
 

L’argent c’est cher ! 
 

L’argent  

C’est cher 

Et c’est pas cher 
 

Surtout  

Quand il 

N’y’a pas 

D’monnaie 
 

L’argent  

C’est cher 

Et c’est pas cher 
 

Voudrais-tu 

Encore 

M’en prêter ! 
 

Vous me direz 

Les billets d’banque 

Ça n’est qu’du flouze  

A faire rêver 
 

J’vous répondrai  

Que dans l’errance 

Y’a pas qu’l’amour 

Qui fait croûter 

 

J’en ai fauché 

De bien jolis 

Des verts, des murs 

Et des pas gris 
 

Mais le pire 

Dans tout ça // bien sur 

C’est qu’la monnaie  

A la dent dure ! 
 

Je suis livide 

Et plus de ronds 

J’suis l’insipide 

Pilleur de troncs 

 

  

 

 

L’argent  

C’est cher 

Et c’est pas cher 
 

Surtout  

Quand il 

N’y’a pas 

D’monnaie 
 

L’argent  

C’est cher 

Et c’est pas cher 
 

Pourrais-tu 

Encore 

M’en prêter ! 
 

Imaginez  

Qu’dans nos églises 

Ou qu’dans la poche  

Du père Gautier 
 

On n’trouve même plus  

La p’tite pièce jaune  

Car Bernadette  

Nous l’a drivée 
 

Je suis livide 

De voir ces troncs 

Ces troncs si vides 

M’donnent le bourdon 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

L’argent  

C’est cher 

Et c’est pas cher 
 

Surtout  

Quand il 

N’y’a pas 

D’monnaie 
 

L’argent // C’est cher 

Et c’est pas cher 
 

Pourrais-tu 

Encore // M’en prêter ! 
 

Donne-moi les pièces  

Que je n’ai pas 

Ça m’f’ra Du bien  

De les compter 
 

Je rapiéc’rai 

Mes petits bas 

Je remplirai  

Mon Cochonnet 
 

Paye donc ma dette 

Mon cochonnet 

L’huissier me guette 

J’vais te casser 
 

Il me faudrait  

De la pépette 

Et les vaches seront 

Bien gardées 
 

Je suis l’avide 

Des puits sans fond  

Mon bas de laine 

C’est pas coton 
 

Je suis l’avide 

Des puits sans fond  

Mon bas de laine 

C’est pas coton 
xxxxxxxxxxxxxxx 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Des sous, des sous 

Des sous, des sous 
 

Mon bas de laine 

C’est emmêlé 
 

Des sous, dessus 

Des sous, dessous 
 

Filons Made’leine 

Faut se tailler ! bis 
1 + les 2 Je suis livide 
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