaaaaaaah
Aaaaaaaah

Cherry! Chérie! Baby!

Cherry Chérie baby, j’t’observe depuis un moment
Le carnage que tu causes est des plus sanglants
Cherry Chérie baby j’agite le drapeau blanc

Aaaaaaaah
Aaaaaaaah

Appuie sur la gachette en bougeant tes hanches
Tire sur mes cordes et mes jambes flanchent
Appuie sur la gachette et tire… tire

Cherry Chérie baby renverse les dictateurs
Elle ouvrirait le feu à tous ces admirateurs
Cherry Chérie baby guérilla de mon cœur

Aaaaaaaah
Aaaaaaaah

Appuie sur la gachette en bougeant tes hanches
Tire sur mes cordes et mes jambes flanchent
Appuie sur la gachette et tire… tire

MARILOU
AUTEURS/COMPOSITEURS : PHILPOT, CRAIG/PHILPOT, CRAIG

Victime de son charme, elles le trouvaient si mignon
Si séduire est une arme on le jetterait en prison
Son corps est une offrande pour les cœurs mal aimés
Devant ces désirs infâmes il en oublie sa bien-aimée

Oh la Marilou
Oh la Marilou
Oh la Marilou

Il se met à genoux devant Marilou
Il est, il en est fou de sa Marilou

Pris dans une corrida entouré des cinq vierges folles
Il veut sentir le lilas avant qu’il ne s’écrase au sol
Elle dansait devant lui, elle s’appelait Peggy Sue
Il se retourne et il tombe dans les bras de Betty Lou

Mais lui c’est Marilou
Mais lui c’est Marilou
Mais lui c’est Marilou

Il se met à genoux devant Marilou
Il est, il en est fou de sa Marilou

AUSSITÔT DIT 
AUSSITÔT FAIT
AUTEUR/COMPOSITEURS : CRAIG/PHILPOT, CRAIG 

Tu t’cambrioles ouais bébé
Quand tu sais que mon ombre est mon seul ami
Tu tournes le dos à tes expériences
Ta tête qui tourne dans tous les sens

Je déguste le fruit de mon insolence
Quand j’te dis....

Aussitôt dit, aussitôt fait
Aussitôt dit, aussitôt fait
Aussitôt dit, aussitôt fait
Aussitôt dit, aussitôt fait

C’est tête première, ouais bébé
Ma complaisance est ma seule ivresse
Entre tes cuisses vit mon espérance
Mon cœur qui brille par son absence

Je savoure les cris de ta délivrance,
Quand j’te dis....

Refrain

C’pas un conte de fée non bébé
Quand tu caresses le rêve d’être mal-aimée
Quand tu tournes le dos à ton excellence
Tu t’enfonces et deviens ta propre nuisance

Tu rougis quand j’te dis qu’il s’agit d’une offense
Quand j’te dis...

Refrain

Et ça fait Boom Boom Ahan…
Boom Boom Ahan, Boom Boom Ahan
Boom Boom Ahan, Boom Boom Ahan



PANDÉMONIUM
AUTEURS/COMPOSITEURS : PHILPOT, CRAIG/PHILPOT, CRAIG

Je briserai ma tirelire j’irai danser dans les bas fonds de la ville
Avec les maquereaux et les accros j’irai danser jusqu’à en devenir sénile
Pendant qu’les anarchos continueront de faire la guerre à Lénine

Je briserai ma tirelire je danserai avec toi au Pandémonium
Tu dois me suivre aller suis moi, j’veux te voir bouger 
j’veux t’voir rugir comme une démone
Dans nos oreilles on entend la musique de l’enfer qui résonne.

Au Pandémonium, Au Pandémonium, Au Pandémonium,
Tu dois me suivre, aller suis moi, j’veux te voir bouger comme une démone

Voilà qu’à l’entrée de l’antre on sent la pression on sent la marée qui monte
Assailli de corps à la dérive les esprits tordus s’y rencontrent
Ni toi ni moi seront jugés ni séparés par le mur de la honte

Et pour fuir la douleur le palmarès et les sans-cœurs, Pandémonium
Et pour s’unir et pour sortir de la machine à mourir, Pandémonium

Au Pandémonium, Au Pandémonium, Au Pandémonium

INTERLUDE 
(SES TENTACULES)

COMPOSITEURS : PHILPOT, GAUTHIER, CRAIG

DÉPOSE 
TES FUSILS
AUTEURS/COMPOSITEURS : PHILPOT, CRAIG/PHILPOT, CRAIG

Surveille tes arrières reprends sur toi
Pas besoin de crier à tue-tête
Mais ferme la porte derrière toi

La guerre fait rage aux alentours
N’entends-tu pas le compte à rebours
Cachons-nous à l’ombre de la tour

C’est ici que l’on reprend vie
Aller dépose tes fusils

Éveille tes sens et ralentis
Tourne la tête par ici
Y a rien à craindre ma chérie

