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jungle 
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on n’a que ce qu’on mérite 
 
chacun a ce qu’il mérite 
c’est juste 
c’est justice 
 
quand on veut, on peut  
 
quand on veut vraiment, on trouve 
 
on prouve 
 
vous l’avez bien mérité 
 
(tu l’as pas volée, celle-là) 
 
© AMERICAN DREAM (Meat Entertainment, Inc.) 
 
dans le métro, je ne donne qu’à ceux qui font de la musique 
eux, au moins, ils font quelque chose 
 
logement social  
sept enfants  
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et autant d’allocations  
ça leur fait de jolis revenus  
chercher un emploi ? 
ils ne cherchent pas   
ils brandissent leurs enfants pour nous attendrir 
ils vivent avec l’argent public 
avec notre argent 
nos impôts  
en attendant ils ont cinq mois de retard sur le loyer 
si je pouvais 
A.N.P.E. et au boulot comme tout le monde 
 
chômage : vacances toute l’année 
 
© STRUGGLE FOR LIFE 
 
il n’y a pas de sot métier 
de toute façon, c’est ça ou rien  
choisissez  
 
vous prenez tout 
ou vous ne prenez pas : vous exagérez 
 
pas de poste pour le moment 
je suis au regret 
mais je peux vous proposer un stage 
oui je vois bien  
jeune homme  
bac + 4 c’est une chose  
jeune homme 
mais je peux vous proposer un stage 
j’aurais pour cela besoin d’une convention de stage 
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non rémunéré 
 
vous prenez tout 
ou vous ne prenez pas  
de toute façon, c’est ça ou rien  
choisissez  
 
un cheesburger à emporter 
vous ne le mangez pas 
vous le servez 
 
vous l’avez bien mérité  
vous n’avez que ce que vous méritez  
you get what you deserve 
 
(ça fait une assez jolie chanson) 
 
© I HAD A DREAM (qui n’est pas pour toi) 
 
si tu ne trouves pas, interroge-toi 
 
le train ne repassera pas 
la charrette, oui 
 
tu n’avais qu’à être fonctionnaire 
emploi à vie  
trois pelletés de vacances  
pas grand-chose à foutre  
tu n’avais qu’à être fonctionnaire  
tu n’en serais pas là 
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si vous ne trouvez pas, interrogez-vous 
 
pas de vieux dans ma P.M.E. 
 
si vous ne trouvez pas, interrogez-vous 
 
pas de pédé dans ma P.M.E.  
 
© JUNGLE (parfum pour homme) 
 
c’est ça ou l’entreprise dépose le bilan  
c’est la loi du marché 
c’est ça ou l’entreprise 
je suis au regret, etc 
 
vous l’avez bien mérité 
vous n’avez que ce que vous méritez 
you get what you deserve 
 
(ça fait une assez jolie chanson) 
 
et les français d’abord, je vous prie  
il n’y en aura pas pour tout le monde  
 
et elle n’a rien trouvé de mieux que de se faire faire un môme  
alors ils ne l’ont pas attendu  
il faut bien que l’entreprise tourne 
le père de l’enfant ?  
je ne sais pas 
 
si vous ne trouvez pas, interrogez-vous 
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sa maison de disques l’a lâché 
trente ans de carrière et plus rien  
c’est bizarre 
 
© VOUS L’AVEZ DANS LE FION, Inc. 
 
il m’a montré sa revue  
un truc de B.D. super cheap  
il parlait très vite  
il a feuilleté le machin pour en arriver à la dernière page  
il a montré le mot « réinsertion » 
j’ai horreur du chantage 
j’ai dit que je n’avais pas de monnaie sur moi  
il a dit : même pas une petite pièce ?  
j’ai dit : je repasserai 
il a dit : c’est ça, tout le monde dit ça, personne ne repasse 
j’ai dit : c’est pas comme ça que tu vas la vendre ta revue 
 
interrogez-vous 
 
elle a voté à gauche 
et maintenant elle va tous les mercredi dans un immeuble squatté pour faire du soutien sco-
laire 
elle nous aura tout fait 
 
c’est le préfet qui décide du jour où les soldes commencent 
et ma marge ?  
je ne sais pas ce que je vais faire de Nadine 
deux employés 
je ne peux plus me permettre 
 
© MA CASSETTE, ON M’A VOLÉ MA CASSETTE 
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mais comment expliquer que vous soyez restée sans emploi pendant plus d’un an, mademoi-
selle ? 
 
si vous ne trouvez pas, etc 
 
mademoiselle, reprenez-vous 
je vous pose une question 
une simple question 
inutile de vous mettre dans cet état 
comment expliquer que vous soyez restée sans emploi pendant plus d’un an ? 
vous reconnaîtrez que ce n’est guère engageant 
 
si vous 
c’est que 
 
mademoiselle, je suis recruteur 
je fais mon métier 
 
© JE NE FAIS QUE MON MÉTIER 
 
il touche le R.M.I.  
je crois qu’il écrit vaguement à côté 
papa l’appelle le chômeur professionnel 
tu connais papa… 
 
ni responsable  
ni coupable  
et allez ! 
tout vous est dû 
 
on va vendre la rue Saint-Guillaume 
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trop grand depuis que les enfants sont partis 
 
tout vous est dû 

 
moi aussi, je votais à gauche quand j’avais ton âge 
 
© UNE PUTAIN DE SOCIÉTÉ D’ASSISTÉS 
 
bats-toi 
tu pars toujours battu 
 
il faut se battre dans la vie 
 
il faut se battre dans la vie  
 
c’est pas comme ça que 
 
tu vas la vendre ta revue 
 
t’avais qu’à 
 
c’est pas de ma faute à moi si tu 
 
ne trouves pas 
interroge-toi 
 
on n’a que ce qu’on mérite 
 
chacun a ce qu’il mérite 
c’est juste 
c’est justice 
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quand on veut, on peut  
 
quand on veut vraiment, on trouve 
 
on prouve 
 
© FRANÇAIS, ENCORE UN EFFORT 
 
tiens-toi droit 
 
t’entends ? 
 
tu l’auras voulu 
 
© I HAD A DREAM (qui n’est pas pour toi) 
 
(tu l’as pas volée, celle-là) 
 


