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La Ré Sol Sol puis Instrumental

Sol  Sol    Ré  Ré
On est comme des hamsters dans leur cage
Ré Ré         Sol  Sol 
On fait tourner la roue toute la journée
Sol       Sol Ré Ré
On mange nos graines, on fait la toilette et
La La Ré Ré
On rêve de sortir de la cage
Si7     Si7 Mim Mim
Et quand on a fini de tourner d'un côté
La      La     Ré Ré
On se retourne pour tourner de l'autre côté
Sol  Sol    Ré Ré
On est comme des hamsters dans leur cage
Ré Ré Sol Sol 
On fait tourner la roue toute la journée

Instrumental couplet

Ré Ré Sol Sol 
Nos pères et nos grand-pères avant nous en ont rêvé
Si7    Si7        Mim Mim
Attirés par le goût de la liberté
Do       Do Sol Mi
Ils ont tout essayé, les hamsters du monde entier

La La Ré Ré
Mais aux barreaux ils se sont cassé le nez
Ré Ré     Sol Sol 
C'est notre destin, notre lot quotidien
Si7            Si7             Mim Mim
Il faut bien reconnaître qu'on n'y peut rien
Do       Do Sol Mi
Mais les aiguilles tournent, et la terre tourne
La Ré       Sol 
Et qui fait tourner la roue … c'est nous !

On est comme des hamsters dans leur cage
On fait tourner la roue toute la journée
On mange nos graines, on fait la toilette et
On rêve de sortir de la cage
Et quand on a fini de tourner d'un côté
On se retourne pour tourner de l'autre côté
On est comme des hamsters dans leur cage
On fait tourner la roue toute la journée

Instrumental 1/2 couplet

C'est notre destin, notre lot quotidien
Il faut bien reconnaître qu'on n'y peut rien
Mais les aiguilles tournent, et la terre tourne
Et qui fait tourner la roue … c'est nous !

On est comme des hamsters dans leur cage
On fait tourner la roue toute la journée (ter)
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