COMMENT ÇA VIT UN PRESIDENT
Paroles: Y. Etienne
Musique: P. Audouin

A ton avis dis nous franch'ment
Comment ça vit un président
Comm' président
Ça s'lèv' le matin en râlant
Contre la vie et contre l'temps
Ça s'brûl' la gueul' dans son café
Et ça n'a pas envie d'cau - ser
Ça va au boulot pas ravi
Pensant "viv'ment qu'ce soit fini"
Ça rencontr' des gens importants
Qui lui demand' rien que d'l'argent
Auxquels il sourit d'un air niais
Mêm' s'il ne peut pas les saquer
Décore avec ses crott' de nez
Tous les fauteuils de l'elysée
Refrain
Quand ça bouff' avec le gratin
Ça fait gaff' et ça s'tient bien
Mais quand ça jaff' en solitaire
Ça laiss' tomber les bonnes manièr'
Il claqu' tout l'pain beurre en entrée
Et comm' il se sert le premier
Il prend tout le blanc du poulet
Le croûton et c'qu'est bien grillé
Il fait des taches et sauces dans l'plat
Mang' la salad' avec les doigts
Et pour peu qu'on lui lach' la grapp'
Il s'les essuierait dans la napp'

Refrain
Il sort que ça lui plaise ou pas
Pour le théâtr' ou l'opéra
Comme son billet lui coûte rien
Il peut s'tirer avant la fin
Même si les programm' sont navrants
S'il s'endort quand le film est chiant
Afin d'occuper ses soirées
Ce qu'il préfèr' c'est la télé
Il ne regard' jamais les infos
Car ça lui rappell' le bureau
Il zapp' et il fredonn' les tub'
Et va pisser pendant les pubs
Oui mais alors dis nous franchement
Tout l'monde peut être président
Si ça vit pas différemment
Pourquoi que t'es pas président
Je n'suis pas assez vieux pour ça
A quatre vingt balais j'dis pas
J'sis soup' au lait , pas diplomat'
Pis faudrait qu'j'achète une cravat'
Impossibl' à imaginer
J'aim' un peu trop rester buller
Il faut quand même aller pointer
Si t'es le premier des français
Pourtant ça a des avantag'
Tu portes jamais tes bagag'
Et tu peux déclarer la guerre
Et pas être obligé d'la faire
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