
LA DANSE DES BOMBES 
Oui barbare je suis 
Oui j’aime le canon 
La mitraille dans l’air 
Amis, amis, dansons.

La danse des bombes 
Garde à vous ! Voici les lions ! 
Le tonnerre de la bataille gronde sur nous 
Amis chantons, amis dansons 
La danse des bombes 
Garde à vous ! Voici les lions ! 
Le tonnerre de la bataille gronde sur nous 
Amis chantons !

L’acre odeur de la poudre 
qui se mêle à l’encens. 
Ma voix frappant la voûte 
et l’orgue qui perd ses dents.

Refrain

La nuit est écarlate. 
Trempez-y vos drapeaux 
Aux enfants de Montmartre, 
(c’est) la victoire ou le tombeau ! 
Aux enfants de Montmartre, 
la victoire ou le tombeau !

Oui barbare (oui barbare, oui barbare) je suis, 
Oui j’aime le canon, 
Oui, mon cœur je le jette 
à la révolution !
Refrain

Oui, mon cœur je le jette 
à la révolution !

LE GALÉRIEN
Je m’souviens, ma mère m’aimait 
Et je suis aux galères, 
Je m’souviens ma mère disait 
Mais je n’ai pas cru ma mère 

“Ne traîn’ pas dans les ruisseaux 
T’bats pas comme un sauvage 
T’amuses pas comm’ les oiseaux” 
Ell’ me disait d’être sage

J’ai pas tué, j’ai pas volé 
J’voulais courir la chance 
J’ai pas tué, j’ai pas volé 
J’voulais qu’chaqu’ jour soit dimanche

Je m’souviens ma mèr’ pleurait 
Dès que j’passais la porte 
Je m’souviens comme ell’pleurait 
Ell’ voulait pas que je sorte

Toujours, toujours ell’ disait 
T’fais pas prendre chez les flics 
Là-bas tu vas galérer 
Dans les prisons y a des grilles“

Refrain

Tu auras la têt’ rasée 
On te mettra des chaînes 
T’en auras les reins brisés 
Et moi j’en mourrai de peine

Toujours, toujours tu ram’ras 
Quand tu s’ras aux galères 
Toujours toujours tu ram’ras 
Tu pens’ras p’t’ètre à ta mère

J’vais pas tuer, j’vais pas voler 
J’m’en vais courir la chance 
J’vais pas tuer, j’vais pas voler 
Faisons qu’chaqu’jour soit dimanche

L’HYMNE DES FEMMES
Nous qui sommes sans passé, les femmes 
Nous qui n’avons pas d’histoire 
Depuis la nuit des temps, les femmes 
Nous sommes le continent noir.

Levons-nous femmes esclaves 
Et brisons nos entraves 
Debout, debout, debout !

Asservies, humiliées, les femmes 
Achetées, vendues, violées 
Dans toutes les maisons, les femmes 
Hors du monde reléguées.

Refrain

Seules dans notre malheur, les femmes 
L’une de l’autre ignorée 
Ils nous ont divisées, les femmes 
Et de nos soeurs séparées.

Refrain

Le temps de la colère, les femmes 
Notre temps, est arrivé 
Connaissons notre force, les femmes 
Découvrons-nous des milliers !

Refrain

Reconnaissons-nous, les femmes 
Parlons-nous, regardons-nous, 
Ensemble, on nous opprime, les femmes 
Ensemble, Révoltons-nous !

Levons-nous femmes esclaves 
Et jouissons sans entraves 
Debout, debout, debout !

JE SUIS FILLE
Je suis fille de marin qui traversa la mer ; 
Je suis fille de soldat qui déteste la guerre ; 
Je suis fille de forçat, criminel évadé ; 
Et fille de fille de Roy, trop pauvre à marier ;

Fille de coureur des bois et de contrebandier, 
Enfant des sept nations et fille d’aventurier, 
Métisse et sang-mélée, bien qu’on me l’ait caché ; 
C’est un sujet de honte, j’en ferai ma fierté.

La La La La La La…

Je suis fille d’Irlandais, poussée par la famine ; 
Je suis fille d’Ecossais, v’nue crever en usine ; 
Dès l’âge de 8 ans, 16 heures sur les machines ; 
Mais je sais que jamais je n’ai courbé l’échine.

Non je suis resté droite, là devant les patrons, 
Même le jour où ils ont passé la conscription. 
J’suis fille de paysans, et fille d’ouvriers, 
Je ne prends pas les armes contre d’autres 
affamés.

