
Cause et tampon jaune 

 
* Et pourquoi devrais-je porter une étoile jaune, 

Funeste tatou en zone tampon sur ma peau ? 

L'alibi de la race inférieure, c'est çà ouais : 

Un argument de folie des glandeurs plutôt. 

Un train à bestiaux pourquoi faire ? On va au zoo ? 

Ah, peste jaune, la belle excuse, 

Le méchant Rothschild aussi. 

 

Car ce n'est pas héroïque 

Et même bien hypocrite 

De dire c'est bien dégueulasse 

Mais çà n'existe pas  

Et puis tant pis pour eux, 

Tiens çà leur apprendra. 

 

* Et les camps de la mort ? 

Oh mais c'est une vue de l'esprit, hein, 

Qui n'existe pas vraiment 

Que dans les cartes d'Etat Major 

Et dans la tête des gros malades; 

Attends mais je ne suis pas raciste, 

Juste un chouya réaliste. 

 

* C'est çà et Pol Pot çà n'existe pas ? 

Et l'Iran et Slobodan Milosevic, hein ? 

Quand même, tu n'aurais pas pu bouger ? 

Une révolution, çà se change à l'envers 

Et il suffit d'y croire pour le vouloir. 

 

Car ce n'est pas héroïque 

Et même bien hypocrite  

De dire c'est bien dégueulasse 

Mais çà n'existe pas 

Et puis tant pis pour eux, 

Tiens çà leur apprendra. 

 

* Eh, mais tu peux me dire pourquoi j'y serais allé ? 

Car, je t'y aurais bien vu mon gaillard 

À risquer les camps de la mort 

Voir pire les fusillages sommaires, 

Hein, non mais, pour des juifs en plus. 

 

Et les autres, c'est sûr qu'ils savaient, non ? 

Et ils n'ont pas bombardé non plus. 

Alors, c'est trop facile d'accuser les uns, 

D'excuser les autres et de tolérer les troisièmes. 

 

Car ce n'est pas héroïque 

Et même bien hypocrite 

De dire c'est bien dégueulasse 

Mais çà n'existe pas 

Et puis tant pis pour eux, 

Tiens çà leur apprendra. 
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