
LA FÜHRER

Mimin
Guy Cloutier et Adolf Hitler
Deux noms qui inspirent la peur 
C'est vrai que les millions de morts du dictateur
Font plus peur que les  Simard du producteur de la Fureur
     LAmin
N'empêche, les jeunesses aryennes chères à Hitler
Grâce à Guy ont repris leurs droits
À Radio-Canada le vendredi soir à huit heures
    Mimin
Dès sept heures les banlieusards de Brossard
De Candiac débarquent tout heureux au studio 42
    Lamin
Une hôtesse - Serait-ce Elsa la louve des SS?
Effectue le tri de la foule
                Mimin 
Et envoie au balcon les tamouls 
Les lépreux, les grosses torches, les plus moches
                    Lamin
Tandis que plus bas dans le champ des caméras
Les gens montrables à l'écran se partagent le parterre
                      Si7
D'un côté, les belles aryennes, de l'autre, les bons aryens
Mimin
La table est mise pour ce programme unique (Munich)
Retransmis en direct dans tout le Québec
    Lamin
Véronique apparaît et sa voix nasi... (nazie) nasillarde
                                     Si7
S'élève comme un signal : place à la marde 
           Do
Elle a pas d'classe Barbie (Klaus Barbie)
       Mimin
Quelle nouille, mais une chance, elle rit (chancellerie)
Hon, qu'c'est pas fin... Au fond elle a bon coeur (bunker)
   Si7
Quand on la voit, on s'écrie en choeur

      Mimin                        Lamin
Reichsführer... la Fureur... Reichsführer... la Fureur... 
        Si         Do           Mimin
Ein volk, ein Reich, ein Führer
   Do
La fureur, la fureur, la fureur, la fureur
   La
La fureur, la fureur, la fureur, la fureur
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Mi
Schon rief der Posten: Sie blasen Zapfenstreich 
Si                                              Mi
Es kann drei Tage kosten! Kam'rad, ich komm ja gleich. 
    La            Mi              Si              Mi
Da sagten wir auf Wiedersehn wie gerne wollt ich mit dir gehn

Mimin
Deux gros Allemands, gardes du corps 
Précédaient le Führer dès qu'il allait quelque part
           Lamin
Tout comme Adolf, dès que Véro fait une apparition
Elle est toujours précédée de deux gros teutons

Mimin
Ce show a (shoah) tout pour faire chier
Alors, vas-y, c'est bon pour ton régime de vie, chie (régime de Vichy)
Tu peux aussi lâcher des pets, hein... (Pétain)
     Lamin      
Mais sois précis sinon tu risques d'avoir une chemise brune
    Sol                             Si
And you don't want to have a brown (Eva Braun) shirt

      Mimin                        Lamin
Reichsführer... la Fureur... Reichsführer... la Fureur...
        Si         Do           Mimin
Ein volk, ein Reich, ein Führer

   Do
La fureur, la fureur, la fureur, la fureur
   La
La fureur, la fureur, la fureur, la fureur

      Mimin
C'est trop pour moi, c'est trop d'émoi
Pour oublier que la Fureur est là 
   Lamin
Ce soir, au bar, je bois ma paye, j'ai bu trois vins qui goûtaient pas pareil 
           Mimin                                 Si
Le premier était bouchonneux, le deuxième, râpeux et le troisième rêche

Mi Si Mi
Discours de Hitler
La                 Mi 
Und sollte mir ein Leids geschehn
    Si             Mi
Wer wird bei der Laterne stehn
    Si          Mi        Si          Mi
Mit dir Lili Marleen, mit dir Lili Marleen
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