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ACTE I

CD 1



2.

1. UNE LONGUE JOURNÉE

CHRISTIAN

La journée fut longue

Mais je sens qu’il faut que je m’en aille

Car j’ai eu des moments difficiles au cours de ma vie

Et ils hantent mon esprit.

Ma vie est vide de sens

Et je ne me sens plus chez moi, dans ma propre

maison.

La journée fut longue

Mais je sens qu’il faut que je m’en aille.



3.

2. OUVERTURE

(Instrumental)



4.

3. LE RÊVE

NARRATEUR

Notre homme s’endort dans un endroit lointain

Et rêve d’un monde hors du temps et de l’espace.

Il l’a peut-être vu dans un livre

Ou alors il n’en a jamais entendu parler.

Il aperçut dans son rêve, à travers les yeux d’un

enfant,

Un esclave ou un roi, ça il ne le sait pas.

Et cet homme l’appelle

Sans même prononcer une syllabe.

Il lui crie : « l’amour t’attend

Supplie, implore ou emprunte

Mais il faut que tu quittes ces lieux dès demain

Pars à la recherche, au delà de ces murs

C’est la vraie vie qui t’attend. »

Il me dit : « l’amour t’attend quelque part

Nul ne t’y force

Seul toi peux prendre cette décision. »



5.

4. LA CITÉ DE LA DESTRUCTION

CHRISTIAN

Je manque de sommeil. Je patrouille dès l’aube.

Mon sang coule autour de mon âme

Les gens du Pays Normal

Se reposent pendant que je prends un bain de minuit.

Mais je....

Je veux juste pouvoir dormir ce soir.

Comment me débarrasser de cette tâche?

Ma famille pense que je suis fou, comme si

J’avais un vice caché.

Mon cerveau fonctionne comme un zombie

Mais je....

Venant de l’intérieur ou de l’extérieur

Ces mots hurlent dans ma tête.

L’ÉVANGÉLISTE

Tu dois t’en aller de la Cité de la Destruction

N’attends pas demain !

Tu dois t’en aller de la Cité de la Destruction

Tu n’as pas le choix !

Pourquoi semble tu si morose?

Tu sais, tout le monde meurt au final.

Je peux voir ta main qui tremble.

Donc tu ferais mieux de fuir cette contrée ravagée

par le soleil

Alors je...

Je me suis déjà dirigé vers la grande porte

Tu ferais mieux de te dépêcher.

Tu dois t’en aller de la Cité de la Destruction

N’attends pas demain !

Tu dois t’en aller de la Cité de la Destruction

Il n’y a pas d’autre issue !

Tu dois t’en aller de la Cité de la Destruction

N’attends pas demain !

Tu dois t’en aller de la Cité de la Destruction

Il n’y a pas d’autre issue !

Tu dois t’en aller de la Cité de la Destruction

Car ici, la colère engendre le mépris

Car ici, les plaisirs font souffrir.

CHRISTIAN

J’ai l’impression que ma tête est en pierre.

Je ferai mieux de mourir.

Je ne sais même pas ce que je fais.

Je porte ce fardeau sur mon dos.

Satan me rabaisse chaque jour.

La seule chose dont je suis persuadé est qu’il faut

que je m’en aille.



6.

5. NOUS DEVONS PARTIR

(cont’d)

Nous devons partir.

Ne vois-tu pas que le chaos règne ici bas ?

Allons faire un tour, partons dès ce soir, prenons la

route.

Je te promets que tout ira mieux, ma chérie.

Si tu restes ici, tu seras perdue

Et nous serons séparés

Et cela me brisera surement le cœur.

De toute façon, je vois bien que tu n’es plus avec

moi.

Notre amour s’en est allé.

S’il te plaît ma chérie, partons

Là où l’éternité coule à jamais

Bien au delà de ...



7.

6. C’EST ABSURDE

CHRISTIAN

Les Vivants et les Morts qui se réveillent

Me semblent revenir à la vie alors que je me dirige

vers la route, en croisant quelques passants.

Mais alors que je marche droit devant,

En laissant la ville derrière moi.

Certains de mes amis m’expliquent la raison pour

laquelle je devrais rester.

