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CE SOIR C'EST TA FÊTE 

Noël sonne déjà 
Un clochard crève de froid 
On s'régale de foie gras 
Un enfant crève là-bas 

Et pendant qu'on s'empiffre comme des porcs 
Un viei ll ard tend la main, la mort 
C'est bien elle qu i les habite ce soir 
Pendant que nous on s' invite à boire 

Dans la ruel le, c'est la misère 
Qui s'amoncelle, qui gît par terre 
Et nous là-haut, gastronomie 
Dans nos trous chauds on se remplit 

L'innocence à l'abattoir 
Et la mort est au comptoir 
Au rendez-vous des déshérités. 
La mort et nous, nous sommes bien liés 

Et dans l'ignorance on gaspille notre pain 
Et dans l'impuissance, il crève de faim 
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Ce soir c'est la fête 
Nous on s'amusera 
Ce soir c'est sa fête 
Lui il succombera 

Noël sonne déjà 
Un enfant crève de froid 
JI a beau tendre la main 
JI va crever de faim 

Et d'vant le magasin 
JI y est encore ce soir 

Mais pour vous c'est pas grave 
Un de plus, un de moins 

JI a beau tendre la main 
JI est destiné à choir 

Nous passons à côté 
Nous remontons nous empiffrer 
Ce soir c'est la fête, la ·chère est bonne 
Le p'tit jésus est bon, il vous pardonne 

Intell igent ou bête il ne sera plus là 

Ce n'était qu'une épave 
Et on vivra demain 

Ce soi r c 'est la fête 
Nous on s'amusera 
Ce soir c'est sa fête 
Lui il succombera 

Nous sommes comme des bêtes impassibles et froids 
Sur la mappemonde s'étend l 'injustice 
Et dans le Tiers monde les riches sévissent 

Certains peuples ignorent Noël mais connaissent la fa im 
Et si nous sommes comblés, eux ce n'est pas pour demain 
Les peuples sous-developpés tour à tour vont tomber 
Les poches remplies d'argent, ils sont partis les dirigeants Gabriel, 15 ans. 
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