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1 
Mais pourquoi toujours les montrer du doigt 
Pourquoi parler d’eux avec ce mot-là 
Et pourquoi ce mot fait-il rigoler 
Et pourquoi de quoi de qui s’amuser 
 
Ce mot employé au dix-neuvièm’ siècle 
A été choisi rapport au faciès 
Car comm’ pour les noirs comm’ pour les chinois 
Ou les albinos chez eux ça se voit 
 
À caus’ d’un petit chromosome en trop 
Qui marque leur corps de face et de dos 
On les reconnaît sans qu’ils dis’nt un mot 
Ils sont différents des gens dits normaux 
 
 
 
2 
Mais pourquoi toujours les montrer du doigt 
Pourquoi parler d’eux avec ce mot-là 
En les englobant comm’ s’ils n’étaient qu’un 
Tout ça pour les traits qu’ils ont en commun 
 
Ces gens-là s’appell’nt Corinne et Thierry 
Christophe et Sophie Patrick et Marie 
Et leur différence en fait des gentils 
Et des authentiqu’s sans hypocrisie 
 
Si on les agresse ils pleur’nt en silence 
Si on les attaqu’nt ils sont sans défense 
D’ailleurs ils n’en auraient pas les moyens 
C’est encore un truc qui leur appartient 

3 
Mais pourquoi toujours les montrer du doigt 
Pourquoi parler d’eux avec ce mot-là 
À l’heur’ des échang’s à l’heur’ des mélanges 
Est-c’ la maladie mental’ qui dérange 
 
Soit dit en passant tu m’as l’air bizarr’ 
Et toi t’as sûr’ment un grain quelque part 
Faute d’un petit chromosome en trop 
Dans ton ciboulot y a comme un accroc 
 
Qui n’a jamais eu quelque chos’ qui cloche 
Qui fout la panique au fond d’ sa caboche 
On est bien atteint on n’en revient pas 
Mais pour le moment ça ne se voit pas 
 
 
 

4 
Mais pourquoi toujours les montrer du doigt 
Pourquoi parler d’eux avec ce mot-là 
Ils ont besoin d’aid’ besoin d’être aimés 
Est-ce un mal si grand pour la société 
 
Remontons quelques années en arrière 
Ils vivaient cachés et pendant la guerre 
On les supprimait en les déportant 
Avec les homos avec les gitans 
 
Quant aux Pinochet Hitler ou Franco 
Quant à tous ces monstr’s et tous leurs bourreaux 
S’ils avaient eu un chromosome en trop 
On n’aurait pas tant de crim’s sur le dos 

 
 
 

C o d a  

Mais pourquoi toujours les montrer du doigt 
Pourquoi parler d’eux avec ce mot-là 

Et pourquoi ce mot fait-il rigoler 
Et pourquoi de quoi de qui s’amuser 

 
 


