
Stupeur et tremblements 

Un triste anniversaire

Le six et le neuf août des bombes nucléaires

Sont jetées sur deux villes pour arrêter la guerre

Enfin c’est le prétexte que Truman a donné

Au sommet de Postdam auprès des alliés

Le Japon est construit comme une pyramide

Tout en haut de l’échelle l’empereur qui préside

Est un dieu vénéré de tous les japonais

La tradition et l’ordre sont toujours respectés

Cet archipel qui baigne dans la mer l’océan

Doit trouver des subsides nourrir ses habitants

Il est hégémonique conquérant pour des terres

Et par sa tradition n’a pas peur de la guerre

Les valeurs japonaises sont issues de leur monde

L’honneur est intangible et par lui tout se fonde

La mort n’a pas de prix on se la donne en prime

Par le harakiri le déshonneur s’exprime

Le Japon ne peut pas accepter le dictat

Que formule Truman qui ne négocie pas

Lorsqu’il veut imposer au peuple japonais

De bannir l’empereur de le destituer 

Cette ultime exigence est en fait un prétexte

Que le Japon refuse servira le contexte 

De cette guerre froide qui vient de commencer

Face à l’URSS et tous ses affidés

Hiroshima était une ville peuplée

Trois cent mille habitants qui furent supprimés 

Par une seule bombe qu’un avion lançait 

D’une haute altitude n’étant pas détecté

Nagasaki subit trois jours plus tard aussi

Une bombe atomique et fut anéantie

Deux cent mille personnes y trouvèrent la mort

Le Japon capitule pour conjurer le sort



Les décideurs et ceux qu’en ces temps ont œuvré 

Qu’ils soient américains ainsi que japonais

Sont des monstres inhumains qui seront tous damnés

La mort d’enfants de femmes ne sera pardonnée

Truman et son comparse le général Spaatz

Ont sur la conscience le nombre des trépas

Ils sont morts tous les deux leurs noms sont attachés

A cette ignominie contre l’humanité

Pearl Harbour le Vietnam la Corée l’Algérie

Sont autant de théâtres de cette hégémonie

Qui détruisent les peuples pour mieux les dominer

Leur inculquer des règles qui leur sont imposées

Les japonais récoltèrent ce qu’ils avaient semé

Et les américains monnayeurs d’amitiés

Sont les pièces d’un puzzle qu’on devra terminer

Pour qu’enfin notre monde puisse trouver la paix
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