
Thrash La Reine – Lyrics - La Foi, La Loi, La Croix (EP) (2019) 

POURCHASSER LE DRAGON 
 

Auteur : Renaud Baril 

Compositeur : Renaud Baril 

 

Je fais encore face au miroir digital 

Portant les rides de ces années perdues 

Je suis en quête de gloire virtuelle 

Une aventure qui semble être éternelle 

 

Toute ma vie j’ai parcouru ces mondes 

Derrière un écran d’illusion 

J’ai pourchassé l’éternité 

Toute ma vie j’ai parcouru ces mondes 

Derrière un écran d’illusion 

J’ai pourchassé le DRAGON 

 

Manipulé par un dieu étrangé 

Mon âme piégée dans une prison de verre 

J’ai voyagé dans plusieurs dimensions 

Cherchant à fuir cette réalité 

 

Toute ma vie j’ai parcouru ces mondes 

Derrière un écran d’illusion 

J’ai pourchassé l’éternité 

Toute ma vie j’ai parcouru ces mondes 

Derrière un écran d’illusion 



J’ai pourchassé le DRAGON 

 

(Le dragon) 

La bête… 

Qui manipule 

Ces illusions ! (X2) 

 

Maître de l’illusion 

Bête de l’addiction 

Fin démon de la manipulation 

Derrière la télévision X2 

 

Toute ma vie j’ai parcouru ces mondes 

Derrière un écran d’illusion 

J’ai pourchassé l’éternité 

Toute ma vie j’ai parcouru ces mondes 

Derrière un écran d’illusion 

J’ai pourchassé le DRAGON 

 

(Le dragon) 

La bête… 

Qui manipule 

Ces illusions ! (X2) 

 

Toute ma vie j’ai parcouru ces mondes 

Derrière un écran d’illusion 

J’ai pourchassé l’éternité 

Toute ma vie j’ai parcouru ces mondes 

Derrière un écran d’illusion 



J’ai pourchassé le DRAGON 

 

 

 

THRASH LA REINE  

Auteur : Renaud Baril 

Compositeur : Renaud Baril 

 

Les pions sur l’échiquier 

Sont unis contre le pouvoir 

Thrash la reine dans l’anarchie 

Qui règnera sur son pays 

 

Thrash la reine ! 

 

Marchons sur les drapeaux  

Piétinons la couronne 

Thrash la reine dans l’anarchie 

Qui règnera sur son pays 

 

Thrash la reine ! 

 

Fais une crois sur tes ambitions 

Tout ce qui compte c’est la rébellion  

 

 

 

 

 



 

 

LE RÉDEMPTEUR 
 

Auteur : Renaud Baril 

Compositeur : Renaud Baril 

 

Il combat le crime par le crime 

Dans les ruelles des métropoles 

C’est un homme de fer 

 

Il ressuscite les vraies valeurs 

Protecteur de la jeunesse 

Un héros masqué 

 

Le monde est condamné 

On le crie haut et fort 

Mais qui nous sauvera de la déchéance? 
 

C’est notre sauveur : Le rédempteur 

Mais qui n’a pas peur du rédempteur? 

 

Il combat le feu par le feu 

Refermant les frontières 

Démontrant sa force 

 

Il nous sortira de la misère 

Élu bergé, pour nous mener 

Un peuple égaré 

 

Le monde est condamné 

On le crie haut et fort 

Mais qui nous sauvera de la déchéance? 
 

C’est notre sauveur : Le rédempteur 

Mais qui n’a pas peur du rédempteur? 

 

Pendant des décennies 

Nous l’avons bannie 

En période de conflit 

Nous le ramenons à la vie 



 

Une guerre de pouvoir sur une terre déchue 

 

En échange du pouvoir 

Un rêve il nous vendra 

Donnons-lui notre confiance 

Il nous libèrera 

 

Une guerre de pouvoir sur un peuple maudit 

 

L’avenir est incertain 

On le crie haut et fort 

Mais qui nous sauvera de la déchéance? 
 

C’est notre sauveur : Le rédempteur 

Mais qui n’a pas peur du rédempteur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA PEUR DU LENDEMAIN  
 

Auteur : Renaud Baril 

Compositeur : Renaud Baril 

 

À tous les soirs 

Devant le téléviseur 

Il y a un film d’horreur 

Qui moisit sur le divan 

 

Une horde de morts vivants 

Se cache devant l’écran 

Le cerveau vide 

Le corps agonisant 

 

Pris de stress pris de panique 

Nulle part pour la fuite 

Prisonnier dans la peur du lendemain 

 

À tous les jours,  

La terreur recommence 

On brûle leur matière grise 

Et on les lobotomise 

 

On en fait des esclaves 

D’une vie vide de sens 



Ils déambulent les rues 

Sans se poser de questions 

 

Pris de stress pris de panique 

Nulle part pour la fuite 

Prisonnier de la peur du lendemain 

 

Sommes-nous vivant?  