Mais ce qu’ils me disent, me semble absurde.

Totalement absurde

Ça me semble absurde

De vivre comme le commun des mortels

D’être le deuxième sur le podium

De plonger au fond du gouffre.

Cela me semble absurde

De vivre dans une ville banale

Un simple pion d’un jeu d’échecs

Le cœur, en pilote automatique.

L’ÉVANGÉLISTE

Stop!

Regarde autour de tout

Tout le monde pense avoir raison et pense

Savoir ce que tu devrais faire de ta vie

Mais au plus profond de toi se trouve une porte

Ton cœur veut dire non

Et pendant ce temps, eux te disent de suivre leur

exemple.

Mais ce qu’ils te disent

Me semble absurde.

Ça me semble absurde

De vivre comme le commun des mortels

D’être le deuxième sur le podium

De plonger au fond du gouffre.

Ça me semble absurde

De gémir dans ce train train quotidien

Ton amour passant après tout

Tu as peut-être une vie mais tu as perdu ton âme.

CHRISTIAN

Ça me semble absurde

De vivre une vie inventée

D’avoir envie de m’en aller

Mais la peur m’empêche de partir.

L’ÉVANGÉLISTE

Ça me semble absurde

D’attendre alors que tu pourrais t’en aller

De faire comme si tu ne savais pas

(MORE)

(CONTINUED)



CONTINUED: 8.

L’ÉVANGÉLISTE (cont’d)
Qu’il te suffisait de faire le premier pas.

Ça me semble absurde

De marcher alors que tu peux courir

De vivre comme si tu étais le soleil couchant

Attendant le jour.

Ça me semble absurde.

Tu peux prendre le chemin de droite ou de gauche.

Un te mène vers la lumière et l’autre vers la nuit.

Tu dois faire le premier pas.



9.

7. FIXE TOI UNE LIMITE

LES AMIS DE CHRISTIAN

On est venu pour te ramener chez toi.

Tu es perdu mais on peut toujours te retrouver.

Qu’est-ce que te fais penser que tu peux partir

Et que tu sais où aller?

Redeviens celui qu’on connaissait.

Reprenons la route.

Qu’est ce qui te rend meilleur que nous?

Tu penses réellement savoir mais tu te trompes.

Reviens et améliore ton comportement

Tu dis vraiment n’importe quoi.

Tu n’es plus celui qu’on connaît.

Viens te défoncer avec nous.

CHRISTIAN

Je ne peux pas venir avec vous :

J’ai fait mon choix.

Quelque chose de meilleur est à venir.

Bien mieux que ce que tu laisses derrière toi

Fixe toi une limite

Vous ne voulez rien voir, comprendre et entendre.

Je n’ai pas de temps à perdre avec des tarés dans

votre genre

Vous êtes encore plus fous qu’on peut le penser.

Je m’en vais de toute façon.

LES AMIS DE CHRISTIAN

On te reverra un jour

Allons-nous-en !

CHRISTIAN

Je ne reviens pas avec vous.

Ne voyez-vous pas que c’est vous qui êtes aveugles?

Vous devriez venir avec moi.

LES AMIS DE CHRISTIAN

Tu te trompes, quelque chose ne va pas chez toi. Fixe

toi une limite.

SOUPLE

Je crois savoir où tu veux aller, j’aimerais

tellement visiter Ce lieu si magique. Rien qu’un seul

jour dans ce lieu si magique. Ce lieu si magique Je

sais que ça vaut le coup. Je te suivrai jusqu’au bout

du monde.



10.

8. LE MARAIS

(Instrumental)



11.

9. JE REPARS DANS MA VILLE

SOUPLE

Je m’enlise dans la vase.

Je n’ai plus beaucoup de temps.

J’ai quitté cet enfer

Car tu m’as dit que tout irait bien

Mais tu m’as menti.

Je reviens.

Je repars dans ma ville.

Je frappe à sa porte.

Je reviens dans ma ville

Là où je vivais avant de partir.

Je repars dans ma ville où je ne suis pas seul.

Je rentre chez moi.

CHRISTIAN

Pourquoi me quittes-tu

Dès que les problèmes nous tombent dessus ?

