
Découvrez Tokio Hotel

(De gauche à Droite) Georg Listing, 25 ans, bassiste ; Tom Kaulitz, 22 ans, guitariste ; Bill Kaulitz, 
22 ans, chanteur ; Gustav Schäfer, 23 ans, batteur.

Tout le monde ou presque connait Tokio Hotel. Ce groupe qui chante dans une langue 
incompréhensible pour la plupart d’entre vous et dont le chanteur énerve ou fascine avec son 
look androgyne.

Mais qui sont en fait ces quatre jeunes allemands à qui on ne donnait pas deux ans 
avant de disparaitre et qui vont fêter cette année les sept ans de leur groupe ? Découvrez dans 
ce  livret  leurs  engagements  et  les  messages  qu’ils  font  passer  dans  leurs  dernier  album, 
Humanoid.

 

C’est en 2005, âgés de même pas 16 ans, que Tokio Hotel arrive sur la scène musicale 
pour crier des ballades et ce qui les révolte à la nouvelle génération. Quelques années plus 
tard,  ils  ont  grandi  sous  les  yeux  de  leur  public  et  sont  devenus  de  jeunes  hommes 
responsables qui se soucient de la préserve de la planète et de la défense des animaux (ils 
sont  végétariens  et  ont  fait  une  campagne  publicitaire  pour  la  PeTA  Deutschland),  qui 
participent à des campagnes contre le Sida (Ils  ont créé un t-shirt  pour H&M), aident les 
rescapés de la tragédie d’Haïti (en obtenant 5000 € avec une rencontre mise aux enchères) et 
ceux de la catastrophe de Fukushima au Japon où ils ont beaucoup de fans (avec la campagne 
Pray for Japan), et qui se soucient de la vie politique de leur pays en votant (ils annoncent leur 
soutien à la chancelière Angela Merkel) et en signant des pétitions pour la mise en place de 
solution contre le téléchargement illégal.

La Street. Team. Française -a- pour but -de -promouvoir 
 la musique de Tokio Hotel et de faire connaître le groupe 
auprès d’un nouveau public, en expliquant les messages 
qu’ils font passer dans leurs chansons et dont le langage 
n’est pas compris par tous.-. Différentes opérations sont 
organisées et- vous pouvez tous y participer,-. que vous 
soyez des fans de la première heure, ou que vous venez

    de découvrir ce groupe. http://st-th-france.blogspot.com    



Avec la sortie d’HUMANOID le 5 octobre 2009, Tokio Hotel a dévoilé à leurs fans une 
nouvelle facette de leur style, reflet d’un basculement de leur vie professionnelle et d’une envie 
de flirter avec de nouveaux sons pour le plaisir des sens. Deux mois après, ce 3ème album 
était  Disque  d’or  en  France,  et  dans  plusieurs  pays  d’Europe  (Platine,  en  Italie)  !  Des 
distinctions qui concrétisent la valeur de ce groupe venu hors de nos frontières. Début 2010, le 
groupe  a  sillonné les  routes de l’Europe pour  partager  l’Humanoid City Tour avec leurs 
milliers de fans sur 32 dates.

H.U.M.A.N.O.I.D.

Tokio Hotel étant maintenant un groupe international, ils veulent que tous leurs fans 
comprennent leurs chansons et leur donnent le choix de s’offrir leur album en allemand ou en 
anglais  ;  Humanoid est  donc  sorti  en  deux versions  et  pour  cela  ils  ont  enregistré  une 
cinquantaine de chansons pour en garder plus d’une trentaine dont voici un petit aperçu.

