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Hélas, cher Monsieur, il n'y a plus comm' dans l' temps
D'amour de la patrie, de respect, tout fout l' camp!
Holà! Si tout fout l' camp, cher Ami, le pays
Lui-même est en danger, c'est affreux, j'en frémis!
En danger! Cher Monsieur, et le devoir sacré
De tout vrai citoyen c'est... Oui? De le sauver!
Pour sauver le pays, que faire, cher Ami?
La tâche est titanesque, et nous sommes petits!
Commençons, cher Monsieur, avant toute autre chose
Par soigner le pilier sur lequel il repose
Cher Ami vos paroles sont d'une telle clarté
C'est un nectar pour les papilles d'un assoiffé!
Ordoncques cher Monsieur, aux banques il faut donner
Tout l'argent qu'elles demandent, et ça les yeux fermés
Mais ça fait des milliards, cher Ami, des millions
Où trouver tout ce blé, ce flouze, ce pognon?
Dans la poche des gens nous prendrons sans compter
Cela, Monsieur, s'appelle la solidarité
Que ce mot sonne bien, il est noble, il est beau
Mais qui, finalement, palpera le magot?
Eh bien, les méritants: les cadres supérieurs
Vous, moi, les actionnaires, quelques spéculateurs
C'est la loi du marché, on ne peut qu'y souscrire
Mais ne craignez-vous pas... Imaginons le pire
Que le peuple soudain ouvre tout grand les yeux?
Depuis l' temps qu'on fait ça, il n'y voit que du feu!
Puissiez-vous parler juste, Ami: la populace
En colère est, ma foi, une horrible menace
Bien sûr, et nos remèdes apportés à la crise
Pourraient, oui, provoquer une funeste bise
Qui balaierait, l'Ami, nos plus pures valeurs
Et nous f'rait constater, aïe aïe aïe, gross malheur!
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