
La paperasse           

                                         CE Labadille 

 
Refrain 

La pa-paperass’ ça s’insinue et ça s’entasse  
Ça prend tout’ la place et ça te dépasse  

La pa-paperass’ ça s’amoncell’ ça grimpe au ciel  
Ça te monte en chandell’  jusqu’à la cervelle 

Attention ça pourrait bien s’écrouler et déborder, 

Attention ça pourrait bien t’écraser 
La pa-paperass’, ça s’insinue et ça s’entasse 

Ça prend tout’ la place et ça te dépasse 
 

1 
Tous les jours tu vas au courrier pour y trouver 

La lett’ d’amour qu’t’attends en vain d’puis des années 
Mais à la plac’ du p’tit mot doux de ta chérie qu’ t’adore 

Le facteur t’a mis dans la boite à Pandore 
 La tax’ d’habitation, le loyer de ta maison  

Le rappel des impôts et la factur’ d’eau  
La not’ du garagist’, la douloureus’ de ton dentiste 

La pub et les PV que t’as pas payés  
Attention ça pourrait bien s’écrouler et déborder, attention... 

 

2 
Tous les ans tu t’isol’s dans un p’tit coin secret  

Où t’as accumulé des tonn’s de vieux papiers  
Qu’il faut trier pour préparer quand le moment est v’nu  

   Ta déclaration sur tous tes revenus 
Ton tas de feuill’s de paie, ta collection de not’s de frais 

Tes vieux talons de chèqu’ car faut faire avec 
Tes reçus pour l’essenc’ tes quittanc’s de l’assurance 

Tous tes tickets d’métro, tes dons au loto 
Attention ça pourrait bien s’écrouler et déborder, attention…  

 
3 

Si tout’ la vie n’est qu’un’ montagn’ de paperasse  
Dont il faut bien c’est le destin qu’on se débarrasse  

Prends les devants et n’attends pas que ta veuve éplorée 

Aill’ te fair’ brûler avec tous tes papiers 
La mèch’ de tes cheveux, tes gribouillis du CE2 

Les rubans de tes noces et ton sacerdoce 
Ton permis de construire et les trait’s pour ton av’nir 

Le plan de ta carrièr’ qu’est déjà derrière  
Ta médaill’ du travail pour fêter quarante ans de bail 

Ton acte de décès qu’tu peux pas signer 
Attention ça pourrait bien… 


