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IMPRO SUR LE REVENU 

 

Impro sur le rev'nu 
Oh la la que c’est dur 

Encore un imprévu 
Un coup dur de plus 
Impro sur le rev'nu 

Ça vient d' me tomber d'ssus 
Il faut improviser 

Comme dans notre métier. 
 
 

Mais nous les citoyens 
Quand on a payé nos factures 

Le 10 du mois on n'a déjà plus rien 
ça créé bien des blessures 
Toutes ces têtes pensantes 

Font bien c' qu’elles veulent sans que l’on y consente. 
 
 

Impro sur le rev'nu 
Oh la la que c’est dur 

Encore un imprévu 
Un coup dur de plus 
Impro sur le rev'nu 

Ça vient d' me tomber d'ssus 
Il faut improviser 

Comme dans notre métier. 



 
Nous autres les musiciens 

On improvise sur trois fois rien 
Avec les harmonies c’est plus facile 

Nous entre musiciens 
On parle le même langage 

C’est à ça que l’on voit les vrais artistes. 
 

Impro sur le rev'nu 
Oh la la que c’est dur 

Encore un imprévu 
Un coup dur de plus 
Impro sur le rev'nu 

Ça vient d' me tomber d'ssus 
Il faut improviser 

Comme dans notre métier. 
 
 
 

 