Ne te laisse pas envahir par la peur.

Il séchera les larmes de ton visage.

SOUPLE

Je prends mes cliques et mes claques Car je repars.

Il fait sombre et froid à présent alors. Qu’est-ce

que tu peux trouver de plus sur cette route? Je

reviens dans ma ville. Je suis tellement impatient.

Je reviens dans ma ville. Je repasse par la grande

porte. Je reviens dans ma ville Et je retrouve les

lumières, les étoiles, ce spectacle. Je rentre chez

moi. Je reviens dans ma ville. Je frappe à la

porte. Je reviens dans ma ville Là où je vivais avant

de partir. Je reviens dans ma ville. Préparez la

grande salle. Je rentre chez moi.

NARRATEUR

Notre homme s’enlise profondément dans ce bourbier,

Le poids de son sac pesant sur son dos,

Tandis que son ami l’abandonne à son sort

Sans même lui dire au revoir.

Il atteint l’autre côté et y trouve l’espoir qui

l’attendait

Grâce à une main tendue qui l’aide à sortir de la

Fosse du Désespoir.

Il nettoie ses vêtements et reprend sa route vers le

Ciel.



12.

10. LES MANIÈRES D’UN FOU

CHRISTIAN

Je marche droit devant moi, en cherchant mon chemin.

Je n’ai pas mal aux pieds.

Qu’est ce qu’il m’attend après?

Quelqu’un vient à ma rencontre :

C’est un homme mondain!

Je lui explique mon projet et il me répond

LE SAGE MONDAIN

Tu fais quoi là?

Tu es simple d’esprit

Ça ne sert à rien de continuer

Je sais comment te sortir de là.

CHRISTIAN

Toutes les manières d’un fou

Se voient dans ses yeux.

LE SAGE MONDAIN

Retourne d’où tu viens, garde ton sang froid

Ça ne te manque pas les lumières de la ville?

Et ces plaisirs mondains

Fais-moi confiance, je suis convaincu d’avoir raison.

La raison est la clé.

La logique est une forteresse puissante.

La vie se résume à ces deux mots.

La perception est la seule vérité.

Pourquoi n’invente-tu pas ce que tu veux?

Mon offre est claire.

Invente ta propre réalité et fabrique ta moralité.

(cont’d)

Toutes les manières d’un fou

Se voient dans ses yeux

LE SAGE MONDAIN

Retourne d’où tu viens, garde ton sang froid

Ça ne te manque pas les lumières de la ville?

Et ces plaisirs mondains

Fais-moi confiance, je suis convaincu d’avoir raison.

La légalité de la loi est sans égal

CHRISTIAN

Toutes les manières d’un fou

Se voient dans ses yeux

LE SAGE MONDAIN

Retourne d’où tu viens, garde ton sang froid

Ça ne te manque pas les lumières de la ville?

(MORE)

(CONTINUED)



CONTINUED: 13.

LE SAGE MONDAIN (cont’d)
Et ces plaisirs mondains

Fais-moi confiance, je suis convaincu d’avoir raison.

CHRISTIAN

Je pense que je vais emprunter ce chemin.

Je vais m’en aller aux côté ce sage mondain.

Je changerai un peu mon fusil d’épaule

Et ferai plus preuve de logique

Car cela me semble juste

De vivre une vie sans soucis,

Mais avec ma nouvelle réalité

En parlant dans le vide.

Une vie m’attend.

J’apprendrai ce qu’ils veulent bien m’apprendre.

Alors mon destin suivra certainement.

Je n’ai qu’à tirer un trait sur ce rêve

Et trouver un juste milieu

Et virer de bord dès demain.



14.

11. ME PERDRE AUTANT.

CHRISTIAN

J’ai marché vers le changement

Mais cela me semble tellement incorrect.

Des montagnes se dressent devant moi

Et je ne peux pas continuer.

Comment ai-je pu autant me perdre?

Qui suis-je à présent?

Comment ai-je pu autant me perdre?

J’ai dévié vers la gauche,

J’ai suivi les conseils de cet homme,

Je les ai suivis un peu trop

Mais au fil du temps...

