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Puisque l'usine a fermé
Te voilà sur le pavé,
Te voilà chômeur.
Tu croyais qu' ça n'arrivait
Qu'aux autres, et pourtant c'est vrai:
C' n'est pas une erreur.
On n' sait pas pourquoi ça se passe,
C'est des choses qui nous dépassent,
On n'a plus besoin de toi,
C'est comme ça...
Références, attestations,
Diplômes, vérifications,
T'y pass'ras des heures.
Ta vie sera bien remplie,
On te traitera comm' si
Tu étais un tricheur.
T' iras de bureaux en agences,
Tu diras: "Avec un peu d' chance,
J'aurai retrouvé bientôt
Du boulot".
Rappelle-toi, quand tu bossais,
Bien souvent tu en avais
Marre de ton labeur.
Maint'nant que tu es libéré,
Tu pourrais en profiter,
Suivre ton humeur.Peut-on parler de liberté
Quand, à rien faire, on est forcé?
Les choses n'ont plus du tout
Le mêm' goût.
Si tu restes seul dans ton coin,
Tu n'iras sûr'ment pas loin,
Faut s' mettre à plusieurs.
Va vers d'autres gars dans ton cas,
Et votre sort deviendra
Peut-être meilleur.

Y a des adresses à échanger,
Des expériences à partager,
Ça r'donne à ceux qui vont mal
Le moral.
Ils disent, les braves gens:
"Les chômeurs sont des feignants,
Presque des voleurs.
Ils ne font rien de leurs bras,
Un homme qui n' travaille pas,
C' t' un homme sans honneur".
Fais attention, si tu les crois,
Un jour tu te résigneras,
Alors tu accepteras
N'import' quoi.
Parce que l'usine a fermé
Te voilà sur le pavé,
Te voilà chômeur.
Tu croyais qu' ça n'arrivait
Qu'aux autres, et pourtant c'est vrai:
C' n'est pas une erreur.
Faudrait savoir pourquoi ça se passe,
Y a pas d' raisons qu' ça nous dépasse,
Ouais, faudrait savoir pourquoi
C'est comme ça...
Faudrait savoir pourquoi ça se passe,
Y a pas d' raisons qu' ça nous dépasse,
Faudrait savoir pourquoi
C'est comme ça...

