
AUDIT PIAF

PAS D’ÂME 

Cett’ dett’ qui m’obsède jour et nuit 
Cett’ dett’ n’est pas née d’aujourd’hui 
Ell’ vient des ultra libéraux 
Obsédés par leurs capitaux  
Ils ont perverti les écoles 
Sans foi ils ont changé les lois 
Pour fair’ grossir leur pactole 
Ils vont jusqu’à bafouer nos droits 
Et l’État couvre tout ça 
 
Pas d’âme, pas d’âme, pas d’âme 
Dans les banques ou les tours de finance 
Pas d’âme, pas d’âme, pas d’âme 
Chez les fous abreuvés d’opulence 
Pas d’âme, pas d’âme, pas d’âme 
Jusqu’au plus profond de leurs créances 
Mais je sens près de moi comme un’ drôl’ d’odeur : 
L’audit qui va leur fair’ peur 
 
Tu penses : «profit pour toujours» 
Mais prends bien gard’ car vient ton tour 
Y a pas d’raisons pour qu’tu paies pas 
Paie tes impôts tout comme moi 
Nous répartirons les richesses
Tu peux garder tes faux discours
Nous f’rons tomber tes forteresses
De Francfort jusqu’à Strasbourg
Tu n’auras aucun recours
 
Pas d’âme, pas d’âme, pas d’âme 
Lorsque les banques volent notre budget 
Pas d’âme, pas d’âme, pas d’âme 
Les salaires révisés au rabais 
Pas d’âme, pas d’âme, pas d’âme 
Des paradis fiscaux par paquets 
Aujourd’hui nous allons descendre dans la rue
leur foutre un audit au cul
...
Écoutez la révolte qui naît
.... 
Nous construisons le monde qui nous plaît
...
Sur les ruines de vos banques et vos prêts 
Terminé l’esclavage d’un peuple’ qui se bat
Enfin, on reprend nos droits.

OÙ T’AS MIS L’OR? 
 
Allez donnez votre or 
Et jouons cart’s sur table 
Ça n’vous f’ra pas de tort 
D’être contribuable 
Tout cet argent qui dort 
Nous met fort mal à l’aise 
Le prix de votr’ confort 
Nous endette et nous pèse 
Nous traquons sans remords 
Alors ayez la frousse 
Dans chaqu’ ville dans chaqu’ port 
L’audit est à vos trousses 

Allez donnez votre or 
Ce ne sera pas d’l’aumône 
Avant qu’on n’vous dévore 
Quittez votre royaume: 
Il est de notr’ ressors 
D’auditer la finance, 
D’ouvrir les coffres forts 
Qui ont eu trop d’aisance! 
A trop voler notre or
Vous finirez pendu
A la vie à la mort
jusqu’au dernier écu



RIEN DE RIEN
Non, rien de rien, 
non, je ne payerai rien! 
Ni la dette qu’ils ont faite, 
ni le bal; 
De leur austérité! 
 
Non, rien de rien, 
non, je ne payerai rien! 
impayé, 
balayé, 
oublié. 
On se fous des créanciers! 
 
Avec mes acolytes, 
on allumera le feu! 
Les dettes on les audite, 
c’est ce qu’on fait de mieux

Balayés les banquiers 
avec leurs intérêts,  
balayés pour toujours! 
Dégagez, on est prêt. 
 
Non, rien de rien, 
non, je ne payerai rien! 
Ni la dette qu’ils ont faite, 
ni le bal; 
De leur austérité! 
 
Non, rien de rien, 
non, je ne payerai rien! 
Car ma vie, 
car mes droits 
valent bien plu(s) 
que leur profit, crois moi

HYMNE À L’AUDIT
Les banquiers, sur nous peuvent tomber
Et la crise peut nous menacer
Peu m’importe si ça gène
Je me fous des financiers
Tant qu’l’audit égaiera mes matins
Tant qu’la dette frémira sous tes mains
Peu m’importe les problèmes
Et la crise, puisque j’suis libre

Nous ferons un moratoire
Nous suspendrons les paiements
Nous, le peuple réuni
Nous vérifierons les comptes
Nous reprendrons la fortune
Que les banques nous ont volée
Nous sauverons les hôpitaux
Socialiserons les capitaux
Pour pouvoir nous développer
On peut bien rire de nous
Nous ne sommes pas les plus fous
Nous, le peuple réuni

Si un jour, la dette s’éloign’ de moi
Que les banques passent au loin là-bas
Peu m’importe, leurs problèmes
Car nous serons libérés
Nous aurons pour nous l’avenir
Des finances pour nous développer
Des projets, plus de problèmes
On récolte ce qu’on sème. 