La La La La La La…

Ce n’était pas ma guerre, alors j’ai déserté ; 
J’ai fui dans les forêts et je m’y suis cachée ; 
Refusant de servir de chair à canon, 
Refusant de mourir au loin pour la nation.

Une nation qui ne fut jamais vraiment la mienne, 
Une alliance forcée de misère et de peine, 
Celle du génocide des premières nations, 
Celle de l’esclavage et des déportations.

La La La La La La…

Je n’aime pas le lys, je n’aime pas la croix ; 
L’une est pour les curés, et l’autre est pour les rois. 
Si j’aime ce pays, la terre qui m’a vu naître, 
Je ne veux pas de dieux, je ne veux pas de maître, 
Je ne veux pas de dieu, je ne veux pas de maître.

LA SEMAINE SANGLANTE
Sauf des mouchards et des gendarmes 
On ne voit plus par les chemins, 
Que des vieillards, tristes en larmes, 
Des veuves et des orphelins. 
Paris suinte la misère, 
Les heureux mêmes sont tremblants. 
La mode est aux conseils de guerre, 
Et les pavés sont tout sanglants.

Refrain : 
Oui mais ! 
Ça branle dans le manche, 
Les mauvais jours finiront. 
Et gare ! à la revanche, 
Quand tous les pauvres s’y mettront.

Refrain

On traque, on enchaîne, on fusille 
Tous ceux qu’on ramasse, au hasard. 
La mère à côté de sa fille, 
L’enfant dans les bras du vieillard. 
Les châtiments du drapeau rouge 
Sont remplacés par la terreur 
De tous les chenapans de bouges, 
Valets de rois et d’empereurs.

Refrain

Demain les gens de la police 
Refleuriront sur le trottoir, 
Fiers de leurs états de service, 
Et le pistolet en sautoir. 
Sans pain, sans travail et sans armes, 
Nous allons être gouvernés 
Par des mouchards et des gendarmes, 
Des sabre-peuple et des curés.

Refrain

Le peuple au collier de misère 
Sera-t-il donc toujours rivé ? 
Jusques-à quand les gens de guerre 
Tiendront-ils le haut du pavé ? 
Jusques-à quand la Sainte Clique 
Nous croira-t-elle un vil bétail ? 
À quand la fin de la République 
De l’injustice et du travail ?

Refrain
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RASTAPOPOULOS SIRTAKI
(• = respire)

Rastapopoulos, homme pétri d’arrogance et de 
vice, 
A des résidences à Samos, aux Bahamas et à 
Byzance,• 
Son épouse à Samotras et sa maîtresse en 
Cappadoce,• 
Des unes aux autres il saute à bord de son jet 
monoplace.

Rastapopoulos est plein aux as comme Onassis.• 
Jour après jour il amasse tant et plus de 
caillasses•, 
Car Rastapopoulos est un cador du négoce, 
Expert en la manipulation des liasses et des 
masses.

Rastapopoulos possède des palaces à Nice, 
Des bouges à Florianopolis, des casinos à Las 
Vegas•, 
Des usines à Mulhouse qu’il délocalise à Lagos, 
Afin de raquer moins de charge et pouvoir faire 
bosser des gosses.

Et il danse le Sirtaki de la haute finance,• 
Le Sirtaki de la toute puissance, 
Au rythme des indices de croissance, 
Il dansera jusqu’à l’ivresse.

Et il danse au son de la fanfare de sa milice,• 
Il danse avec d’autant plus de délice, 
Qu’il sait qu’un beau jour •il l’aura dans l’os, 
Tel est Rastapopoulos.

LE PIEU (L’ESTACA)
Du temps où je n’étais qu’un gosse 
Mon grand-père me disait souvent, 
Assis à l’ombre de son porche 
En regardant passer le vent : 
«Petit, vois-tu ce pieu de bois 
Auquel nous sommes tous enchaînés 
Tant qu’il sera planté comme ça 
Nous n’aurons pas la liberté

Mais si nous tirons tous, il tombera 
Ca ne peut pas durer comme ça 
Il faut qu’il tombe, tombe, tombe. 
Vois-tu, comme il penche déjà. 
Si je tire fort, il doit bouger 
Et si tu tires à mes côtés  
C’est sûr qu’il tombe, tombe, tombe 
Et nous aurons la liberté.

Petit, ça fait déjà longtemps 
Que je m’y écorche les mains 
Et je me dis de temps en temps 
Que je me suis battu pour rien 
Il est toujours si grand, si lourd, 
La force vient à me manquer 
Je me demande si un jour 
Nous aurons la liberté.»

