Pen Of Chaos - Sauvons les Rolistes
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On les trouve en groupe de cinq
dans les caves des facultés
ils adorent faire les malins
avec leurs dés

D

E

ils dessinent dans leurs cahiers
des épées des loups-garous
ils n'écoutent pas au cours d'anglais
car ils connaissent déjà tout

tu peux sauver les rôlistes
avant qu'ils ne disparaissent
tu dois lancer un d10
et tu multiplies par 13
dans la table des bonus
tu viens faire ta sélection
et tu sauras combien tu donnes
À notre association
et tu sauveras les rôlistes !

ils achètent des boîtes de jeux
dont on comprend pas le titre
ils collectionnent des bonhommes
en plastique

c'est galère en entreprise
quand il faut communiquer
d'ailleurs c'est pas un droïde
c'est la machine à café

on les voit sur internet
dans les gn en caleçon
ils parlent les langues des elfes
et lisent des dictionnaires klingons

ils s'endorment au réunions
cachés derrière un carnet
ils sont jamais au courant
quand y'a un match à la télé

pendant la pause déjeuner
il refont l'éducation
des collègues indisposés
par leur incompréhension

Ça va ruiner tes études
tu finiras suicidé
c'est pas des conneries t'as vu
ils en parlent à la télé

ils énoncent les suppléments
de la troisième édition
et les malus à la classe d'armure
d'un perso loyal-bon !

ta mère pense que c'est malsain
passer l'week-end enfermé
a potasser des bouquins
sur les sorciers

imagine le monde sans nous
un monde sans épreuve au dé !
un monde sans suppléments
à collectionner
c'est la misère
plus personne pour dessiner
des épées des boucliers
plus personne pour dire "fumble"
dans une soirée !
c'est pas possible
plus personne pour dire chaussette
tagazoc et puis baston
plus personne pour dire que
ta gueule c'est magique!
mais ça rime pas !
fini les dés torturés
les pizzas mal réchauffées
et bonjour à la culture pré-formatée

moi mon fils il est rôliste
je pense qu'il va pas très bien
mais rassurez-vous odile
j'ai l'adresse d'un opticien !

en famille à la maison
c'est l'ambiance de tf1
y'a ceux qui pensent que t'es con
et ceux qui comprennent rien

tu peux sauver les rôlistes
avant qu'ils ne disparaissent
tu dois lancer un d10
et tu multiplies par 13
tu dois obtenir 200
en ajoutant ton adresse
avec un bonus de 2d20
si ton père est ambidextre !
et tu sauveras les rôlistes...

