Merci Brémond !
"Le choeur des esclaves" de Center Parcs Sur l'air de... "Merci
Patron"
Quand on arrive à la Bulle
La gaité nous illumine:
Nettoyer 100 bungalows
Et en moins d'une demi heure, (ha-ha-ha-ha-ha....)
Pour nos 300 balles mensuels
Nous fonçons vers la piscine
Le temps d'enfiler nos bleus
Au milieu d' tous ces neuneuuuuuuux! (La ï ti la la la ï ti la la ï hé)
Merci Brémond (écho), merci Brémond (écho)
Quel plaisir d'être exploité par vous
On est heureux comme des fous
Merci Brémond (écho), merci Brémond (écho)
Ce que vous faites ici bas
Un jour on vous le rendra !
Quand on pense à tout l'argent
Qu'à nos fins de mois il prend
On se dit: il a pas honte
De nous faire cirer ses pompes, (ha-ha-ha-ha-ha...)
Mais les élus d' la région
Vous adorent avec passion
Vous nous roulez dans la fange
Mais ils chantent vos louannnnnges ! (La ï ti la la la ï ti la la ï hé)
Merci Brémond (écho), merci Brémond (écho)
Quel plaisir d'être exploité par vous
On est heureux comme des fous
Merci Brémond (écho), merci Brémond (écho)
Ce que vous faites ici bas
Un jour on vous le rendra !
Pour que n'arrive pas ce jour,
Et pour prouver notre amour
On aimerait tous leur offrir
Une petite balade "plaisir", (ha-ha-ha-ha-ha...)
à base de miel et d' fourmis
contr' un sapin des Tartaroz
Loin des piscines de Pernot
qui rétrécissent le cerveauuuuuu! (La ï ti la la la ï ti la la ï hé)
Mais si tu veux, mon cher Brémond,

A toi le plaisir de travailler pour nous
Fais des cabanes dans la boue...
Mais plus d' patron (écho), et plus d' béton (écho) !
Ce monde que tu n'aimes pas,
Nous le construirons sans toi ! (La ï ti la la la ï ti la la ï hé)

