
EP single : « MENINBLACK » 
(Textes des trois titres) 

 

 

 

MENINBLACK 
Auteurs compositeurs :  

Brian Duffy, Jean-Jacques Burnel, Hugh Cornwell, David Greenfield - © Albion Music 

 

We're not here to destroy 
We are here to employ 
 
We have come to make you function 
So we can eat at our functions 
 
We are the meninblack 
We are the meninblack 
We are the meninblack 
 
Information can destroy 
So we'll treat you just like toys 
 
Healthy livestock so we can eat 
Human flesh is porky meat hee heeeeeeeeeeeeeee ... 
 
We are the meninblack 
We are the meninblack 
We are the meninblack 
We don't approve of artificial food 
We grow you for our own good 
 
First we gave you the wheel 
Then we made you live to kill 
 
So the best stock will survive 
We eat you all alive 
 
We are the meninblack 
We are the meninblack 
We are the meninblack 
 
We are the meninblack 
We are the meninblack 
We are the meninblack 
We are the meninblack 
We are the meninblack 
We are the meninblack 
We are the meninblack  
 

 

 

 

 

 



 

MENINBLACK – Version française 

 
Auteurs compositeurs :  

Brian Duffy, Jean-Jacques Burnel, Hugh Cornwell, David Greenfield - © Albion Music 

 
(Traduction : Stéphane Blek) 

 

 

On n’est pas là pour détruire  

Seulement pour se nourrir    

 

Nous avons mis l’homme en fonction 

Amuse-bouche de nos réceptions 

 

Nous sommes les Meninblack (4) 

 

 

Nous savons faire illusion 

Modifier votre perception 

 

Comme du bétail à l’infini 

La chair humaine nous rassasie hihihihihiiiiiii ! 

 

Nous sommes les Meninblack (4) 

 

 

Nous n’aimons pas les mets artificiels 

Vous êtes bien plus naturels 

 

Nous vous avons appris à marcher 

Puis à vous entre-tuer 

 

Et c’est ainsi que les survivants 

Finiront dévorés vivants 

 

Nous sommes les Meninblack (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTOX 
Auteur compositeur : Stéphane Blek 

 

Couplet 1 

Toute la journée tu entends des vox 

Qui résonnent comme des gants de boxe 

Si tu veux des filles plein ton hamax 

Il te faut conduire une Cadillax 

    Mais tu as juste un vélo-Solex 

    C’est plus relax mais c’est moins sélex 

 

L’expert marketing et son œil de lynx 

Explore ton feeling, tes basic instinx, 

Il plante l’index dans ton cortex 

Il trouve le déclic et tu sors ton fric 

Tu cours comme un fox vers un os de luxe 

Tu crames tes check-notes, tes bons de rédux 

      Tu reçois des flash-back / légers comme des matraques 

 

Refrain 

Hey Max ! Tout ça c’est de l’intox, ça sent le mox !  

 

 

Couplet 2 

Toute la journée tu entends des vox 

Qui résonnent comme des gants de boxe 

Si tu ne veux pas avoir d’anthrax 

Il te faudra payer plus de taxes 

    Mais on t’a déjà pris tes kopeks     

    Pour être au top, c’est un peu complexe 

 

L’expert te fixe au rayon X 

Message électrique, vendeur sympathique 

En action tranxène sur zone érogène 

On te flatte l’égo, on te frotte le dos 

C’est un air de flute dans ton occiput 

Ça brille comme l’onyx mais c’est en plastix 

    Relâche un peu le klaxon, t’es en nervous breakdown ! 

 

Refrain  

Hey Max ! Tout ça c’est de l’intox, ça sent le mox !  

 

 

 

Couplet 3 

Toute la journée tu entends des vox 

Qui résonnent comme des gants de boxe 

Pour un meilleur capital sédux 

Tu ne dois pas avoir l’air d’un troudux 

    Tu dois sortir de l’âge du silex 

    C’est un peu luxe mais c’est pour ton sexe 



 

Le cerveau remixe façon film X 

Un excite-désir actionne le délire 

Le sexe qui frotte et le froc qui se pète 

Voilà le T Rex qui exhibe sa tête 

Cagoule en latex pour mission Forex 

Pénètre en duplex sous les flash-reflex 

    Tu déconnes à plein tube, ça c’était la pub ! 

 

Refrain  

Hey Max ! Tout ça c’est de l’intox, ça sent le mox !  

 

 

Final 

Toute la journée tu entends des vox 

Qui te foutent les bollocks (2) 

 

chœurs 

Des vox ! des vox ! des vox ! des vox ! 

 