Comment ai-je pu autant me perdre?

Qui suis-je à présent?

Ma vie semble fausse

Et je suis vraiment perdu,

Peut-être tellement perdu

Que je ne peux pas retrouver mon chemin.

Je vivais au jour le jour

Avec mon cœur

Mais là, je suis déchiré.

Et j’ai perdu mon...

Et voilà que la nuit tombe à présent.

Comment ai-je pu autant me perdre?

Qui suis-je à présent?

Ma vie semble fausse

Et je suis vraiment perdu,

Peut-être tellement perdu

Que je ne peux pas retrouver mon chemin.

L’ÉVANGÉLISTE

Tu peux rebrousser chemin.

Tu n’es pas trop loin.

Le Roi t’aime

De tout son cœur

Et les mensonges peuvent être transformés en vérité,

Car j’ai déjà vu un ciel sombre devenir bleu

Un ciel sombre devenir bleu

CHRISTIAN

Tu penses qu’Il voudra quand même m’accepter ?

Après L’avoir abandonné

Et faire des choses dont je savais pertinemment

qu’elles étaient fausses.

Tu choisis ton destin.

Mais je commence à imaginer

L’homme que j’aimerai être

Aussi profond que le chant d’une rivière.

(CONTINUED)



CONTINUED: 15.

L’ÉVANGÉLISTE

Ce n’est plus absurde maintenant.

Va vers la Grande Porte !

Va et n’hésite pas !

Sa Volonté te montre le chemin

Ce n’est plus absurde maintenant.

Ne sois plus dupé

Par les tours de passe-passe des hommes

Aux pieds d’argile.

Ce n’est plus absurde maintenant.

Sois étincelant jusqu’au sommet de la montagne !

Sois étincelant jusqu’au lieu que tu cherches !

Ta lumière ne s’éteindra jamais.



16.

12. LE SOUFFLE DES ANGES

CHRISTIAN

Et là à travers les arbres,

Je vois quelque chose dans la clairière.

Serait-ce le chemin?

J’aperçois la Porte

Et quelqu’un se met à jouer

Une musique édifiante.

N’est-ce pas mon père qui me sourit?

Quels sont ces escaliers qu’il gravit?

Il me fait signe d’avancer

Comme pour me dire que tout va bien.

Le souffle des anges

Emplit l’atmosphère

Et je suis entouré

Par cet amour qui enlève toute peur

Et le souffle des anges

Sèche toutes les larmes.

Là haut, devant moi

Je vois un endroit qui dépasse l’entendement.

Cet endroit, je le connais

Et je m’y sens comme à la maison

Tel un enfant qui a été abandonné

Et qui revient chez lui.

Ce fardeau qui me pesait,

A aspiré toute ma vie

Et bien des fois, j’ai cru que mon heure arrivait.

Le souffle des anges

Emplit l’atmosphère

Et je suis entouré

Par cet amour qui enlève toute peur.

Oh Dieu le Père,

Ta Pitié m’a amenée ici

Là où le souffle des anges

Sèche toutes les larmes.

La rivière déborde

Et s’écoule du ciel.

Nous vivons pour pouvoir tomber amoureux

D’une ville faite de lumière.

Le souffle des anges

Emplit l’atmosphère

Et je suis entouré

Par cet amour qui enlève toute peur

Et le souffle des anges

Sèche toutes les larmes.



17.

CD 2



18.

13. ESCLAVE DE TON ESPRIT

CHRISTIAN

Je pensais que c’était fini,

Que j’étais arrivé au bout

Mais il m’a montré bien plus

Une vision fascinante.

Une pièce brûlée et poussiéreuse,

Un nuage qui emplissait l’air,

Les pêchés sales et la honte

De la corruption et du désespoir.

Puis je me vis,

Bien après avoir entendu tout cela,

En train de respirer la poussière

Étouffant la parole. (référence à l’évangile de Marc

4:19)

Alors une femme vint m’apporter de l’eau.

Je la bu intensément et longtemps.

Nous parlions un langage secret.

Nous chantions un chant sacré.

Je vis dans mon rêve,

L’interprète et l’homme

Derrière un mur de feu

Il le prit par la main

Par la main.

