
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le tango des gens c’est le moyen qu’on a pour danser  
entre les ennuis et même pendant l’ennui 
C’est un genre de style d’expression d’art populaire réservé à tous 
Le tango des gens c’est la java de agents de police  
qui ratissent les rues douteux et agressifs 
Si seulement derrière leurs voitures,  
ils avaient des charrues ils laboureraient les rues 
Qu’est ce que c’est qui nous fout dedans 
C’est le tango des gens 
Qu’est ce qui est le contraire de l’amour 
Le tango des gens 
Le tango des gens c’est le tango du déménagement 
Où tu perds tes cartons de livres qui te donnaient l’espoir 
L’espoir de danser le tango comme dans les salons 
Où les anciens nazis devenu argentins font glisser leurs talons 
Grands remerciements aux gouvernements des Amériques 
Latines pour avoir servi de latrines a l’anus de la guerre 
Tant de solidarité entre les assassins (Refrain) 
  
  
 
  
 

Ce qui me rend léger et joyeux ce n’est certainement pas 
les corridas sanglantes ni pitié 
Moi je préfère voir les taureaux niquer les vaches dans les prés  
c’est bon pour la santé Ce n’est pas très difficile de vomir sur les corridas 
Quand on habite ici ou là où y en a pas 
Un tas de merde ça sent beaucoup moins fort 
Qu’une arène pendant la mise à mort (Refrain) 
  
Pourquoi dans ce monde, on doit toujours tuer les gens ?  
Sont-ils des anciens militaires en mal d’opération daguet ? 
Beaucoup plus dangereux et beaucoup moins rentables  
cette année 
ils ont inventés les chars gonflables 
Je me force à croire que les milliers de morts  
étaient gonflables aussi 
Ça m’aide à dormir 
Comme ça si un jour je rencontre un martien 
J’aurai moins honte de lui dire que je suis un être humain (Refrain) 
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