
Du haut des cieux  

Nous apportons la destruction  

Tuons les sbires de l'opposition  

Nous ne capitulerons pas 

Envers et contre tout nous combattrons 

toujours 

Car nous sommes divins 

 

Zeus (TjSmith): 

 

Je suis le roi de tous les dieux  

Porteur de la souffrance 

J’ai le tonnerre et les éclairs, et vous savez que 

je fais la pluie et le beau temps 

Je suis venu de l Olympe, juste pour vous 

montrer qui est le plus fou 

Mieux vaut te cacher à l'intérieur de ton 

temple car j’arrive avec la tempête 

 

Ra (Eppic): 

Je suis le Dieu du soleil, brillant comme 

personne 

Mais si tu oses combattre, je vous aveuglerai 

de ma lumière, 

Je vais vous brûler vif et faire de ta peau une 

friture croustillante 

Une fois dans ma ligne de mire, je n'arrête pas 

jusqu'à ta mort 

 

Du haut des cieux  

Nous apportons la destruction  

Tuons les sbires de l'opposition  

Nous ne capitulerons pas 

Envers et contre tout nous combattrons 

toujours 

Car nous sommes divins 

 

Kali (Kathy Sue Holtorf): 

 

Déesse de la destruction,  

Tuant par douzaine 

Je t’attire vers moi et t’achève de mon charme 

Une fois marqué, plus d’échappatoire 

Mais peu importe ce que tu fais, je mettrai ton 

cœur en miettes 

 

 

Sun Wukong (Michael Huffman): 

 

Alors maintenant, le roi singe est descendu 

par ici 

Mais attention pas de singeries 

Avec mon bâton plus rapide que mon ombre 

Je vais te botter le cul et briser ta nuque 

Je suis sorti de ma montagne 

Et maintenant je repends le sang  

Surmontant mon nuage 

J’attends de m’abattre sur toi 

 

Aphrodite & Cupid (Whitney Moore & Jared 

Rosen): 

 

Nous vous envoyons tendrement une 

chaleureuse vague d’amour en pleine face 

 

Car je suis divin 

 

Du haut des cieux  

Nous apportons la destruction  

Tuons les sbires de l'opposition  

Nous ne capitulerons pas 

Envers et contre tout nous combattrons 

toujours 

Car nous sommes divins 

 


