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         On se tutoie on se sirote
         On s'arrose de Love Empire
         On s'arme du crédo des Cloches
         Foi que la noce fera tout
         Jusqu'à l'intermède impromptu
         Que saisit un certain futur
         Pour vous intimer de venir
         Ou vous apprendre à débarquer
         Sans autre moyen d'y couper
         Allez hop vous voilà jacté !
         En voiture

         Alors on prend la route
         Avec quelques théories sur les ornières
         Et tout du long on turbine en se méfiant peu à peu

            on redoute autrement les platanes
            on apprend à garder ses distances

            l'esprit malin de la chaussée
            s'associe à la condition climatique
            c'est la marée chaussée
            vive la marée !



            ça fomente
            ça fomente pourtant
            ça conspue de toute part
            y a des embuscades tramées dans les coins
            d'autres s'ourdissent dans l'angle mort
            sinon peut-être dans l'encoignure
            de quelque pièce à conviction
            votre anima la plus secrète

            votre animalité sécrète
            les conspirations refoulent

            le pire reste envisageable
            est-on bien sûr du véhicule ?
            un incident ne peut-il encore survenir
            dans la marge d'erreur du travers égoḯste ?

            bien sûr que non voyons, en route
            l'auto-hypocondrie
            mais la mécanique est rodée
            vous vivrez de vos révisions

         Bon plus que rien à craindre   
         Avec une bonne direction
         De puissants freins suffisent

         A grande vitesse alors
         On rêve de s'en servir
         A grande vitesse...



         Or cependant que l'on devise
         A l'idée de la nouveauté
         Soudain l'occasion se présente, bon sang !
         Un vrai coup de patin ?
         Non c'était pas la bonne

         Tiens il pleut
         On n'y voit goutte
         D'accord pour un coup de balai !
         La visibilité s'impose
         Dommage
         J'aimais bien le pare-brise, avant

         La route est libre alors on double
         Et l'on double encore
         On redouble d'efforts
         Pour la forme

         Même dans le cadre d'une course
         Même au finish y a pas photo
         On va pas tous au même endroit

         Un coup de clignotant
         Et hop on se range
         – à bien respecter le code
         on dépasse le volant !
         lequel est pourtant magnifique



         Peut-être oui, seulement...
         On finit toujours par crever 
         Et pas moyen d'aller plus loin
         On est là et on reste là
         Sur la route
         Comme des épaves

         La dépanneuse arrive 
         Elle change la roue de secours !
         Il suffisait d'y penser
         Mon dieu qu'on a été bête

         Du coup on repart pour ce fichu mariage
         Carton d'invitation en poche
         Avec le plan tout indiqué
         Parcours fléché
         On évite la tôle froissée
         Le cadeau est sur la banquette

         Du cristal d'Arques évidemment
         Ah les mariés seront contents !
         Et si jamais un accident
         Doit pulvériser ce présent
         Ils en apprécieront le geste
         Ou ne serait-ce le carton

         Ah nous quand on fait de la route
         On se déplace pas pour rien !


