Le Polonais
C'est de Pologne qu'il était v'nu
L'oeil délavé et les mains nues
Les mains calleuses, dur au boulot
Noueux comme un vieux saule
Paraît qu' dans ces plaines là-bas
C'est marécages et pluie qui bat
Et quand l' vent fouette les bouleaux
On courbe les épaules
Il nous a proposé ses bras
Faits pour porter n'importe quoi
Faits pour frapper pierres et métaux
Couper planches et tôles

Plombier, jardinier, charpentier
Connaissait tous nos vieux métiers
Trimer ensemble ça crée des liens
Ça tue l'indifférence
Il s' levait tôt, il parlait peu
Abattait du travail pour deux
Crachait pas dans son verre de vin
Les soirs d'insouciance
L'a partagé toutes nos galères
Nos tout p'tits matins,nos hivers
Si bien qu le v' là comm' du pat'lin
C'est une simple évidence

Qu'on n'essaie pas de nous faire croire
Qu' c'est lui la cause du merdier
Du gâchis, du bordel notoire
Dans l'quel la Terre est embourbée
S' y en a qui tirent les ficelles
C'est pas c' Polak, croqu'nots troués
'vec son bout d' lard dans sa gamelle
Et sa vieille veste aux coudes usés:
Faut voir à pas tout mélanger

Qu'on n'essaie pas de nous faire peur
'vec des misérables affamés
Les vrais bandits les vrais voleurs
Ont l' nez collé sur les marchés
C'est pas l' Blakos de Lampeduse
Qui spécule et qui va fermer
Ton usine, pas lui qui ruse
Et fixe des règles truquées:
Faut voir à pas tout mélanger!

Paraît qu' dans ces pays de brumes
La mer est grise, froide l'écume
Le mois d' novembre dure six mois
Et maigre est la pitance
D'abord ici les braves gens
N' lui ont pas ouvert leur coeur en grand
C' qui vient d'ailleurs, c' qu'on n' connaît pas
On l'accueille en silence
C'est qu' des histoires il s'en colporte
Des miséreux s' raient à not' porte
Prêts à piquer le peu qu'on a
C'est c' qui s' dit, c'est c' qui s' pense
Qu'on n'essaie pas de nous monter
Pauvres contre pauvres, cette vieille recette
Qui pue la mort et à plein nez
Porte la guerre dans sa musette
S' y en a qui s'en mettent plein les fouilles
C'est pas, dans sa mine glacée,
L' Chinetoque aux poumons noirs de houille
Qui à 35 ans s'ra crevé:
Faut voir à pas tout mélanger

