
Mise en boite

Bobine fripée, menottes toutes moites
Te vlà qui sort enfin d’ta boite
Condamné à vie par amour
Sans même savoir c’que t’as fait pour
Mériter un tel châtiment
Tu es dehors sans même une dent
Contre quelqu’un, c’est pas la teuf
D’être sorti de ta boite à œufs

Bientôt les cris, bientôt les pleurs
Les p’tites angoisses, les petites peurs
Les p’tits sourires en artifice
Qui remplissent ta boite à malice
Mais t’es trop p’tit, tu n’peux rien faire
Ferme donc ta boite à camembert
Faut filer droit quand t’es lardon
Pour remplir ta boite à bonbons.

Or vient le temps d’l’éducation
On t’offre une belle boite à crayons
Et faut continuer d’être sage
Pour remplir ta boite à image
Histoire géo math ou français
Si t'es pas l’meilleur t’es mauvais
Ca rentre en force, faut que tout tienne
Dans ta petite boite crânienne.

Mais toi tu rêve du grand amour
Garçon ou fille j’taim’rais toujours
En cachette tu aime pour du vrai
Ca remplit ta boite à secret
Tous les matins t’es là, tu guettes
Tu déjeunes dans la boite aux lettres
Espérant le fameux « je t’aime »
Ca remplit ta boite à problèmes



Des problèmes soit dit en passant
Militaires t’en as moins qu’avant
Grâce aux bulletins mis dans la boite
Ironie du sort, par la droite
 Plus ce besoin d’être insoumis
Pour porter la fleur sans fusil
Pour laisser la boite de cartouches
Aux grands bouffons de l’escarmouche

Toi le week-end, tu t’intoxique
Fumée, alcool, boite à musique
Ton besoin d’espace s’agrandit
Alors tu files en boite de nuit
En sortant pour qu’on s’intéresse
Tu frime dans ta boite de vitesse
C’est con,  tu n'as pas vu l’tournant
Te vlà dans la boite à pansements

L’homme oublie tout, c’est magnifique
L’accoutumance c’est fantastique
Tu te marie,  t’as deux enfants
Tu bosses dans une boite de traitements
Chimiques mais y’a rien qui t’affoles
T’emprunte au crédit à bricoles
Pour un genre de boite à sardine
Deux chambres, un salon, une cuisine.

Et  le temps passe ça c’est normal
Au mieux ta femme se fait la malle
Et dans une boite te vlà jeté
Une boite pour chien abandonné
Puis vient le givre dans les idées
Les mains tremblantes pour attraper
Quelques souvenirs pour avoir chaud
Piochés dans ta boite à photos



Bobine fripée, menottes toutes moites
T’es prêt pour l’ultime mise en boite
Qui va s’rappl’er c’est dérisoire
Qui va r’trouver la p’tite boite noire
Bobine fripée, menottes toutes moites
Même si l’on n’connaît pas la date
Chacun connaît l’issue, la fin
Boite à poignée, boite en sapin

Tu vois ils vont dès l’premier jour
Vouloir t’enfermer pour toujours
Dans leur boite à idées toutes faites
Mais pour prendre la poudre d’escampette
Pour ouvrir la boite à Pandore
Si peu qu’l’espoir s’y trouve encore
Faut trouver l’outil adéquate
A chacun son propre ouvre-boite.
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