EVADER

Max Anguson

Enfermé, depuis trop d’années.
Je dois sortir, je dois partir, d’ici.
Mais le temps passe, et je n’trouve pas ma place
Parmi les gens que j’dois suivre à la trace.
Je refuse de suivre, ces modèles établis.
Pour survivre dans ce monde, je n’ai qu’une solution :
Je dois m’évader de la société.
Prisonnier, je me suis trop donné.
J’ai déjà essayé, de renoncer, à ma propre personnalité.
Des efforts, j’en ai déjà trop fait,
Et quelques soit mon cas, je ne les referais pas.
Je sais ce que je suis, je sais ce que je vais
Faire de ma vie, et sans aucun problème :
Je veux m’évader de la société.
Evader, ça y est je l’ai fait.
Maintenant je me sens seul, tout seul.
Pourquoi je l’ai fait ? Oui ! Pourquoi je l’ai fait ?
Je n’imaginais pas les dangers que ça représentaient.
Finalement j’étais bien, dans cette société là,
Pourquoi je me suis évadé comme un chien ?
Maintenant je n’veux plus, vivre seul comme ça
Je veux retourner, retourner dans la société.

ESCAPE (EVADER)

Max Anguson

Locked up, for too many years
I have to leave, I have to leave here
But time passes, and I can’t find my place
Among the people I need to track
I refuse to follow these established models
To survive in this world, I got only one solution :
I have to escape from society
Prisoner, I gave too much from me
I already tried to renounce my own personality
Efforts, I already made them too much
And whatever my case, I’ll never do them again
I know what I am, I know what I will
Do in my life, and without any problems
I want to escape from society
Escaped, that’s what I did
Now I feel lonely, so lonely
Why did I do it ? Yes ! Why did I do it ?
I never imagined the dangers that it represented
Finally I was good, in this society
Why I escaped like a dog ?
Now I don’t want to live alone like this
I want to return, return to society.