 
Pris de stress pris de panique 

Nulle part pour la fuite 

Prisonnier de la peur du lendemain 

 

Sommes-nous vivant?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GARDE LA FOI  
 

Auteur : Renaud Baril 

Compositeur : Renaud Baril 

 

Dans les moments de désespoir 

Tu ne sais plus, vers qui te tourner 

Quand tu fais face à la peur 

Y’a-t-il quelqu’un… pour t’écouter? 

 

Chaque soir tu récites les psaumes 

Pour qu’il t’accueille, dans son royaume 

Tu prononces les cantiques 

Tu incantes les dieux antiques 

 

La colère et la rage 

Se transforment en puissance 

C’est l’appelle de la force 

Écoute-la, garde la foi ! 

 

Garde la foi ! Le métal veillera sur toi! 

 

Il est là pour te soutenir, 

Dans les moments, les plus sombres 

Mais pour connaître la salue 

Fais preuve d’une foi absolue 



 

Il est là pour te guérir 

Il voit tes larmes et ta souffrance 

Mais pour avoir la délivrance 

Tu dois lui apprendre à faire confiance 

 

C’est ton maître, ton sauveur 

Le tonnerre qui gronde en toi 

C’est ton maître, ton sauveur 

Écoute-le, garde la foi 

 

On ne croit pas en Dieu, ni en Satan 

Les gens aux bons cœurs, sont parfois méchants 

Il y a trop d’ordre dans ce monde chaotique 

Le métal illumine nos âmes, dans ce monde de tourment 

 

Garde la foi ! Le métal veillera sur toi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DU SANG SUR LES PLAINES 
 

Auteur : Renaud Baril 

Compositeur : Renaud Baril 

 

La lune éclaire le St-Laurent 

Nous remontons le courant 

La lune éclaire le St-Laurent 

Les hommes sont impatients 

 

Les navires se brisent aux vagues 

De l’anse aux foulons 

Les navires se brisent aux vagues 

Nous aborderons 

 
Une heure avant l’aube 

Nous les surprendrons 

Je sens la sueur 

Couler sur mon front 

 

Un verre pour les morts 

Un verre pour les vivants 

J’espère que ces derniers m’aideront 

À crier victoire 

 

Dans le calme de la nuit 



Les hommes attaqueront 

Au nom du père, du fils et du st-esprit 

Donnez-leur la force 

 

Dans le calme de la nuit 

Les loups aboieront 

Au nom du père, du fils et du st-esprit 

Donnez-leur la force 

 

Nous approchons leur camp 

Nous entendons la panique 

Nous approchons leur camp 

L’infanterie s’agite 

 

Un échange sanguinaire 

L’ennemi est pris au piège 

Un échange sanguinaire 

L’acier perce la chair 

 

À Coup de baïonnettes 

Nous les achèverons 

Je peux sentir le sang  

Couler sur mes mains 

Je vois les trépassés 

Retourner au bercail 

Je crois que l’heure du triomphe 

A sonné 

 

Dans le calme de la nuit 



Les hommes attaqueront 

Au nom du père, du fils et du st-esprit 

Donnez-leur la force 

 

Dans le calme de la nuit 

Les loups aboieront 

Au nom du père, du fils et du st-esprit 

Donnez-leur la force 

 

Que le diable l’emporte – Les lignes se forment 

Que le diable l’emporte – Les canons grondent 

Que le diable l’emporte – La tension monte 

Que le diable l’emporte – l’heure a sonnée 

 

L’ordre est donné, l’infanterie ouvre le feu 

La mort approche, la terre tremble sous les cavaliers 

Le chaos règne, l’acier percera la chaire 

Le métal crie, nous forgerons l’histoire 

 

Et tour à tour les mousquets tirent 

Et On entend nos adversaires 

Oh Qui aboient l’hymne à la mort 

Et tour à tour l’ennemi s’effrite 

Et à travers leur frayeur 

On sent la honte des déserteurs 

 

Trois cours de fusil 

Déchirèrent la nuit 

J’ai donné ma vie 



Pour Dieu et ma patrie 

 

À jamais, mon sang  

Sera imprégné 

 Sur les plaines d’Abraham 

 

 

 

 