Le feu était un cadeau

Mais l’un d’eux avait

Des serviettes mouillées aux poings.

Il essayait de l’éteindre.

Il essayait de l’éteindre.

Il dit

SATAN

Tu n’as pas changé

Ressent ta culpabilité et ta honte,

On t’a abandonné,

Tu es l’esclave de ton esprit.

CHRISTIAN

Et je vis quelqu’un d’autre

De l’autre côté.

De son corps, se déversait de l’huile pure

Jusqu’à ce que le feu emplisse le ciel.

Et l’autre disait encore :

SATAN

Tu n’as pas changé

Sens ta culpabilité et ta honte,

On t’a réaffecté,

Tu es l’esclave de ton esprit.



19.

14. UN RACCOURCI VERS LE SALUT

NARRATEUR

Et dans mon rêve

Deux hommes apparurent.

Ils n’empruntèrent pas le long chemin

Ils franchirent le mur au lieu de cela.

Faisant obstacle

Le voyageur se tenait là.

Il l’accusa et le rendit confus

Au sujet de la Route Glorieuse.

Ils lui répondirent :

FORMALITÉ ET HYPOCRISIE

vas-y doucement

La vie n’est pas si difficile

Tu ne voudrais pas rejoindre notre bande de joyeux

drilles?

Il existe un raccourci vers le salut :

Traverse le boulevard

Là où la décadence et le destin vont de pairs.

NARRATEUR

Je me trouvais là.

Je le vis sur la route.

Il sifflait tout en parcourant le long chemin.

Il savait qu’il devait partir...

Et ils lui dirent :

Ils lui répondirent :

FORMALITÉ ET HYPOCRISIE

vas-y doucement

La vie n’est pas si difficile

Tu ne voudrais pas rejoindre notre bande de joyeux

drilles?

Il existe un raccourci vers le salut :

Traverse le boulevard

Là où la décadence et le destin vont de pairs.

CHRISTIAN

Et pourtant j’ai vu là où était mon foyer.

Mais à présent ma vie ne m’appartient pas

Car j’ai été racheté à un grand prix (référence au

livre des Corinthiens 6:20)

Que puis-je faire d’autre à part donner ma vie?

Et pourtant j’ai vu là où était mon foyer.

Mais à présent ma vie ne m’appartient pas

J’entends l’appel du Royaume

Et tout ce que je possède, je Te le donne

Je me donne tout à Toi.



20.

15. L’HOMME DANS LA CAGE DE FER

L’HOMME DANS LA CAGE DE FER

Je suis l’homme dans la cage de fer forgé par la

peur.

Cela fait 1000 ans que je suis enfermé ici.

Avant je croyais comme toi,

Avant j’étais comme toi,

Je montrais la voie aux autres mais à présent

Je suis perdu.

Personne ne m’a fait comme je suis.

J’ai brûlé mes attaches, vendu ma maison,

Ma voiture, mes amis.

Avant je croyais comme toi,

Avant j’étais comme toi,

Je montrais la voie aux autres mais à présent

Je suis perdu.

J’ai baissé ma garde.

Je ne pensais pas être découvert

Mais mon péché secret devait avoir un prix.

Je suis sûr que tu peux retourner à la maison.

Je suis sûr que tu peux te tourner vers Dieu sans

aucune aide.

Tu n’es pas tant perdu.

Il renouvelle Sa pitié chaque jour.

Tu peux toujours chanter le chant de la liberté.

Tu n’es pas tant perdu.

Tu n’es jamais complètement perdu.

Tu peux tourner prendre une autre route.

Je suis l’homme dans la cage de fer forgée par la

mort

J’ai commencé par dévier un peu et à présent c’est

une catastrophe.

Avant je croyais comme toi,

Avant j’avais les mêmes rêves que toi,

Mais maintenant je suis un prisonnier de ma propre

colère.

Lorsque tu es sûr de toi,

Lorsque tu te comportes comme je me suis comporté,

Rappelle-toi de l’homme dans la cage de fer



21.

