Les cieux ont brûlé
(The skies set on fire)
La terre, elle tourne, autour d’elle-même
Et autour du soleil
Combien y a-t-il eu de blasphèmes
De mon sommeil à mon réveil ?
Un prêtre pédophile bêle, bêle
Il a filé le parfait amour avec ses fidèles,
L’imam prêche politique, parle fric
Et de bombe atomique.
Manifs à Paris,
En Californie.
Solidarité affichée sous tous les nez
Avec des clans de dépravés.
Mais où va donc ce monde immonde
Qui inonde les ondes avec des frondes ?

The earth turns Circles around the sun
How many offenses we experienced
From the moment I was dozing
Till the moment I woke up?
A Catholic father, pedophile, complains,
complains
Having super love with his followers
The Imam preaches politics, speaks ping ping
And hails about atomic bombs,
Manifestations in Paris,
In California
Solidarity everywhere
With the deprived clans
But where goes this unworldly world
That overflows the streams with battles?

Quand je vois tout ça,
Je dis que les cieux ont déjà brulé
Anges, les cieux ont déjà brulé
Et moi je crains pour vos ailes
Je crains pour vos auréoles
Anges, les cieux ont déjà brulé

When I see all this
I say that the skies set on fire
Angels, the skies set on fire
And I am afraid for your wings
I am afraid for your aureoles?
Angels, the skies set on fire

Quand la politique nique la nation,
Les religions, elles, forniquent avec nos
confessions.
Soudures, conjonctures, mauvaises lectures des
saintes écritures
Sont les couvertures de la dictature
Et l’antidote dont elle se dote pour effacer la
parlotte
Ce sont Jésus, Mohamed, le bâton et la carotte.
Mon âme a été vendue, aucun de mes problèmes
résolus
Et ma foi a disparu, tout le monde est déçu.
Du marabout au grand boubou
Récitant la sourate avec le blues au bout,
Au petit mendiant faisant la manche
Priant le petit Jésus pour que ça marche,
Satan est dans la cité,
L’église peu orthodoxe et toute la sexualité,
Sexe et texte, la bible est mal expliquée.

When politics mock the nation
The religions, they fuck with our confessions
Suffering, misfortunes, bad reading of the holy
script,
Are the grounds for dictatorship
And the remedy required to kill the voice
Are Jesus, Mohamed like the stick and the
carrot?
My soul has been sold, but my problems are
unresolved
And my faith has gone, everybody deceived
From the marabout with the big boubou
Reciting the Surah with sadness after all
For the small mendicant who is begging
Probing the little Jesus to make it work
The devil is in the capital
The church is not very orthodox in all its erotica
Sex and text, the bible is poorly explained.

Au Rwanda, j’ai vu des religieux
Prôner le génocide et des crimes odieux.
N’oublie pas Djakarta, les Talibans du Mollah,
Le réseau Al Qaeda, la guérilla de Bogota.
Au nom d’Allah, c’est l’hallali ;
Dieu est dans les flammes à Bali, En Russie,
Au Burundi, en passant par l’Indonésie,
Dieu est dans les flammes, il est dans les lames,
Il est dans la came, il anime Boko Haram.

In Rwanda, I have seen the religious
Preaching genocide and horrible crimes
Don’t forget Jakarta, the Mullah’s Taliban
The Al Qaeda network, the guerrilla of Bogota
In the name of Allah it is Hallali
God is in flames in Bali, in Russia
In Burundi, passing by Indonesia
God is in flames, he is in chi chi/drogue
He is in blade, and rouses Boko Haram

Quand je vois tout ça
Je dis que les cieux ont déjà brulé
Anges ; les cieux ont déjà brulé
Et moi je crains pour vos ailes
Je crains pour vos auréoles
Anges, les cieux ont déjà brulé

When I see all this
I say that the skies set on fire
Angels, the skies set on fire
And I am afraid for your wings
I am afraid for your aureoles?
Angels, the skies set on fire

Ils ont d’abord prié
Ceux qui sont allés guerroyer,
Le jeune kamikaze, une bombe sous le blouson,
A dieu a demandé le pardon.
Ma mère m’avait dit que le mal c’était fini
Qu’Hitler s’en est allé et Mussolini aussi.
Bagdad et Bassora, théâtres de combats ;
La solution on l’a pas ;
Maman, je réfute aujourd’hui ta thèse
Car d’hypothèses aux antithèses
Nous sommes sur des braises.
Le monstre enchainé de l’apocalypse s’est libéré,
Regarde comment il s’est déchainé
S’est emparé des missiles balistiques
Et pique des virées sur l’Atlantique.
Les puissants ont décidé
Que les faibles dominés
Seront tous décimés.

They have been praying first
Those who have gone to war
The young Kamikaze, a bomb under his blouse
Of God asking forgiveness
My mother told me that evil has ended
That Hitler has gone, like Mussolini.
Bagdad and Bassora are theatres of fighting
We have no solution
Mama, I no longer subscribe your truth
Because from hypothesis to anti-thesis
We are grilled
The chained apocalypse monster has liberated
itself
Watch how he has unchained
It came together with ballistic missiles
And launched bombs on the Atlantics
Those in power have decided
That the vulnerable and dominated
Will all be decimated and destroyed

Quand je vois tout ça
Je dis que les cieux ont déjà brulé
Anges ; les cieux ont déjà brulé
Et moi je crains pour vos ailes
Je crains pour vos auréoles
Anges, les cieux ont déjà brulé

When I see all this
I say that the skies set on fire
Angels, the skies set on fire
And I am afraid for your wings
I am afraid for your aureoles?
Angels, the skies set on fire

