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Que des mois et des mois passent
Je tiens à garder ma place
J'organise ma retraite
Comme un voleur je partirai
J'ai dans mon coeur et dans ma tête
La maison que je bâtirai
Avant que mon corps se tasse
Bien avant la dernière grimace

De semaine en semaine
J'irai au bout de ma chaîne
Je fuirai cette ville
Après quelques cinquante années
La vie c'est pas facile
Il faut bien travailler
Sauf pour ceux qui ont de la veine
Ou bien qui ont réussi leur mise en scène
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Vos aprendrai rèn de novèu
Desempuèi que lo monde exista
N'es l'obrier qu'en tanant sa pèu, 
Engraissa lo capitalista.
Pasmens, pèr lo recompensar,
Au bot de trenta ans que trabalha,
Lo governament a pensat :
Dau pàn porràn si n'en passat,
Fau li donar une Medalha. (bis) 

Mais, mes pensées pérégrinent
Dans le fracas des machines
Tous les jours sur la route
Pour rien, juste pour pas crever
Faudrait que je m'en foute
Que je veuille arrêter
Mais il reste mes collines
Et ma maison que j'imagine
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