Album Lyrics – Your Last Wish – Eradicate 2020

1-ERADICATE

Eradicate
All this mechanical oppression
We are slaves, we are shame
The sum of your sedition
Would you reject the Human race?
Banish the Earth for your toxic vision?
Why won’t you stop causing us this pain?
Gone without a trace, with vile betrayal
Why?

Forsaken maniacs
Sentenced by their fears
Wise leader foretold, the chaos of our times
Of vengeful, greedy men, our wealth in their old hands

Free the women to give them back their faith
And raise the orphans to know their inner strength

Eradicate
Corruption and sequestration
Endangering my roots

The nature of your commandments
Why did you condemn all the women?
The relevance of our creation
What is this mind destruction?
Why did you take all the children?
Why?

Forsaken maniacs
Sentenced by their fears

Wise leaders foretold the chaos of our times
Of vengeful, greedy men, our wealth in their old hands

Free the women to give them back their faith
And raise the orphans to know their inner strength

Why? …

Wise leaders foretold the chaos of our times
Of vengeful, greedy men, our wealth in their old hands

2-Exile

Eurasia

Surrounded by violence and death
In battle, where men consume their own flesh
On the inside, no one there realizes
Few are permitted to survive
No allies
They couldn’t help but hide
After crossing the fiercest sea

Exiled by destruction
By the hated souls
Forced to escape
Forced to behave
Hunting other humans
To make us a slave race
In this Holocaust of war,
There is no place for your gods

Obsolete
Our democratic freedom of speech
They are all denied
The essence of their lives
They erased their files, their family and their history
When the riots came, they were terrified
By the flames and the eruptions
Of Nuclear symphonies

They will always belong
Their blood will flow, and stain the earth
They will always belong
And their souls feed rebirth
They will always belong
A cycle against the hated souls
They will always belong
Their disposable lives
Destruction of their homes
They will always belong (4x)

3-Monarque

Au bord, de l'océan de la mort
Dans les vagues givrées du Nord
Chassés et capturés par l'armée

Le tort
De fuir, de vaincre le plus fort
Même les sages en parlent encore !
Des enlèvements et
Des cris d'enfants

Prisonniers de ces murs
Les nuits blanches, les blessures
Esclave malgré soi
C'est la mort qui l'emportera
Initiés de la vie,
Ravagés dans l'oublie
Par ces hommes au sang froid
Qui se délectent de leur proies

Violé, massacré
Emprisonné
Drogué, torturé
Manipulé
Reprends conscience car
Le Monarque t'achèvera

Le mal
D’une destruction mentale
Dans des séances immorales
Là où les mots
Trahissent le cerveau
L'image
D'une enfance brisée en cage
Devant subir chaque nuit
Le Monarque qui enivre son esprit

(2X)
Violé, massacré
Emprisonné
Drogué, torturé
Manipulé
Reprends conscience car
Le Monarque t'achèvera

Reprends conscience car
Le Monarch t'achèvera (2X)

Pris dans l’inconscience (2X)

Car le Monarque t’achèvera

4-Décimé

Affronter les regards
Des Tyrans sans victoire
Manifester sans même chercher
À mirer contre les forces Armées

S'abstenir de prédire
Les représailles de l'avenir
La haine s'amorce avec le temps
Et c'est la rage qui a soif de sang

ALLEZ BATS TOI !

Forcer toutes les barrières
Émanées des lois
Par les fréquences des Ancêtres
Et dans l’ivresse du combat

Viendra le jour
Où nous atteindrons
Les portes de l’Enfer
Par l’astuce des fréquences
Qui décimera leur univers
Une guerre vorace, sanguinaire

Tout fini par s'enfuir
Chacun son rang pour survivre
L'hymne à la mort, en dernier ressort
Un verdict pour votre mentor

Prisonniers de ces terres,

Combattant pour ses pairs
Une race meurtrie, des incompris
Par une sélection d'exécution.

ALLEZ BATS TOI !

Forcer toutes les barrières
Émanées des lois
Par les fréquences des Ancêtres
Et dans l’ivresse du combat

Derrière ces murs se cachent
Les martyrs de notre chair
Des orphelins de guerre, manipulés pour tuer
Comme toutes ces femmes, utilisées pour procréer
Viendra le jour
Où nous sauverons ces esclaves sédentaires
Une délivrance pour cette terre

ALLEZ BATS TOI !

5-Lost

Lost…

A fierce battle
went through our sight
Dismissed in the earth wild
breath the essence
of the end times
seek the path
of your thoughts

Fell from the heights
when your mind denied
You forget your soul
when you lose control

when pride brings suicide

You attempted like a criminal

We will find allies and we will rise
We will rise

I won’t die

In this world of fear and fantasy
You don’t have to listen
To those lies

Fell from a height
when your mind denied
You forget your soul
when you lose control

when pride brings suicide

You attempt like a criminal

6-Pursuit

Protect the secret of the prophesy
Advance our nation of minority
These people will hunt you
To eat your flesh and bones
Starvation’s enough for them to
Crush your skull

Through their eyes, the unpredictable
Numerous corpses discarded by those cannibals
They hunt all night in absent moonlight
In the valley of demise, too outnumbered to fight

Forced to relinquish our weakness
Our mission is our final quest
Hiding in the shadows in distress
Reality of life once convinced us to fight

Protect the secret of the prophesy
Advance our nation of minority
These people will hunt you
To eat your flesh and bones
Starvation’s enough for them to
Crush your skull

Through their eyes, the unpredictable
Numerous corpses discarded by those cannibals
They hunt all night in absent moonlight
In the valley of demise, too outnumbered to fight

Run (4x)
To save your life

They are close; they are just behind you
To the wall, you have to bring it to…

On your own, you possess the key
To the world

A new destiny

Protect the secret of the prophesy
Advance our nation of minority
These people will hunt you
To eat your flesh and bones
Starvation’s enough for them to
Crush your skull

7-Pandore

L’humanité s’est extirpée
Laissant mourir ses terres
Son monde et ses repères

Des peuples
Entier assassinés
Des richesses
Ancestrales entre
Les mains du mal.

