
01 - Better Off Dead

« Better Off Dead » est le premier titre écrit par le line-up actuel de Blue Tomorrow. Un cocktail 
d'émotions, une intro et un refrain accrocheurs, l'expression d'un rock californien dynamique et 
mélodique. A la base de son écriture ; la difficulté de s'adapter à un monde adulte. Un monde 
nouveau, perçu comme hostile. Étranger.

02 - Can't Fake This Anymore

Les mots d'un homme tel un équilibriste sur la fine corde qui sépare la raison de la folie. Une 
noirceur éloquente, exprimée par la puissance instrumentale. Trois changements de tempos qui 
soulignent l'instabilité des émotions en looping. La chanson s'ouvre avec une introduction 
planante, avant de laisser place à un mur de son. Une intention plus agressive dans l'écriture des 
Blue Tomorrow. L'introduction, répétée en conclusion du morceau, laisse entrevoir un rayon de 
lumière. L'espérance destructrice, mais aussi et surtout salvatrice.  

03 - Yesterday

Yesterday est la plus ancienne chanson du groupe, écrite au tout début de l'aventure. Le regard 
personnel d'un adolescent sur la société actuelle, plein d'interrogations et d'incompréhensions face 
à une violence politique devenue presque banale. Des faits auxquels il est difficile de donner sens. 
Le ton du texte contraste avec un chant plutôt posé et une rythmique empreinte de mélancolie, 
appuyée par une lourde batterie aux couplets.

04 - Not Like Everyone Else

« Not Like Everyone Else » reflète l'inspiration pop-punk / punk-rock du groupe. Une batterie 
omniprésente, au premier plan, une énergie instrumentale en mur de son accompagnée d'une 
nostalgie subtilement soulignée tout au long du morceau. Not Like Everyone Else, c'est l'histoire 
de cette passion amoureuse. Le récit d'un amour de jeunesse, déchaîné. Le souvenir intact d'une 
fougue adolescente impassible aux années qui passent.

05 - Dead-End City

Renoncer à un monde de mensonges, aux âmes qui se nourrissent de la lumière des autres. Et 
alors, se savoir à sa place. De cette expérience, Blue Tomorrow n'en garde que le positif et 
partage cette énergie au travers d'une chanson festive, un rock californien aux couleurs pop. Cette 
chanson conclut les concerts du « Endless Roads Tour », une invitation à célébrer.