16. LA ROUTE EST MON FOYER

NARRATEUR

Notre homme s’endort dans un endroit lointain

Et j’ai vu dans mon esprit qu’il se réveille encore.

Pour poursuivre son voyage vers la Cité Céleste

Il descendit une colline et aperçut deux hommes.

Endormis près d’un moulin, il les réveilla,

Ils lui parlèrent de la route, ils s’appelaient

Simple et Paresseux.



22.

17. PARESSEUX

PARESSEUX

Je n’ai pas envie,

Non c’est certain,

Je n’ai pas envie de me dépêcher.

Repose-toi :

Je te le suggère,

Tu as déjà eu ta bénédiction.

Pourquoi travailles-tu si intensément?

Il est nécessaire d’être sédentaire.

Reste là où tu es.

Ce n’est pas une vie normale lorsqu’on est religieux

comme moi.

Ce n’est pas un péché.

Rien ne me contrarie plus

Que de dormir.

Je baille et je bave

Mais je ne m’en fais pas

Car mes dettes ont déjà été payées.

Pourquoi travailles-tu si intensément?

Il est nécessaire d’être sédentaire.

Reste là où tu es.

Ce n’est pas une vie normale lorsqu’on est religieux

comme moi.

CHRISTIAN

La journée fut longue

Et c’est tellement facile de faire un faux pas.

Mais nous devons atteindre notre destination

Mais je ne suis jamais sûr

Je ne peux pas dormir ou rêvasser

Sinon je pourrais me perdre ici.

La journée fut longue mais à présent

Il faut continuer

Il faut continuer.



23.

18. LE CHANT DE LA LIBERTÉ

NARRATEUR

Dans mon rêve je vis une autoroute

Bordée d’arbres immenses et brillants.

Le voyageur se courbait sous le poids

De son fardeau.

Il courut pour atteindre une clairière

Ce lieu, il l’avait déjà vu.

Il gravit la colline et

Entendit une voix qui l’accueillait

DIEU

Laisse tout ton fardeau ici.

Pleure toutes les larmes de ton corps.

Je supporterai ta peine et ton chagrin.

Mon fils, tu es parti depuis trop longtemps.

Voici ton chant de la liberté.

Chante et la grâce de Dieu t’accompagnera.

NARRATEUR

Je vis l’homme tomber à genoux

Et le fardeau sur son dos toucher le sol

Et dévaler la colline pour disparaître à jamais!

DIEU

Laisse tout ton fardeau ici.

Pleure toutes les larmes de ton corps.

Je supporterai ta peine et ton chagrin.

Mon fils, tu es parti depuis trop longtemps.

Voici ton chant de la liberté.

Chante et la grâce de Dieu t’accompagnera.



24.

19. JE COURS

CHRISTIAN

Libéré et délivré de ce poids

Je cours.

Le chemin était sombre mais mon destin

Va se réaliser.

Je cours.

Je n’ai plus de chaînes qui pendent.

C’est drôle

Comme les choses peuvent changer quand on a le cœur

libéré.

Libéré et délivré de ce poids

Je cours.

Le chemin était sombre mais mon destin

Va se réaliser.

Je cours.

Je n’ai plus de chaînes qui pendent.

C’est drôle

Comme les choses peuvent changer quand on a le cœur

libéré.

NARRATEUR

Mais regardez ce qui suit...

Attendez la suite...



25.

20. LE MASQUE

CHRISTIAN

J’ai parcouru un long chemin,

J’ai rencontré beaucoup d’amis

Qui m’ont donné leur cœur,

Leur pain et leur vin

Jusqu’aux terres profondes,

Jusqu’aux profondeurs de mon âme.

J’ai enfin réussi

A découvrir ce qu’il se cachait derrière

Le masque :

Mon masque.

Cela pourrait me détruire

Si je voyais ce que j’ai au fond de mon cœur,

Mon cœur.

Le sol est humide.

L’air est acide dans la Vallée de l’Humiliation.

Je l’aperçois à présent.

Il vient me chercher, il ne négociera pas

C’est là...

Il est là.

Mon Dieu, il est aussi horrible que les péchés :

Des balances visqueuses sont son précieux.

Devrais-je battre en retraite

Ou devrais-je combattre la bête?

