Voici la tracklist avec quelques explications sur les morceaux
1-Intro: des citations que j'ai bien aimé en rapport avec ma vision de la vie et le combat, le grand
combat contre la vie (et ses démons intérieurs)
2-Autodérision feat Eckla: Le concept vient d'Eckla, en gros on donne notre vision de nous
meme, on raconte ce qu'on aime pas chez nous...Et ce qu'on voudrait
"la routine m'accable, sérieux j'en ai ma claque, décor macabre, alors que j'aimerais qu'on
m'acclame"
3-Traîtrise: ça raconte une petite expérience personnelle, j'ai écrit ça histoire de me défouler.
ça décrit en gros le sentiment de haine que j'ai eu avec un petit discours général sur la traîtrise
"ok la vie est rose mais c'est en noir qu'on la colorie, maintenant la juste cause c'est la loi de la
sodomie"
4-On a Cru: ça relate les choses fausses que les gens pourraient penser de moi entre fiction
paranoiaque et realité!!
"si j'suis marteau c'est pour mieux vous clouer l'bec"
5-Vision Floue: Ce morceau exprime les contradictions et l'incompréhension que je puis trouver
dans les mécanismes de ce monde, de plus, les différentes voix dans mon esprit se
contredisent...Tout cela ne peut qu'aboutir à une vision floue
"Que d'la haine qu'on t'enseigne ou sont les arcs-en-ciel? Qui suis-je? Mais Qu'en sais-je? Le mal
est un cancer!! "
6-Un Jour Sans Fin: une journée type d'hiver lors de mes années lycée racontée avec humour et
autodérision
Le titre est un clin d'oeil au film, parce que chaque jour se ressemblait et je me faisais chier dans
cette routine
"petit, la stagnation c'est un hymne à la mort, moi la dalle d'action comme Indiana Jones"
7-Sommeil Paradoxal feat Gen-Hom : Dans ce morceau je décris mes rêves: les bons et les
mauvais...Voyage dans mon cerveau quand je dors..Puis Gen-Hom a apporté un petit plus en donnant
sa propre vision :)
"c'est dur à vivre le désespoir est unanime, on doit marcher à la baguette mais il n'y a plus
d'magie"
8-Lions en Cage: c'est un morceau qui parle de la liberté, en gros il dit que notre esprit est
conditionné par la société et que notre inconscient (vu comme un parasite) se charge de nous
emprisonner à travers des émotions comme la peur ou la haine. Les lion représentent le potentiel
qu'on a en nous et que l'on gâche a cause du parasite... l'intro (sample d'une interview de
rockin'squat) évoque une liberté plus matérielle, celle engendrée (ou entravée) par la politique
"on nous plonge dans la brume, dans la fumée de clope, ils nous trompent, nous abusent avec leurs
effets de mode"
9-Laisse moi: Le message de ce morceau c'est laisse moi faire , je gère ma vie je sais ou je vais,
foutez moi la paix avec vos conneries et vos valeurs bidon, il dit aussi que j'ai besoin de personne
pour arriver à mes fins
"l'espoir fait pas vivre, mais l'espoir vit et si tu veux me stopper laisse moi rire"

10-Guerrier de l'Esprit: Ce morceau décrit un peu ma vision de la vie, l'attitude que j'adopte et
que je conseille d'adopter face à ses rudes épreuves...Le plus gros combat est celui face a soimeme et le guerrier de l'esprit affronte ses propres démons intérieurs...
"je respire, il est là le vrai miracle donc je vais pas rêver ma vie en courant vers des mirages"
11-Rayon De Soleil feat Eckho: Morceau qui parle des choses auxquelles on se raccroche pour
être heureux et surmonter les durs obstacles de la vie...Le bonheur se résume a peu de choses :
un rayon de soleil dans l'obscurité
"On trouve l'astuce pour pas subir les coups d'massue, j'aime courir à toute allure, le sport et ses
courbatures"
12-Potenza: ça parle de la puissance que je sens en moi et tout ce qu'elle m'apporte
"mi ha ridato cio che mi hanno tolto, le devo molto mi ha rianimato l'animo morto"
13-Machine Infernale (feat Artillerime): Le résultat de la combinaison entre nous (avec
Artillerime) et le rap, et ce qu'il nous apporte dans la vie de tous les jours
"combinaison explosive comme Rocky et Mickey"
14-Sans Plus Attendre: le titre est du évidemment au film qui m'a bien marqué...je retrace le
coté émotif qu'avaient les 2 personnages, et le morceau s'imprègne de leur mentalité mais
également de mes propres désirs et ma propre vision sur cette question dans le 3eme couplet... le
message est évidemment de profiter de la vie et pas attendre un cancer pour le faire
Une espèce de B.O quoi!!!
"bientôt parmi les morts, j'ai les cellules qui déconnent, alors j'm'en vais concretiser mon paquet
d'idées folles"
15-Ma Renaissance : parle d'une prise de conscience, d'une remise en question qui m'a permis
d'avancer dans la vie et devenir une personne meilleure. C'est aussi un constat de mon evolution
depuis ma naissance...C'est la victoire du Guerrier de L'esprit sur le parasite et le debut d'une
nouvelle vie :)
"comme à l'époque de De Vinci, sur mes peines j'fous l'essence et decide d'avancer"
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