
C’est ça Mountyhall
Reprise de « Les Lacs du Connemara» de Michel Sardou

Idée Originale : Squall et Swade
Paroles : Swade

Arrangement : Swade
Chant : Swade

Monde enfoui et sombre
Créé par [DM]

Douze mille joueurs
Tenus en haleine
Violent sanglant

C’est Ca Mountyhall

Des gros trolls tout verts
Qui peuplent la terre

Des monstres tous noirs
Les empêchent de vivre

C’est le décor
De ce Mountyhall

Chaque jour se suit
Sans se ressembler
Sans être en paix
Sans se reposer

Toujours en guerre
C’est ça Mountyhall

Chaque joueur se dit
Je vais me logger

Aujourd’hui
Comment dépenser

Tous mes PA
Afin d’progresser

Une prière au dieu
Serveur pour qu’il marche

Un Pack graphique
Pour la bande passante

On optimise
C’est ça mountyhall

Des joueurs sympas
Qui font du role-play

Et se retrouvent
Pour se voir en vrai
Autour d’une bière

Trois jours et deux nuits

C’est Caaaaaa notre Mountyhall
Un jeu de rôle fabuleux

C’est Caaaaaa notre Mountyhall



C’est une autre vie
Qui échappe aux règles

D’la monotonie
Mais pas d’la chance

Monde enfoui et sombre
Créé par [DM]

Douze mille joueurs
Tenu en haleine
Violent sanglant

C’est Ca Mountyhall

Des gros trolls tout verts
Qui peuplent la terre
Des monstres noirs

Les empêchent de vivre
C’est le décor

De ce Mountyhall

On y vit toujours
Peur d’être à la bourre

Pour s’activer
Et jouer sa DA
C’est comme ça

Qu’l’affectif prend le pas

On veut croire encore
Qu’on peut s’arrêter
Mais quand on voit

Son troll s’faire frapper
On répond vite
Plein d’célérité

Chaque jour la souris
Transforme des clics

En pas de troll
Qui deviennent mystiques

Et pour le cœur
Qui bat sans limite

On y croit encore
Que le jour viendra

Il est tout près
Où son petit troll
Deviendra grand

Et marquera son temps

C’est Caaaa notre mountyhall
On sait tout le prix de la guerre

C’est ça notre mountyhall
On n’accepte pas



De se faire frapper
Ni par un TK ni par un monstre


