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MERCI PATRON
Paroles de Gerard BERGMAN - Musique de Luis REGO – Chantée par « Les Charlots »

Se danse en marche

1- Quand on arrive à l´usine 
La gaîté nous illumine 
L´idée de faire nos huit heures 
Nous remplit tous de bonheur 
D´humeur égale et joyeuse 
Nous courons vers la pointeuse 
Le temps d´enfiler nos bleus 
Et nous voilà tous heureux 
La ï ti la la la ï ti la la ï hé 

Refrain     :   
Merci patron merci patron 
Quel plaisir de travailler pour vous 
On est heureux comme des fous 
Merci patron merci patron 
Ce que vous faites ici bas 
Un jour Dieu vous le rendra 

2- Quand on pense à tout l´argent 
Qu´aux fins de mois on vous prend 
Nous avons tous un peu honte 
D´être aussi près de nos comptes. 
Tout le monde à la maison 
Vous adore avec passion 
Vous êtes notre bon ange 
Et nos chantons vos louanges 
La ï ti la la la ï ti la la ï hé 

Refrain     :  
Merci patron merci patron 
Quel plaisir de travailler pour vous 
On est heureux comme des fous 
Merci patron merci patron 
Ce que vous faites ici bas 
Un jour Dieu vous le rendra

3- Mais en attendant ce jour 
Pour vous prouver notre amour 
Nous voulons tous vous offrir 
Un peu de notre plaisir 
Nous allons changer de rôle 
Vous irez limer la tôle 
Et nous nous occuperons 
De vos ennuis de patron 
La ï ti la la la ï ti la la ï hé 

(Sur l’air du refrain)
Nous serons patron nous serons 
patron 
A vous le plaisir de travailler pour 
nous 
Vous serez heureux comme un fou 
Nous serons patron nous serons 
patron 
Ce que vous avez fait pour nous 
Nous le referons pour vous 
La ï ti la la la ï ti la la ï hé


