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Un’ silhouette rabougrie 

Dans un costume trop grand, 

Des lunettes d’abruti 

Qui lui vont comme un gland. 

Des cravates « faute de goût » 

Qu’un clown ne mettrait pas 

Et un derrière trop mou 

Qui ne maigrira pas. 

Marche en traînant les pieds 

Pour faire croire au fardeau. 

Presqu’aussi motivé 

Qu’un phoque sur un vélo. 

Un sourire bien mielleux 

Juste pour la hiérarchie 

Car il cache bien son jeu 

Et ne roule que pour lui. 

 

Le petit chef dit « Je » 

Ne connaît pas le « Nous ». 

Dès que ça marche un peu 

Son équipe il s’en fout. 

Le petit chef dit « Eux » 

Quand ça sent le roussi, 

Quand ça devient boiteux 

C’est pas sa faute à lui. 

 

Des fenêtres Internet 

Ouvertes toute la journée 

Sur sa dernière conquête : 

Miss aux jambes écartées. 

Des horaires de bagnard 

Pour l’image, pour le vent, 

Comme çà sa femme peut croire 

Que l’homme est important. 

Charisme du tonnerre, 

Et fine psychologie, 

Voyez la secrétaire 

En arrêt maladie. 

Au pot du directeur, 

Il a dit quelques mots 

Avec la profondeur 

D’un reality show. 

 

Le petit chef dit « Je » 

Ne connaît pas le « Nous ». 

Dès que ça marche un peu 

Son équipe il s’en fout. 

Le petit chef dit « Eux » 

Quand ça sent le roussi, 

Quand ça devient boiteux 

C’est pas sa faute à lui 

 

Binoclard est promu 

Mais une chose m’embarrasse 

Hier il est venu 

Pour me donner sa place. 

Il m’a dit « t’as l’étoffe  

T’es digne d’ m remplacer » 

Mais malgré la voix off 

J’ai bien envie d’rester. 

Alors qu’on se rassure ! 

Gardons les pieds sur terre ! 

Car si tout cela dure, 

C’est pour l’effet salaire. 

 

Le petit chef dit « Je » 

Ne connaît pas le « Nous ». 

Dès que ça marche un peu 

Son équipe il s’en fout. 

Le petit chef dit « Eux » 

Quand ça sent le roussi, 

Quand ça devient boiteux 

C’est pas sa faute à lui 


