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Non, Non, Non, Oui, Oui et Non © Robert Séguin

Y’a des matins que j’sac’e
Tellement j’me trouve ben dans mon lit
Faudrait qu’j’me donne des claques
Pour m’réveiller avant midi et demie

Faut ben que j’récupère
D’avoir r’garder la vue d’minuit
Hélas à cause la bière
Faut que j’me lève pour faire pipi

De toute façon j’ai pas d’raisons
D’avoir l’air su’l piton
J’ai pu besoin d’mon habit d’gala
Moi j’me promène en pyjama

Non, non, non, oui, oui et non
Devrais-je me croire au paradis?
Non, non, non, oui, oui et non
J’hésite à gagner autrement ma vie

À toutes les deux semaines
J’remplis ma carte de fonctionnaire
J’attends une autre semaine
Pi là j’refais mon stock de bière

Aux entrevues c’t’un peu moins drôle
I ’faut qu’j’récite par cœur mon rôle
¨Ça s’ra pas long écoutez-moi
J’m’en va m’trouver un bon emploi… (bla bla bla)…

…¨Malheureusement, çà ça m’dépasse, 
Les employeurs me répondent non! ¨
Ent’e vous pi moi ce qui se passe
C’est qu’j’me présente en p’tits caleçons

Non, non, non, oui, oui et non
Devrais-je me croire au paradis?
Non, non, non, oui, oui et non
J’hésite à gagner autrement ma vie
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Évidemment, faut s’y attendre
Les meilleures choses ont leur fin
Voici comment j’me suis fait prendre
Et comment j’ai attrapé l’air fin :

J’avais un rendez-vous avec
Je n’sais plus qui dans une compagnie
Bien entendu pour être correct
J’avais changé d’culottes bikini

Le seul problème qui m’a échappé
C’est qu’la job pouvait m’intéresser
Bien entendu j’ai été r’fusé
Mais l’assurance m’a en plus coupé

Non, non, non, oui, oui et non
Je ne suis plus au paradis
Non, non, non, oui, oui et non
Il faut qu’je gagne autrement ma vie
Oui, oui, oui, non, non et oui
Je ne suis plus en caleçon
Oui, oui, oui, non, non et oui
Je suis tout nu dans la rue, je suis tout nu, je suis tout nu, dans la rue.
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