
Ils	  sont	  partis	  pour	  l'école	  
Il	  est	  parti	  travailler	  

Sur	  la	  table,	  il	  y	  a	  les	  bols	  

Et	  d'	  la	  vaisselle	  plein	  l’évier.	  

Le	  linge	  sale	  traine	  par	  terre	  

Et	  les	  lits	  ne	  sont	  pas	  fait	  

Il	  y	  a	  tellement	  à	  faire	  

Qu'elle	  en	  est	  découragée.	  

J'gagne	  assez	  pour	  que	  ma	  femme	  

N'ait	  pas	  besoin	  d'	  travailler	  

J'	  gagne	  assez	  pour	  que	  ma	  

femme	  

Reste	  au	  foyer.	  

	  
Il	  faut	  enlever	  la	  poussière	  
Tout	  ranger,	  tout	  nettoyer	  
Vite,	  passer	  la	  serpillière	  
Que	  çà	  ait	  l'	  temps	  de	  sécher.	  
Il	  y	  a	  les	  courses	  à	  faire	  
Les	  repas	  à	  préparer,	  
S'occuper	  du	  petit	  Pierre	  
Qui	  commence	  juste	  à	  marcher.	  
	  
Quand	  ils	  reviendrons	  le	  soir	  
Affamés	  et	  fatigués	  
Elle	  surveillera	  les	  devoirs	  
Tout	  en	  préparant	  l'	  diner.	  
Es-‐tu	  passée	  chez	  l'	  notaire,	  
A	  la	  banque	  chez	  l'teinturier	  
As-‐tu	  racheté	  de	  la	  bière	  

Et	  en	  as-‐tu	  mis	  au	  frais.?	  
As-‐tu	  lavé	  mes	  chemises,	  
Repassé	  mes	  pantalons,	  
As-‐tu	  fini	  les	  reprises	  
A	  mes	  chaussettes,	  mes	  caleçons	  
As-‐tu	  pensé	  à	  ma	  mère	  
N'oublie	  pas	  de	  lui	  acheter	  
Un	  cadeau	  d'anniversaire	  
Et	  de	  lui	  téléphoner.	  
	  
Même	  s'il	  descend	  la	  poubelle	  
En	  disant	  «	  Je	  vais	  t'aider	  »	  
Pendant	  qu	  'elle	  fait	  la	  vaisselle	  
Il	  regarde	  la	  télé.	  
Et	  voilà	  le	  petit	  Pierre	  
Qui	  vient	  de	  se	  mettre	  à	  pleurer	  
Tu	  n'	  peux	  pas	  le	  faire	  taire	  
Tu	  n'	  vois	  pas	  que	  j'	  suis	  crevé.	  
	  
C'est	  elle	  qui	  sera	  la	  dernière	  
A	  venir	  à	  la	  télé	  
Mais	  qu'est-‐ce	  qu’elle	  a	  bien	  pu	  
faire	  
De	  son	  temps,	  toute	  la	  journée	  ?	  
Si	  tu	  veux	  pouvoir	  ma	  chère	  
T'asseoir	  sur	  le	  canapé	  
Avoir	  enfin	  des	  horaires	  
Et	  après	  te	  reposer	  
Gagne	  assez	  pour	  que	  ton	  homme	  
N'ait	  pas	  besoin	  d'	  travailler	  
Gagne	  assez	  pour	  que	  ton	  homme	  
Reste	  au	  foyer.	  
	  
	  

J'	  GAGNE	  ASSEZ	  
 


