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  Quelle chance d'avoir 5 ans en 2010 

Une bagarre à l'école, je me retrouve sur une liste 

Déjà fiché, comme futur délinquant 

Et si je la ramène bientôt ils enferment mes parents 

Mais par chance, j'aurai 15 ans en 2020 

A cet âge c'est certain, croyez-moi qu'on comprend bien 

Que le policier qui est là 

Posté dans la cour ne nous surveille pas 

C'est juste un gars sympa qui nous apprend quelques trucs 

Devinez quoi ? Il paraît qu'ils recrutent ! 

L'appel de classe au code-barres 

Joli numéro auquel on nous prépare 

Ca fait froid dans le dos alors on se colle au bar 

Mais c'est pas qu'on soit alcolos, y' s'ont rien compris ces....... 
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   Quelle chance, ça y est j'ai déjà 25 ans 

Il est temps maintenant de venir grossir les rangs 

A commencer, par celui du monde magique 

La spirale enchantée du Pôle Emploi Assedic 

L'industrie ne va plus, le travailleur est dans la rue 

Mais une fois n'est pas coutume il ne sera pas entendu 

 

On a besoin d'un encadrement                                                                                                                                                                                   

En vous remerciant, Monsieur le Président 

Pour votre politique et celle de vos agents 

Sans vous on ferait comment, c'est bien connu, on est des glands 

 



   Ca y est, je suis sauvé, le boulot est arrivé 

La pervenche informatique est venue me proposer 

Une offre hors sujet que je ne peux pas refuser sinon je suis radié 

Mais pas de panique car les statistiques                                                                                                                                            

Annoncent en termes d'emploi des remontées fantastiques 

Et les usines qui ferment, une à une aux infos 

On aura qu'à dire que c'est de la propagande gaucho 
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   Quelle chance, de voir ceux qui ont 60 ans 

Encore au turbin à vieillir prématurément 

Du travail à n'en plus finir, à frôler le handicape 

Perspective d'avenir, c' est pas non plus l'éclate 

Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant 

C'est plutôt rassurant 

Tous rangés, protégés au nom de la liberté 

Un état policier à chaque étape pour nous guider 

 

   Plus un seul apéro sans mission commando 

Du métro au boulot sous contrôle vidéo 

Ca y est, c'est demain, fini d'être incognito 

Même mon chien a une puce sous la peau 
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