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Je suis un type honnête j'ai travaillé toute ma vie durant
Mal payé, dans une Société que j'aimais pourtant
Un jour j'ai vu des inconnus parler au patron
Plus tard au resto j'ai appris la délocalisation
Je ne suis pas à l'aise pour parler de tout ça, ne m'en veuillez pas
Je suis un ouvrier et je n'aime pas faire parler de moi
Un jour on s'est réunis avec les syndicats
On n'avait jamais fait ça. On s'est battus
Pour garder ces outils qui étaient toute notre vie
Pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi, nous sacrif ier ainsi ?
La nuit je me réveille à quatre heures, trempé de sueur
Je vois les huissiers à ma porte, j'ai mal au cœur
Je tourne en rond dans la maison, comme un voleur
Ma femme est douce et belle, et mes enfants sont grands
Ils ont besoin de moi, mais comment leur dire
Ils sont étudiants, comment en sortir ?
Aujourd'hui c'est fini, ils ont cassé mon rêve
Je sors des Assedic, ils disent que je suis trop vieux
Pour espérer trouver un travail identique
Je vais chercher à m'occuper, à rendre service
Dehors il fait beau, j'écoute les infos
Les résultats du foot, les cours de la Bourse
Paraît qu'ma Société présente un beau résultat financier
Je n'comprends pas comment tout ça peut marcher
On a changé les règles sans nous consulter
Je voudrais qu'on m'explique comment licencier
Peut faire gagner, gagner, gagner, gagner, autant d'argent
Monsieur le Président pour moi, il est déjà trop tard
Mais si vous n'êtes pas un lâche, pouvez-vous me jurer
Que jamais mes enfants ne vivront un tel cauchemar
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