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Couplet 1
On t’a pas dit ?
Et bin, t’es un peu trop vieux
Tu serais gentil
De préparer tes adieux
Tu sais c’que c’est
C’est une crise au plan mondial
On a raté
Notre objectif commercial
On t’l’avait dit
Bah ça n’arrive pas qu’aux autres
C’était écrit
Tôt ou tard un jour, tu sautes
Dans ton malheur
D’un côté tu as d’la chance
Ton employeur
N’regarde pas à la dépense
Refrain 1
Qu’elle est gentille
Mon entreprise !
C’comme ma famille
Faut qu’elle me dise
Pourquoi je sors
Moi je pouvais
Servir encore
Servir encore
Moi je pensais
A son éthique
Qu’elle m’respectait
Qu’j’étais unique
Mais son cynisme
Pour me jeter
C’est du réalisme
Y’a qu’ça de vrai !
Couplet 2
Comment ça, « non » ?
Le chef va pas être content
T’es un vieux con
Tu résistes trop au changement
Tu râles tout le temps
Tu comprends rien au contexte
Et ni au management
Tout ça c’est des prétextes
Pour t’expliquer

Qu’avec c’ qu’on te propose
Bah tu devrais
Passer à autre chose
Tu sais c’est pas si mal
Y’en a qui ont eu moins qu’ça
Nous, on fait dans le social
C’est pas du cinéma
Refrain 2
Qu’elle est sympa
Ma société !
Pour mon emploi
Elle veut payer
Elle est divine
Elle est si belle
Dans ses combines
Existentielles
Moi je croyais
A ses valeurs
Qu’l’humain passait
Avant le beurre
Mais j’ai tout faux
L’opportunisme
C’est c’qu’il y a d’plus beau
C’est c’qu’il y a d’plus beau
Couplet 3
T’as fait tes cartons ?
Toutes ces années de services
Combien de cons
Dont tu as supporté les vices
Des souvenirs
Ça tu les ramasses à la pelle
C’qu’il faut subir
Pour remplir son escarcelle !
T’as pas d’regrets
Juste un pincement au cœur
C’était plus c’que c’était
Et tu comptais les heures
C’t’une page qui s’tourne
Avec plus rien derrière
Et si tu te retournes
Tu penseras le contraire
Refrains… ad lib