NOISE (Faites du Bruit)

There are days / when you feel so small / and you know / you can be so tall / You think you've 
got no choice / Look at the Earth / Look what we do / here and now / we need you / Silence  
can destroy / Get up and raise your voice /// Make some noise / Here on Earth / NOISE / 
To the World / NOISE / For all the things you believe in / NOISE / Let them feel 
you / NOISE / Make them know that you care / Make noise / NOISE
(Il y a des jours / où tu te sens si petit / et tu sais / que tu peux être si grand / Tu penses que  
tu n'as pas le choix / Regarde la Terre / Regarde ce que nous faisons / ici et maintenant / nous  
avons besoin de toi / Le silence peut détruire / Lève toi et hausse la voix /// Faites du bruit / 
Sur la Terre / BRUIT / Au Monde / BRUIT / Pour toutes les choses auxquelles vous  
croyez  /  BRUIT  /  Laissez-les  te  sentir  /  BRUIT  /  Laissez-les  savoir  que  vous  
pouvez / Faire du bruit / BRUIT)

Une personne peut se sentir petite alors qu'en élevant sa voix et en se faisant entendre, 
elle peut réunir du monde et devenir "grande". Ils nous disent alors qu’il ne faut jamais passer 
sous silence ce qui est important pour nous, qu'il faut se battre pour nos rêves et ne pas 
hésiter à crier haut et fort ce qu'on veut ou ce qu'on pense.

WORLD BEHIND MY WALL (Le Monde derrière mon Mur)

Ooh / They’re telling me it’s beautiful / I believe them but will I ever know / The 
world behind my wall / Ooh / The sun will shine like never before / One day I will be 
ready to go / See the world behind my wall
(Ooh / Ils me disent que c'est beau / Je les crois mais je ne connaîtrais jamais / Le  
monde derrière mon mur / Ooh / Le soleil brillera comme jamais / Un jour je serais  
prêt / A voir le monde derrière mon mur)

Ici, ils évoquent qu’avec tout ce qu’il se  passe dans le monde, les jeunes peuvent avoir 
peur de sortir de chez eux, mais un jour ils seront prêts à sortir et découvrir le monde. D'un 
autre point de vue, on peut faire le rapprochement avec le mur de Berlin et la guerre froide qui 
ont séparé l'Allemagne pendant de longues années. On se rend compte de ce message lors du 
concert, avec ces paroles :

Too many lies, too many lives. / Too much pain, too many chains. / Too many walls. / Too 
many tears, too many fears. / Too much waste, too much hate ... 
(Trop de mensonges, trop de vies. / Trop de combat, trop de chaînes. / Trop de murs. / Trop 
de larmes, trop de peurs. / Trop de gâchis, trop de haine ...)



DARKSIDE OF THE SUN (Le Côté Obscur du Soleil)

Hello / The end is near / Hello / We still standing here / The futur’s just begun / On 
the darkside of the sun / On the darkside of the sun 
(Salut / La fin est proche / Salut / Nous sommes encore ici / Le futur commence  
juste / Dans le côté obscur du soleil / Dans le côté obscur du soleil)

Là, ils se moquent de la rumeur qui annonce toujours leur fin pour dire que lorsqu’on 
pense que c'est la fin, finalement on est toujours là et le futur est devant nous. Même si le 
soleil n'y brille plus pour le moment, un jour ce monde obscur brillera pour nous. Dans ce futur 
qui parait noir on fera briller la lumière.

MENSCHEN SUCHEN MENSCHEN (Les humains recherchent les humains)

Menschen  suchen  Menschen  /Jeder  such  für  sich  allein  /  Menschen  brauchen 
Menschen / Wir wollen nich alleine sein / Menschen suchen Menschen / Irgenwo 
suchst du nach mir / 6 milliarden Menschen / Wie krieg’ ich kontakt zu dir 
(Les  humains  recherchent  les  humains  /  Chacun  cherche  pour  soi  même  /  Les  
humains ont besoin des humains / Nous ne voulons pas être seuls / Les humains  
cherchent les humains / Quelque part tu es à ma recherche / 6 millards d'humains /  
Comment pourrais-je te contacter)

Les  humains  recherchent  les  humains,  personne  ne  veut  être  seul,  six  milliard 
d’humains, comment puis-je établir le contact avec toi ? Cette chanson pour dire que malgré 
toutes les nouvelles technologies on se demande toujours comment se connecter les uns aux 
autres, on en est toujours au même point, chercher l'amour de sa vie, des amis, on ne veut 
pas rester seul et on a pourtant l'impression de l'être de plus en plus...