Puis mon grand-père s’en est allé 
Un vent mauvais l’a emporté 
Et je reste seul sous le porche 
A regarder jouer d’autres gosses 
Dansant autour du vieux pieu noir 
Où tant de mains se sont usées 
Je chante des chansons d’espoir 
Qui parlent de liberté.

LE FRIC À L’AISE
Ah, que je gagne du fric à l’aise 
Quand y’a pas d’règles pour l’emploi, oui, pour 
l’emploi. 
J’ouvre et je ferme les usines 
Sans me soucier des ouvriers, des ouvriers...

J’ai rétabli l’travail des gosses 
Dans les pays d’Extrême-Orient, d’Extrême-
Orient. 
Leurs p’tites mains cousent les godasses 
Pour bien moins chers que leurs parents, que leurs 
parents !

La nuit, j’fais travailler les femmes, 
Y’a pas d’raison qu’elles y échappent ! 
Comme ça, elles sont près de leurs mômes, 
C’est plus social et plus rentable, et plus rentable !

Aujourd’hui, je suis mercenaire 
Pour le Medef et pour le fric, et pour le fric ! 
J’ai un contrat en Normandie, 
Je restructure l’industrie, oui l’industrie...

Après, y’aura la Bretagne, 
La Lorraine et le Pas-d’Calais, le Pas-d’Calais. 
Chaque fois que je ferme une usine 
Y’a dix millions qui tombent pour moi, qui 
tombent pour moi !

Ah, que je gagne du fric à l’aise 
Quand y’a pas d’règles pour l’emploi, oui, pour 
l’emploi. 
J’ouvre et je ferme les usines 
Sans me soucier des ouvriers, des ouvriers...

LES ARCHERS DU ROI
Ils ont commencé la saison 
En fauchant les moissons 
Avec les sabots de leurs coursiers 
Ils sont venus à la maison 
Ils ont pris les garçons 
Sans demander permission ! 
Je les ai vu courber l’échine 
Sous les coups de fouet qui pleuvaient 
Cordes d’acier bardées d’épines 
Qui les mordaient, les saignaient.

Non, ne me demandez pas 
De saluer les archers du Roi

Et tout là-haut sur la colline, 
la potence est dressée 
Pour pendre ceux qu’on a condamnés 
On y accroche au matin 
Le mendiant qui a faim, 
le bandit de grands chemins, 
Celui qui, dans sa misère, 
Voulut maudire le nom du Roi 
Parce qu’il lui avait pris sa terre, 
Son blé, sa réserve de bois.

Non, ne me demandez pas 
De saluer les archers du Roi

Derrière chez moi il y avait 
une fille que j’aimais 
et qui m’avait donné ses printemps. 
Mais un jour on l’a emmenée 
Pour aller assister 
A la noce d’un archer ! 
J’ai vu des tours tomber la pierre 
J’ai entendu les gens hurler 
Son corps fut jeté sans prières 
Sur le bas-côté d’un fossé.

SLOGANS/GOGUETTES
DANS LA FORÊT MONDAINE 
Sur l’air de : Dans la forêt lointaine

Dans la forêt mondaine 
On entend les ripoux 
Et sur tou-tes les chaînes 
Ils nous traitent de voyous

Coucou ripoux, coucou ripoux 
Vous nous cherchez des poux  
Coucou ripoux, coucou ripoux 
On va venir chez vous !

J’AI VRAIMENT LES BOULES
Sur l’air de : À La pêche aux moules

J’ai vraiment les boules boules boules 
Avec ce gouvernement 
Y’en n’a qu’pour les riches riches riches 
Tout pour le fric et l’argent 
Y’en n’a qu’pour les riches riches riches 
Et plus rien pour les p’tites gens !

CAMÉRA
Ah pourquoi caméra sans répit m’épies-tu ?  
Du haut de ton poteau, pourquoi me fliques-tu ? 
Y a des filcs qui tuent, pourquoi ne le vois-tu ? 
Nous on va dans la rue on en a plein le cul ?

SLOGAN DANSÉ
Quand on voit tout ce qui se passe 
comment tourne ce monde de fous 
le gouvernement qui va en  marche arrière 
et le peuple qui avance avec fierté!

SLOGAN
Fin du monde, fIn du mois 
Mêmes coupables, mêmes combats

SLOGAN
C’est bien parti pour pas s’arrêter

BANQUIER 
(décompte)

Y a 10 banquiers à l’Élysée 
et on va s’en débarasser 
Hé ! Ho ! C’est rigolo sous les bombes lacrymo
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