Si je m’enfuis, il aura ma peau.

Je ferais mieux de faire face à Apollyon.



26.

21. CONFRONTATION

CHRISTIAN

Il énuméra toutes mes actions.

Il me dit que je voulais qu’on m’admire,

Que j’étais empli d’égoïsme et de fierté

Et je le paierai de mon sang.

Je lui répondis qu’il avait raison :

Qu’effectivement je méritais une tombe,

Mais que le Prince, Celui que je sers

Était assez puissant pour me sauver.

APPOLYON

Comment peux-tu penser que quelqu’un t’aime, vues

Les choses que tu as faites?

Tu n’es qu’une simple excuse, tu n’es pas le fils

préféré (référence à Esaü et Jacob)

Tu t’es sûrement bien perdu.

Tu n’as qu’à abandonner maintenant :

Je suis le seul tout puissant.

Abandonne, fils !

Si tu viens à ma rencontre

Même Dieu ne peut pas te sauver.

Tu dois retourner dans la Cité de la Destruction

N’attends pas demain !

Tu dois retourner dans la Cité de la Destruction

Il n’y a pas d’autre issue !

Tu dois retourner dans la Cité de la Destruction

C’est clairement ton destin !

Tu dois retourner dans la Cité de la Destruction :

Ta destinée t’y attend.

Je vais te faire couler.

Je vais te tuer.

Voilà où ta quête t’a mené.

Hors de mon chemin,

Tu es ma proie !

Viens à moi et ta mort sera certaine !

Meurs!

CHRISTIAN

Tu es vide.

Tu ne me tente pas.

Tu t’es libéré mais je suis plein de surprises.

Tu es en train de saigner.

Tu es en train de perdre.

Je continue de viser le ciel.

Meurs!



27.

22. LA BATAILLE

(Instrumental)



28.

23. UN CIEL SOMBRE / UNE LONGUE JOURNÉE (REPRISE)

CHRISTIAN

On m’a tourmenté,

On m’a trompé.

J’ai connu la dépression

Durant 1000 nuits, je n’ai pas dormi.

En affrontant mon véritable ennemi,

Je fus paralysé par la peur.

Mais une question me taraudait

Et je n’étais pas sûr de moi

Et pourtant cela m’a mené à cet endroit.

Là où j’ai pu voir et connaître des choses

En parcourant la route qui est devenue mon foyer.

Le fait d’être avec toi, c’était ça mon voyage.

Car j’ai vu le ciel sombre devenir bleu,

Le ciel sombre devenir bleu.

Pourquoi avoir traversé toutes ces épreuves?

Pourquoi ne pas disparaître?

Pourquoi toutes ces questions?

Pourquoi est-ce Dieu ne rend pas les choses faciles?

La pluie devient une rivière.

Le ruisseau devient un lac.

Continue de suivre les murmures.

Peu importe ce qu’il arrive

Jusqu’à atteindre la porte.

Là où j’ai pu voir et connaître des choses

En parcourant la route qui est devenue mon foyer.

Le fait d’être avec toi, c’était ça mon voyage

Car j’ai vu le ciel sombre devenir bleu,

Le ciel sombre devenir bleu.

On peut trouver une chanson dans la nuit.

On peut trouver une Cité Céleste.

On peut trouver un univers encore inconnu.

On peut trouver une porte ouverte.

On peut trouver tellement de choses.

Ensemble nous pouvons trouver notre foyer.

A présent, je suis Ton serviteur.

(Une Longue Journée (Reprise))

Et la journée fut longue.

J’ai parcouru toute la route.

La nuit fut noire.

J’ai tellement attendu

Sous la pluie, à travers le feu.

Je t’ai enfin trouvé

Et le chemin fut long.

Mais ce fils revient chez lui

Ce fils revient chez lui

(MORE)

(CONTINUED)



CONTINUED: 29.

CHRISTIAN (cont’d)

Ce fils revient chez lui

Être un homme accompli,

Aimer et comprendre,

Changer tout ce que je peux changer,

Ce n’est plus du tout absurde.

D’être celui que je n’ai jamais été,

De t’aimer de tout mon être...