TRAÜMER (Rêveurs)

Wir ham uns / Wir ham Angst / Wir kommen irgenwo an / Wir sind Traümer / Wir 
ham uns / Wir ham Angst / Halten uns an der Hand / Wir sind Traümer
(Nous avons / Nous avons peur / Nous allons quelque part / Nous avons / Nous  
avons peur / Nous nous tenons par la main / Nous sommes des rêveurs)

Le groupe nous confie qu'ils sont des rêveurs. Ils ont peur et ils ne savent pas où ils 
vont, comme beaucoup de monde, mais ils sont ensemble et se tiennent par la main. Comme 
eux, avec notre famille et nos amis on peut se soutenir et avoir moins peur de l'avenir, monter 
des projets, réaliser nos rêves etc...

AUTOMATISCH (Automatique)

So automatisch / du bist wie eine Maschine / dein Herz schlägt nicht für mich / So automatisch 
/  berühren mich deine Hände  /  spür  alles  nur  nicht  dich  /  So automatisch deine Stimme 
elektrisch / Wo bist du wenn sie spricht / So automatisch / wie du sagst ich bin dir wichtig / 
Wer programiert  dich
(Si automatique / Tu es comme une machine / Ton cœur ne bat pas pour moi / Si automatique  
/ Tes mains quand elles me touchent / Sentent tout sauf toi / Si automatique ta voix électrique  
/ Qui est tu quand tu parles / Si automatique / Quand tu dis que je suis important / Qui t'as  
programmé)

Ils dénoncent ici les gens « automatiques », qui agissent dans la vie sans sentiments, 
dont le cœur est comme un moteur qui les fait vivre comme une machine, comme s’ils étaient 
programmé pour faire un métier et de l’argent, ou vivre à deux pour de mauvaises raisons et 
non par sentiments.



GEISTERFAHRER (Chauffard)

Küss mich jetzt / Im gegenlicht / Wie ein Geisterfahrer / such ich dich / Die Nacht 
ist kalt / ich fahr allein / Wie ein Geisterfahrer / um endlich bei dir zu sein
(Embrasse moi maintenant / Dans le  contre jour / Comme un chauffard / Je te  
cherche / la nuit est froide / Je conduis seul / Comme un chauffard / Pour enfin être  
avec toi)

Dans cette chanson le chanteur dit qu'il fera tout pour trouver son âme sœur, même s'il 
doit prendre l'autoroute comme un chauffard, sous entendu, même s'il doit aller envers et 
contre tout. Il peut en aller de même pour tous les projets.

HEY DU ! (Hey toi !)

Hey du / kleine Android / Hey du / auf deinem Satellit / Hallo, für dich hab ich meine 
Kurs verlassen / Ihr seid neu für mich / ihr liebt es euch zu hassen / Wie geht das ? / Macht 
das Spass / Bei uns läuft das anders 
(Hey toi / Petit androïde / Hey toi / Sur ton satellite / Salut, pour toi j'ai quitté mon 
cours / Vous êtes nouveaux pour moi / Vous aimez vous détester / Comment ça marche ? /  
C'est amusant / Chez nous c'est autrement) 

Bill s’imagine dans la peau d’un extra-terrestre qui arriverait sur Terre, et qui serait 
étonné de voir que les humains aiment se détester, comme si c’était un passe-temps, alors que 
sur sa planète tout est différent : les jours ne finissent pas et les rêves sont réels.

KAMPF DER LIEBE (Le Combat de l’Amour)

Du tust mir gut / Du tust mir weh / Ich bin im Kampf der Liebe /// Durch das Feuer  
kalt und einsam / Flammen führen mich zu dir /und dann kämpfen wir  gemeinsam / 
der Kampf der Liebe, Liebe, Liebe
(Tu me fais du bien / Tu me fais du mal / Je suis dans le combat de l'amour /// Par  
le feu froid et solitaire / Les flammes me conduisent vers toi / Et nous combattront  
ensemble / Le combat de l'amour, amour, amour)

« Tu me fais du bien, tu me fais du mal. C’est le combat de l’amour ». Cette chanson 
rappelle qu’en amour, on se bat ensemble pour sauvegarder notre relation et parfois on se bat 
l’un contre l’autre aussi. C’est un combat qui ne cesse jamais.

