
Macron : C'est étrange, je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir
               Je veux l’égalité et rien d’illusoire

               Nous : Encore des mots toujours des mots les mêmes mots

Macron : Et je ferai ce que je dis

                Nous : Rien que des mots

Macron : Egalité salariale, une loi contre les violences, je vous les donne 

Nous : Promesses faciles qu’tu nous  ventiles c'est que des mots

Macron : Vous êtes d'hier et de demain

               Nous : Que des mots

Macron : De toujours mon seul chemin

              Nous : Ca suffit le baratin,
                          tes délires de charme, du patronat tu es  le larbin  

Macron : Vous êtes le vent qui fait chanter mes  très beaux projets de loi et ma grande cause 
nationale

            Nous : Paternel Macron et blablabla

Macron : Par moments, je ne vous comprends pas

           Nous : Merci, pas pour nous mais tes promesses
                      Il faudra qu’tu le reconnaisses
                      Ne sont que du vent et du dédain morose
                      Nous les mots vains enrobés comme des roses 
                      Nous laissent de marbre car tout nous oppose

Macron : Une parole encore

            Nous : Paroles et paroles et paroles

Macron : Écoutez-moi

             Nous : Paroles et paroles et paroles

Macron : J’vous en prie

              Nous : Paroles et paroles et paroles

Macron : Je vous jure

              Nous : Paroles et paroles et paroles et paroles
Paroles et encore des paroles que tu sèmes au vent

Macron : Voilà mon programme, vous parler de mes projets

              Nous : Encore des mots toujours des mots les mêmes mots

Macron : Juré, ça n’est pas un hochet

              Nous : Rien que des mots



Macron : Que vous gobiez au moins cinq ans

             Nous : Des mots magiques des mots tactiques qui sonnent faux

Macron :  Z’êtes ma grand’ cause pour tout le temps

            Nous : Oui tellement faux

Macron : Je vous jure je ne suis pas charlatan

            Nous : Rien ne t'arrête mais pas de chance
                       Si tu savais, met donc fin à ta condescendance

Macron : Je vous donnerai des sommes immenses
                qui mettront fin aux violences  

           Nous : Paternel Macron et blablabla

Macron : L’égalité n’existe pas, je l’inventerai

            Nous : Merci, pas pour nous mais tes promesses
                      Il faudra qu’tu le reconnaisses
                      Ne sont que du vent et du dédain morose
                      Nous les mots vains enrobés comme des roses 
                      Nous laissent de marbre car tout nous oppose

Macron : Encore un mot juste une parole

            Nous : Paroles et paroles et paroles

Macron : Écoutez-moi

           Nous : Paroles et paroles et paroles

Macron : J’ vous en prie

              Nous : Paroles et paroles et paroles

Macron : Je vous jure

             Nous  : Paroles et paroles et paroles et paroles
                          Paroles et encore des paroles que tu sèmes au vent

Macron : Je vous promets!

            Nous : Paroles et paroles et paroles

Macron : Je vous promets!
           Nous : Paroles et paroles et paroles

Macron : Je vous promets!

         Nous : Paroles et paroles et paroles

Macron : Je vous promets!

            Nous : Paroles et paroles et paroles et paroles
                       Paroles et encore des paroles que tu sèmes au vent.




