BUREAU STORY
- BOULOT – MÉTRO – RÉALITY SHOW (David Vincent / David Vincent)

Après un' bonn' journée d'boulot,
Rien n'vaut un r'pos bien mérité.
Trois heur's à suer dans l'métro
Pour se r'trouver d'vant sa télé
Car ce soir, c’est la grand' finale
D'un jeu somm' toute original :
Le dernier reality-show
Auquel est cloué l'pays tout entier.
Mais qui va s'faire éliminer
Et qui va bien pouvoir gagner
Le premier prix dont toulmond' rêve ?
Cett' question fait monter la fièvre.
REFRAIN :

Entre deux pag's publicitaires,
On rêve tous de réussite,
D'un quart d'heur' de gloire éphémère :
On a la télé qu’on mérite.
"Bureau Story", c'est la dernière
Grande trouvaill' télévisée,
L'ultime innovation en matière
De télé-réalité !
Le princip' du jeu est tout bête :
Un' vingtaine de djeun's esthètes
(Qui s'la pètent !),
Non syndiqués de préférence,
Sont filmés tout' la journée
Et doiv'nt prouver leurs compétences
À bosser comm' des acharnés
Pour un gros patron dégueulasse,
Facho, cradingue et salace.

REFRAIN

Pour résumer, c’est passionnant :
Il s'en pass' des trucs en trois mois !
Kévin s'est fait casser les dents
En plein' paus'-café par Benoît
Pour avoir dénoncé Ann'-Cé
Qui fume en douc' aux cabinets,
Alors que pendant ce temps-là,
Brian se fait enfiler par Johnny
Sur la photocopieus' d'en-bas,
Rendant super foll' de jalousie
Gwendo qui s'console aussitôt
En suçant l'patron sous son bureau.
REFRAIN

Les résultats vienn'nt de tomber :
La grand' gagnante, c’est Cindy
Qui n'a pas hésité à coucher
Pour remporter le CDI.
Embauchée en tant qu' secrétaire,
Ell' peut enfin dev'nir précaire.
Maint'nant qu'le travail est gratuit,
Des millions de pauvr' et de chômeurs
Font la queue de jour comm' de nuit
Dans la joie et la bonne humeur,
Participer au casting et
Présenter leur CV.

(novembre 2003)
(dernières retouches septembre 2005)