IN YOUR SHADOW (I CAN SHINE) (Dans ton ombre je peux briller)

I’m crashing / into the blue / into the dark / into the world of our cocoon / You’re the Sun and 
I’m the Moon /// In your shadow I can shine / In your shadow I can shine
(Je m'écrase / Dans le bleu / Dans le sombre / Dans le monde de notre cocon / Tu es le soleil  
et moi la lune /// Dans ton ombre je peux briller / Dans ton ombre je peux briller)

Bill chante cette chanson au guitariste, son frère jumeau, et confie que lorsque ça va pas il se 
réfugie dans le cocon de leur relation. Il  lui confie que « dans son ombre il  peut briller » 
comme le Soleil qui s’efface à l’horizon pour laisser la Lune briller parmi les étoiles la nuit. 
Comme une star qui brille en compagnie de ses fans.



ZOOM INTO ME (Rapproche-toi de moi)

Zoom into me / I know you’re scared / When you can’t breathe / I will be there / 
Zoom into me /// Is there anybody laughing to kill the pain / Is there anybody screaming the 
silence away / Just open your jaded eyes / Come closer and closer 
(Rapproche toi de moi / Je sais que tu as peur / Quand tu ne peux pas respirer / Je  
serais là / Rapproche toi de moi /// Est-ce que quelqu'un rit pour tuer la douleur / Est-ce  
qu'il y a quelqu'un qui crie pour faire fuir le silence / Ouvre juste tes yeux fatigués / Viens  
rapproche toi encore et encore)

“Zoomer” veut dire se rapprocher et le groupe utilise ce langage technique pour faire 
passer le message de se rapprocher des gens qu’on aime quand tout va mal ou quand on a 
peur.

ALIEN (Extra-terrestre)

Save me with your love tonight / Come and bring me back to life / Save me with 
your love tonight / You can make the darkness shine /// Alien // Alien to love
(Sauve moi avec ton amour cette nuit / Viens et rammène moi à la vie / Sauve moi  
avec ton amour cette nuit / Tu peux faire briller l'oscurité /// Alien // Alien à aimer)

Le chanteur confie ici qu’il  se sent comme un extra-terrestre, si différent de tout le 
monde et demande à sa future âme-sœur de venir et de le ramener à la vie, de faire briller  
l’obscurité où il vit. Il est un « Alien à aimer ». Le titre de cette chanson à d'ailleurs donné son 
nom aux fans de Tokio Hotel.

La communauté  ALIENS est très soudée et toujours là pour soutenir  le  groupe, la 
passion qui les unit. Ils se battent pour faire reconnaître et redorer l'image du groupe qui était 
surtout connu pour ses fans hystériques. Aujourd'hui les Aliens ont grandi et sont différents 
de ceux de 2007/2008. « Être fan ne s'explique pas, ça se vit ! » a dit Bill Kaulitz. C'est pour 
cela  que  nous  sommes  toujours  là  pour  Tokio  Hotel  et  organisons  des  actions, 
rassemblements et nous avons gagné deux années de suite l'Award des meilleurs fans ! Pour 
être  plus  proche  de  leurs  fans,  Bill  et  Tom Kaulitz  ont  créé  une  application  Smartphone, 
disponible sur l'Appstore et l'Android store. 

Tokio Hotel est toujours là.
Leur prochain album sortira dans l'année et nous vous conseillons de l'écouter pour 

vous forger une idée encore plus précise de la maturité du groupe. Ils nous promettent des 
choses  nouvelles,  jamais  testées  chez  Tokio  Hotel,  des  choses  auxquelles  personne  ne 
s'attend ! Flairez l'arrivée de ce nouvel opus et faites découvrir ce groupe mal connu et détesté 
sans raison à vos proches, il en vaut vraiment la peine !

Merci de votre lecture attentive, les Aliens du Cher.

Livret distribué lors du second TH Day le 14 avril 2012 à Bourges, Cher. Micro trottoir tenu par les Aliens. Ne pas jeter sur la voie publique, respectez la planète et notre travail !


