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PETITE ROUTINE 
 

 

Ce n’est pas difficile quand même 

Quelques brefs instants dans la semaine 

Ou au lieu de rester béat sur un quai 

On réfléchit un peu à ce que l’on y fait 

 

Je prends toujours le train de 6h42 

Train bondé, vulgaire train de banlieue 

Et on nous y entasse comme des sardines 

Qu’il fasse super beau ou qu’il pluvine 

 

Tous les matins, sans faille, on y a droit 

On sait que ce ne sera vraiment pas la joie 

Et au lieu de se préparer intelligemment  

Les gens regardent dans le vide béatement 

 

Moi, là, je viens de rentrer mon ventre 

Une petite routine où je me concentre 

Ben oui, pour prendre moins de place 

C’est que la SNCF est en mauvaise passe 

 

Pas assez de trains, pas assez de moyens 

« Attention à la bourse de nos contemporains ! » 

Fait que la place dans les wagons est limitée 

Et que les passagers doivent un max se serrer 

 

Oh là là, autour de moi, c’est la cata 

Et que je m’écoute, m’étale à tout va ! 

Une fille a un sac à dos plein à craquer 

Où pense-t-elle pouvoir le fourrer ? 

 

Un autre est plongé dans un bouquin 

Pavé de 800 pages, bien sûr, rien de succinct 

Encore un qui se fout d’une société française 

Monsieur préfère en faire à son aise ! 

 

Moi là, je viens de me rentrer les omoplates 

C’est ça, l’idée est de me faire la plus plate 

Un centimètre par ci par là de gagné 

Fera plus d’espace entre les passagers ! 

 

Aucun sac, iPad, ordinateur à signaler 

Aucun croissant non plus à grignoter 

Je contrôle mon visage, mes expressions 

Pour ne froisser personne dans le wagon 

 

Une question d’éducation, qui sait ? 

Exceller en tout m’a été inculqué 

Une sorte de satisfaction au quotidien 

De toujours rechercher à faire le bien 
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Travail pas du tout remarqué, je vous le dis 

Aucune félicitation pour moi d’aucun jury 

Le monde a un goût pour le dramatique 

Pour les actions, dirons-nous, plus héroïques 

 

On crie bravo quand un chien est sauvé des rails 

Pour un humain, on donnerait bien des médailles 

Le monde est fait de telles injustices 

L’ ’ambition est parfois qualifiée de vice ! 

 

Ah, j’entends le train qui arrive en gare 

Je me fais plus petite, je me prépare 

Sur un quai croulant de monde, pensez à la SNCF 

Et pourquoi pas à ma routine de sardine-en-chef ? 
 


