LA CLASSE LABORIEUSE

Y'a pas d'croco

Pas de parafe,

Y'a pas de luxe

sur mon marcel,

pas d'écusson,

ni de clinquant,

y'a pas d'logo

pas d'autographe,

y'a pas de lucre

sur mes bretelles.

sur mon caleçon,

ni de brillant,

Quand y'a des marques sur mes sapes

pas de poinçon sur mes breloques,

tout c'que j'demande à ma tocante

c'est qu'elles sont sales ou c'est d'l'usage : pas besoin d'blason sur mes loques.

c'est qu'il soit midi à ma porte.

faut que j'les lave ou que j'les brosse,

C'est pas les sponsors qui font l'look,

J'touche pas de rentes du CAC 40 :

ou bien que j'les passe en panosses.

y'a des milords qu'ont l'air de ploucs.

chez moi y'a qu'le chien qui rapporte.

Pas d'monogramme,

J’ai pas l’costard

Quand y'a du taf,

pas d'estampille,

ni la cravate,

j'me fais du cash,

pas de réclame,

ni la ceinture

quand y'en a plus,

sur mes guenilles.

à 500 sacs.

j'suis dans la rue.

Pas d'puma sur mon pyjama,

Et, sur le parking de l'usine,

Mais je n'vais pas glaner aux champs,

pas de rapace sur mes godasses :

y'a pas d'place pour ma limousine.

je n'vais pas flâner sur les Champs,

quand y'a des griffes sur mes affaires

Pas plus d'caviar à la cantine

le plus souvent pour passer l'temps,

c'est celles du fisc ou du notaire.

que de champagne dans ma chopine.

et bien j'vais glander à Auchan.

Refrain

Refrain

J’ai pas d'villa

Pour ma r'traite y'a

à la campagne,

aucun souci :

J'ai la dégaine en promotion,

j’ai même plus d’châ-

j'irai m'insta-

j'ai la frime tombée du camion,

-teau en Espagne,

-ller en Russie.

j'ai le style d'occasion,

j'ai pas d'chalet à la montagne

Même si les congés sont payés

la quincaillerie en option,

et je n'fréquente pas les palaces,

ça veut pas dire qu'on va partir,

pas d'étoile sur ma caravane,

y'a t'jours le loyer à payer

je plante ma tente à Palavas.

et la télé à amortir.

j'ai l'élégance qu'est paresseuse,

Sur mon carrosse

Après l'travail,

moi, j'ai la classe qu'est laborieuse.

tout est en toc,

après l'boulot,

même le pare-choc

y'a pas d'cocktails

c'est du plastique.

ni d'grands restaus.

Pas d'étalon sur mon bolide,

J'fais un détour par le bistrot

tout c'que j'en attends d'ma bagnole,

on m'attend pour boire l'apéro :

c'est pas tellement qu'elle soit rapide,

pas de grands crus dans l'abreuvoir

mais qu'elle m'évite d'user mes grolles.

mais de belles cuites devant l'comptoir.

Refrain

Refrain

Refrain :

j'ai le snobisme indigent,
j'ai le standing peu exigent,
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