C'est le lutin final
Do
Sol
Do
Sol
Do
Sept heures moins l’quart, comme chaque jour, je vais encore être à la bourre
Sol
Do
Sol
Et ce sera déduit d' mon salaire...
Do
Sol
Do
Sol
Do
Faut dire, je pointe rarement à l'heure me reprochait mon supérieur
Sol
Do
Sol
Hier au soir dans le vestiaire...
Fa
Sol
Lam
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Fa
Vous est-il arrivé, peut-être, d'ouvrir huit mille cent trente-deux lettres
Sol
Do
Avant votre pause déjeuner ?
Rém
Sol
Do
Moi c'est mon quota habituel, je suis lutin du père Noël
Sol
Do
Sol
Et suis en charge du courrier...
THEME : Do / Sol
Même si le boulot n'est pas glamour, j'ai conscience, par les temps qui courent
D'être chanceux d'en avoir un...
Tant pis si la paye ne suit pas, puis c'est pas comme si j'avais le choix
Vu que c'est la seule usine du coin...
C'est une entreprise familiale, dotée d'un unique commercial
Qui est aussi le P.D.G...
Nous autres on bosse tous à la chaîne plus de soixante heures par semaine
Et bien sûr sans congés payés !
Car ne vous y méprenez pas, même s'il a l'air gentil comme ça
Le vieux barbu s’est un salaud
Pendant qu'on se gèle les parties par moins quarante en Laponie
Monsieur se ballade en traîneau
Et il s'éclate onze mois sur douze à des cocktails ou des partouzes
Réservés aux cercles mondains
Il a une holding à Dallas, des comptes cachés aux Bahamas
Et fréquente des politiciens...
L'autre jour, y' a Tiny le bègue, Pierre le Noir et quelques collègues
Y z'ont créé un syndicat
Ils réclamaient des RTTs, mais une retraite anticipée
A vite eu raison de leur cas
Depuis, plus personne n'ose l'ouvrir, on a tous peur pour notre avenir
Qu'on nous remplace par des machines
Si la productivité chute, il envisage, ce fils de pute
De délocaliser en Chine...
Dix-neuf heures trente, fin de journée, on va pouvoir enfin souffler
Boire un coup et faire une belote
Sachant que nous sommes tous d'astreinte, si jamais le patron se pointe
Et qu'il faut lui cirer les bottes
Et demain sera comme hier, ici, sous le cercle polaire
Les choses sont pas prêtes de changer...
Mais je m' dis que la vie est belle, je suis lutin du père Noël
Et suis en charge du courrier...

etc

