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CANULAR

1. Marchez, marchez, marchez, marchez,
Reste plus qu'à faire 'les trottoirs,
Les feux sont bien synchronisés,
Et ce n'est pas fait par hasard,
Roulez, roulez, roulez, roulez,
Sur vos autoroutes 'à radars,
En attendant d' vous faire 'rouler
A force de petits pourboires..

Bossez, bossez,
Bossez, bossez, bossez, bossez,
C'est beau de bosser, p'tits veinards,
Si y-en a qui-attendent 'les congés,
Les actionnaires 'attendent 'leur part,
Restez, restez, restez,
Bien sages 'au milieu du couloir,
Et si vous êtes maltraités,
Vous serez retraités plus tard..
J' me marre, j'me marre.
D' mon ca- -nular

3. Chantez, chantez, chantez, chantez,
Les chansons ''à fric'', pas que noires,

Sur les réseaux sociaux, tchattez,
Tchattez-vous vos propres 'histoires..
Parlez, parlez, parlez, parlez,
Avec ou sans ''mobile'', 'faut voir,
Des grandes 'oreilles 'savent 'écouter,
Ce que des grosses 'têtes 'veulent
'savoir,
Lisez, lisez,
Lisez, lisez, lisez-lisez-lisez,
Le tri n'est pas obligatoire,
Même 'si la presse, c'est pas pressé,
L'info, point trop n'en faut le soir ;
Suivez, suivez, suivez,
Les émissions, c'est fait pour voir,
Y-a pas que sur les chaînes 'privées
Qu'on va s' priver d'avoir des parts..
J' me marre, j'me marre
D' mon ca- -nular

4. Votez, votez, votez, votez,
Vous qui-avez le sens du devoir,
Y-a plus qu'à-attendre 'et espérer
Qu'ils vont faire 'ce qu'ils vous font
2. Ach'tez, ach'tez, ach'tez, ach'tez,
croire..
Jetez ce qui reste 'de l'armoire,
Allez, allez, allez, allez,
Et si vos comptes 'sont épuisés,
Laissez faire 'ceux qui-ont le savoir,
Puisez dans le crédit peinard..
Mangez, mangez, mangez, mangez,
Râlez, râlez, râlez, râlez
Tout ce qui démange 'vos mâchoires,
Laissez faire 'ceux qui-ont le pouvoir..
Y-en a qui d'mandent 'qu'à vous soigner, Priez, priez,
Pour soigner leurs laboratoires ..
Priez, priez, priez, priez,
Courez, courez,
Faites des rites 'incantatoires,
Courez, courez, courez, courez,
Allez voir le psy, le curé
Courez même après vos déboires,
Qu'ils vous redonnent 'un peu d'espoir,
Votre assureur est rassuré,
Passez, passez, passez,
Y-a d'autres malheurs à prévoir,
Et circulez, y-a rien à voir...
Dormez, dormez, dormez,
Maint'nant que j'en ai terminé
Ne réveillez pas vos cauch'mars,
J'avoue qu' tout ça c'est des bobards..
Votre banquier reste éveillé
Pour surveiller vos p'tits avoirs..
J' me marre, j'me marre
D' mon ca- -nular
J' me marre, j'me marre
J' me marre,
j'me marre
D' mon ca- -nular
D' mon ca- -nular..