Des esclaves
Liés, lacérés.

Une sélection brutale
Pour une puissance mondiale.
Achevez
La démence
De cette souffrance

Tracez
Les mémoires
De l'art, du pouvoir
Et du savoir.
Donnez
Le courage des braves
Et la force de l'âme
Aux guerriers initiés

Jusqu'à la mort
Survivants du Nord

Exilés par le danger

Laissés pour morts
Ou seuls à leur sort

Pour une requête ignorée

Jusqu'à la mort
Du dernier effort

Résister pour se venger

Briser le sort
De la boîte de Pandore

L'humanité
Veux se suicider

Une Histoire reformulée
Toutes nos richesses sont
Épuisées

Des toxines virales
Dans l'air irrespirable

Tout droit à l’agonie
Infectés d’une maladie

Un destin terrifiant
Et submergé de sang

L'humanité s'est extirpée
Laissant mourir ses terres
Son monde et ses repères

Des peuples
Entier assassinés
Des richesses
Ancestrales entre
Les mains du mal.

Achevez
La démence
De cette souffrance

Tracez
Les mémoires
De l'art, du pouvoir
Et du savoir.
Donnez
Le courage des braves
Et la force de l'âme
Aux guerriers initiés

Jusqu'à la mort

Survivants du Nord

Exilés par le danger

Laissés pour morts
Ou seuls à leur sort

Pour une requête ignorée

Jusqu'à la mort
Du dernier effort

Résister pour se venger

Briser le sort
De la boîte de Pandore

L'humanité
Veux se suicider

Mais nous survivrons
Ensemble nous partirons
Nous traverserons les mers
Même les hivers en guerre
Pour l'ultime solution

Mais nous survivrons
Ensemble et pour de bon
À travers les torts
De ce maléfique sort
De la boîte de Pandore

De la boîte de Pandore

L’appellation à l’insurrection
Pour sévir à la vie

8-Prestige

Je me souviendrai
L'immensité de nos terres volées

La puissance
Des rivières glacées

De ces êtres isolés
Aux savoirs
Des grands sorciers
Aux yeux noirs

Sauvez
Le silence de la liberté
Blessée par la chaleur du sang
Et la froideur du vent

Nombreuses sont les nuits
Qui amorcent le temps
À jamais
Nous ne laisserons jamais
Détruire
L'histoire de ces gens
Qu'importe leur rang
L'alliage de pigments
Le vrai pouvoir est
En dedans!

Assassin de la destinée
Peur de la diversité
Et de la force d'un peuple libéré

Je me souviendrai
L'immensité
De nos terres volées

La puissance
Des rivières glacées
Et de ces êtres isolés
Aux savoirs
Des grands sorciers
Aux yeux noirs

Prisonnier de ce cycle éphémère.
Toi qui a peur de périr comme tes frères
Ne crains pas la mort, ni la guerre.
Mais deviens le prestige de notre ère.

Nous marcherons à grand pas
Droits et fiers
Pour une dernière foisDans ce monde de terreur

Nous marcherons
À grands pas
Pour cette jeunesse sans voix
Dans ce chaos de violence
Que subissent ces êtres
Sans défense.

Je me souviendrai ...

9-Le cris du monde

Behind the wall
All lives are unified
Awaiting a final sign
Behind the wall
The revolution has arrived
To the depth of our demise
Warrior machines
You will perish for your deeds
Warrior machines
It’s the time to sound defeat

FIGHT! With Brutality
FIGHT! With ferocity
FIGHT! Merciless until you die

Trap your enemy
On their territory
Disarm machine and man
Don’t fear mortal pain
We’re all pawns in this broken system

Let’s us all unite
Till the end

Entends-tu le cris du monde ?
Le cris du monde…

Scorned, they could not see
The holocaust of their ferocious glory
Scorned, they could not see
The hopelessness of humanity
Warriors, be free
And rid this world
Of conspiracy
Warriors, be free
And find your roots,
Your family

FIGHT! With Brutality
FIGHT! With ferocity
FIGHT! Merciless until you die

Trap your enemy
On their territory
Disarm machine and man
Don’t fear mortal pain

We’re all pawns in this broken system
Let’s us all unite
Till the end

Entends-tu le cris du monde ?

Let us fight for a new world!
Let us fight for our future!
We will, never surrender!

FIGHT! With Brutality
FIGHT! With ferocity
FIGHT! Merciless until you die

Trap your enemy
On their territory
Disarm machine and man
Don’t fear mortal pain
We’re all pawns in this broken system
Let’s us all unite
Till the end

Entends-tu le cris du monde ?
Le cris du monde…

The power they stole from us
Will come back to us

Let us fight for a new world!
Let us fight for our future!

(3x)
Let us fight for a new world!
Let us fight for our future!
We will, never surrender!