Ne t’étonne pas devant la fuite 
Des emmerdeurs sans mérite
C’est de notre rage qu’ils héritent

C’est ici que l’on reprend vie
Aller dépose tes fusils

Éteins ta cigarette repars en flèche
Et scelle l’issue du combat
Je dis love tu dis bang bang

C’est ici que l’on reprend vie
Aller dépose tes fusils

LAURA
AUTEUR/COMPOSITEURS : CRAIG/CRAIG, PHILPOT 

Je laisserai sècher les marguerites bien fournies
Couleur (de) crème brûlée qui m’a fait tant gémir
Et pourquoi cultiver des fleurs aux milles sanglots
Une odeur singulière, parfume la radio,

J’ai donné une fleur à Laura
Elle a pris tout le bouquet
Jamais plus, jamais plus
Je n’offrirai de fleurs à Laura
Jamais plus, jamais plus
Je n’offrirai mon cœur à Laura

Effluves de sentiments autrefois bien sentis
Font place aux instruments d’une guerre sans merci

Odeur de thé vert 
Feuilles mortes de Prévert

Ma colère, ma colère
Ma colère, ma colère
Ma colère, ma colère
Ma colère, ma colère, ma colère

J’ai donné une fleur à Laura
Elle a pris tout le bouquet
Jamais plus, jamais plus
Je n’offrirai de fleurs à Laura
Jamais plus, jamais plus
Je n’offrirai mon cœur à Laura

PONCE 
PILATE
AUTEUR/COMPOSITEUR : CRAIG/CRAIG

L’impossible est à sa merci
Son innonce t’empêche de dormir

Et Ponce Pilate était fou, était fou
Mais je m’en fous, je m’en fous, je m’en fous

Je cracherai sur ta tombe
Je cracherai sur ta tombe

Son majeur est mis à l’index
Ta famille fréquente la noblesse

L’empereur Néron, était con, était con
Mais je m’en fous, je m’en fous, évidemment

Je cracherai sur ta tombe
Je cracherai sur ta tombe

Coupeurs de têtes et tyrands imbéciles
Ma seule requête, c’est qu’tu goûtes à ta médecine

Je cracherai sur ta tombe
Je cracherai sur ta tombe

Je cracherai sur ta tombe
C’que tu fais est immonde

Je cracherai sur ta tombe
C’que tu fais est immonde



ENTRE L’ŒUVRE
ET LE CRIME
AUTEUR/COMPOSITEUR : PHILPOT/PHILPOT

On se remet lentement sur les rails
Au sortir de la glorieuse vague
Tout semble aller à notre aise

Impétueux, assis sur une tonne d’or
Le doute vient s’échouer sur la rive
Il monte et secoue nos entrailles

J’ai mordu à pleine bouche dans le sable 
J’ai tendu ma main au diable
J’me suis rabattu sur tes seins suaves
Je les ai goûtés sans entrave

Déchirés entre l’œuvre et le crime
Un pied sur terre et l’autre dans l’abîme
Plus que le reflet d’un passé sublime

Épris d’une terrible flamme
S’engage-t-on sur la voie du drame ?
Tu nous acclames mais eux nous condamnent

J’ai mordu à pleine bouche dans le sable 
J’ai tendu ma main au diable
Je me suis rabattu sur tes seins suaves
Je les ai goûtés sans entrave

COURS
AUTEUR/COMPOSITEUR : PHILPOT/PHILPOT

Cours, cours, ne te retourne pas
Loin, loin, loin de moi
Vois, vois ce que tu trouves là-bas
Ici les fleurs brûlent sous tes pas

Ouvre tes grands yeux lumineux
Oublie ton sort et rêve un peu
Peut-être qu’on t’as fait du mal

Petit trésor
Prisonnière de ton propre corps
Chasse chasse chasse la mort
À jamais, essaie encore

Résorbe la peur, quitte son emprise
Abats sa muraille qui te paralyse
J’ai bien tenté de te le dire
Que parfois il vaut mieux s’enfuir

Ta bonne étoile en sentinelle
Te guettera, te restera fidèle
Reviens quand tu le voudras
Je serai là pour te prendre dans mes bras.

