
Joey et le Rex Pistols : La nuit du souvenir

A l’usine

Ref 1
À l’usine, on n’a pas peur de la routine
À l’usine, y a jamais personne qui s’débine
À l’usine, faut pas nous prendre pour des tartines
Même si l’moment qu’on préfère c’est l’heure de la cantine

Interlude 1
Patronne : Alors comme ça, tu veux travailler à l’usine hein?
Rex : Heu, ben ouais j’voudrais bien!
Patronne : Et est-ce que t’as déjà bossé dans une usine?
Rex : Heu, non jamais.
Patronne : Parfait, attrape un bleu de travail, tu commences tout de suite. Va voir la fille en bas, 
elle s’appelle Steph, elle va tout t’expliquer.
Rex : Ha ben merci hé!

Ref 2
À l’usine, on a des chaussettes bleu marine
À l’usine, on s’lave les pattes dans une bassine
À l’usine, y a que des copains copines
Même si on n’entend rien à cause du bruit des machines
 
Interlude 2
Rex : Heu salut, c’est bien toi Steph?
Steph : Ouais mon gros, qu’est ce que j’peux faire pour toi?
Rex : Chuis nouveau ; la patronne elle m’a dit qu’il fallait que j’te demande.
Steph : Ok tu vas voir c’est facile. Hé les gars! #Siffle# Ramenez-vous par là, y a un nouveau faut 
qu’on lui montre!
Gars1 : Ouais pas d’problème!
Gars2 : J’arrive j’arrive!
Gars3 : C’est facile, tu fais comme nous!

Pont 
Tu mets une roue là, et une autre roue là,
T’accroches la selle, t’enfiles le guidon,
Tu fixes la sonnette. #Dring dring#
Une pédale à droite, une pédale à gauche,
Un frein devant, un frein derrière,
Et t’oublies pas la lumière!

Rex : Ah ouais ça y est j’ai pigé! Attendez j’essaie!
Je mets une roue là, et une autre roue là,
J’accroche la selle, j’enfile le guidon,
Je fixe la sonnette. #Dring dring#
Une pédale à droite, une pédale à gauche,
Un frein devant, un frein derrière,
Et j’oublie pas la lumière!



Gars1 : Hé ben voilà!
Gars2 : C’est pas beau ça?
Gars3 : Ah il est bon hein!

Ref 3
À l’usine, on a fait l’vélo d’ta voisine
À l’usine, c’est d’la qualité super fine
À l’usine, c’est la patronne la plus maline
Il est pas né celui qui la roulera dans la farine

Gars1 : Ah non! Ah non!
Gars2 : Ça c’est sûr!
Gars3 : Tiens bé d’ailleurs la voilà qui arrive.