Cours, cours, ne te retourne pas
Loin, loin, loin de moi
Reviens quand tu le voudras
Je serai là pour te prendre dans mes bras

BOUGE
AUTEURS/COMPOSITEURS : PHILPOT, CRAIG/PHILPOT, CRAIG 

J’ai croisé un flic au coin de la rue
Il m’a dit ferme ta gueule et bouge ton cul
J’ai obéi comme une bête bien domptée
Et j’me suis tout de suite mis à danser

Il m’a dit bouge, minable gamin
Alors je bouge je bouge mon popotin
Il m’a dit bouge sale petit gamin
Alors je bouge jusqu’au petit matin

OUI! C’est ce que j’ai fait

J’flânais, j’faisais du lèche-vitrine
Avec mes copains et mes copines
Il nous regarde de haut et nous croit scélérats
Il veut nous mettre au pas mais nous ça nous dit pas

Refrain

OUI! C’est ce que j’ai fait

J’draguais une fille au beau derrière
Et moi je m’en balance qu’elle soit folicière
Avec son flingue et son cœur de pierre
Je la ferai rougir et ouais j’en serai fier

Refrain

OUI! C’est ce que j’ai fait

JE FAIS CE 
QU’IL ME PLAÎT
AUTEURS/COMPOSITEUR : PHILPOT, CRAIG/PHILPOT

Ah oui je fais ce qu’il me plaît 
Ah oui je fais ce qu’il me plaît 
Peu importe ce que tu fais
J’dirai pas s’il te plaît
Ah ouais je fais ce qu’il me plaît 

J’roule à tombeau ouvert, cheveux dans les airs
Même si mon bolide prend l’eau
J’mets pas ma tête dans un étau
Elle danse toujours à mes côtés, c’est ma Marilyn Monroe

Refrain

J’roule à moto sur tes idéaux
Car j’suis pas James Dean ni Marlon Brando
J’vise toujours haut car j’suis astronaute
J’fais du rodéo sans laisser ma peau
J’ai qu’une seule femme et c’est Marilyn Monroe

Refrain

Tu veux nous couper les jambes
Mais quand on arrive on voit qu’tu trembles
Tu tapes du pied sans t’y attendre
Du haut de ton trône tu nous tires des flèches
Mais allez vas-y lèche nous les fesses

Refrain



MOTS DE L’INGÉNIEUR DE SON SIMON GAUTHIER :

«NOUS AVONS OPTÉ POUR UNE TEXTURE SONORE TYPIQUE DES ANNÉES 60. LES TECHNIQUES 
D'ENREGISTREMENT ET DE RÉALISATION ONT ÉTÉ DIRIGÉES VERS UNE ESTHÉTIQUE GARAGE PLUTÔT QU'UN 

ENREGISTREMENT AUDIOPHILE «HI-FI ». TOUT EST 100% ANALOGIQUE EN CE QUI CONCERNE LES INSTRUMENTS, 
LA RÉVERBÉRATION, LA COMPRESSION, LES DÉLAIS SUR RUBAN MAGNÉTIQUE, LE MIXAGE, ETC. NON PAS PARCE 

QUE L'ÉQUIPEMENT ANALOGIQUE EST SUPÉRIEUR AU NUMÉRIQUE, MAIS PLUTÔT PARCE QUE LES APPAREILS 
ANALOGIQUES UTILISÉS AJOUTENT UNE COULEUR, UN GRAIN, UNE DÉFORMATION, UNE DISTORSION, 

UNE PROFONDEUR AU SIGNAL SONORE ORIGINAL. NOUS AVONS UTILISÉ DE TRÈS VIEUX ÉQUIPEMENTS 
TELS QUE DES PRÉAMPLIFICATEURS DE MICROPHONES À LAMPE, DE VIEUX COMPRESSEURS, DES VIEUX 

ÉGALISATEURS, DES RÉVERBÉRATIONS NATURELLES DE PIÈCES, D'AUTRES À RESSORS, UN CHOIX DE PLUS 
DE 150 MICROPHONES D’ÉPOQUE, LE TOUT ENREGISTRÉ SUR RUBAN MAGNÉTIQUE. BREF, RIEN DE FAIT 

À L'ORDINATEUR SAUF L'ÉDITION DES PISTES DANS PROTOOLS. CETTE MÊME PHILOSOPHIE S'EST APPLIQUÉE 
AU SON DE CHERRY CHERIE DANS L’INTERPRÉTATION DES CHANSONS. PARFOIS UN PETIT ACCROCHAGE 

IMPRÉVU AJOUTE À LA TEXTURE GARAGE DE LA PISTE. CE SONT CES «DÉFAUTS» TECHNIQUES ET MUSICAUX 
QUI NOUS ONT PERMIS D'ARRIVER À CETTE SONORITÉ SINGULIÈRE QUI FAIT UN CLIN D'ŒIL 

AUX ENREGISTREMENTS D'ÉPOQUE, TOUT EN AYANT LES DEUX PIEDS EN 2015. »

LA FORÊT NOIRE EST TELLEMENT DENSE QU’AUCUN RAYON DE SOLEIL NE PARVIENT À S’Y FRAYER UN CHEMIN 
JUSQU’AU SOL. L’HABITAT PEUT SEMBLER HOSTILE ET ASPHYXIANT POUR LES JEUNES POUSSES QUI TENTENT 

DE FAIRE LEUR PLACE PARMI LES GRANDS. MAIS LE FRUIT TOMBE. IL GERME. IL CROÎT. 


