
Elle était là. 

Oui là… 

Mais je ne savais pas qu’elle sera clouée. 

Je n’étais même pas doué pour les célébrations, 

Mais elle me voulait au feu de l’action ! 

Alors j’ai pris le volant pour faire un tour avec elle… 

On roulait, j’avais peur. 

J’ignorais les signalisations, parce que j’étais à la fleur de l’âge. 

La route était  pour  moi, qu’un vrai vagabondage. 

On indiquait quatre-vingt et je faisais du cent vingt. 

 

J’étais apprenti et je savais que la route me prenait pour un abruti. 

La musique était à fond, 

Je voulais frimer sans l’effrayer. 

Je voulais être l’héros de la carriole, 

Mais les autres conducteurs me regardaient 

Comme une simple babiole. 

Car j’injuriais, des doigts d’honneur je leur montrais. 

Je l’ai regardé même dévisagé, 

Elle était  comme une fée. 

Ses ailes n’avaient pas encore poussé. 

Descendus vers le large bleu, 

Elle me fit un aveu 

Car on avait bu. 

Elle me dit qu’elle portait la vie ! 



Trêve de toute instance 

J’étais démoralisé. 

J’ai pris le volant, 

Je l’ai entrainé. 

Ma saoulerie me persuadait qu’elle se rabaissait. 

Tout me touchait comme des épées. 

Je ne voulais rien entendre. 

J’étais même pas maître, 

Du volant et elle pensait à un enfant ? 

J’ai gueulé. 

L’ai réprimandé, 

Même insulté. 

C’était une vraie barbarie ! 

 

J’étais sous les poids de l’ivresse, 

Les phares éclairés avec maladresse. 

Je ne voulais pas rester immobile, 

Dans cette voiture c’était inutile. 

Alors, j’ai pris mon mobile. 

Il faisait nuit. 

Elle m’a nuit. 

J’ai roulé comme jamais. 

Le mobile à la main 

Fraction d’une seconde. 

Le mobile a basculé. 



 

J’ai vu une lumière, 

Elle était glacière. 

C’était la clairière d’une autre voiture. 

Le mal résonnait dans ma tête. 

Ma fée a crié. 

Instinct d’amour, 

Je l’ai saisi par la main. 

La boîte à ferraille, m’avais fait du rentre dedans ! 

 

J’ai senti une peine. 

J’ai perdu mes reflexes, en restant perplexe ! 

Je venais de faire un accident et coupable de ce malheureux incident. 

Le cocktail était molotoff. 

Alcool, 

Ivresse, 

Mauvaise conduite, 

Non respect, 

Mobile en main, 

Tête pas posée. 

 

Trois heures qu’ils sont sous terre. 

Trois heures que je suis par terre. 

Chauffeur ou chauffard, 

Si comme moi tu ne veux pas 



Descendre plus bas que terre 

Soi un homme, un vrai. 

Quand tu prends le volant, 

Sois vigilant. 

Conduire une voiture, c’est prendre les rênes 

De sa vie entre les mains mais des autres aussi ! 

La vie est trop courte pour que tu l’écourtes davantage. 

Quels avantages de faire le vantard, 

Alors que tu es un simple pendard ? 

Espèce de salopard, 

Pour une fois laisse la mort être en retard. 

Ne lui donne pas de rendez-vous sur le bitume, 

Une fois n’est pas coutume. 

Sois discipliné, réglé, ordonné 

Respecte les autres conducteurs. 

Sois meneur mais ne lance guère des pleurs. 

Deviens courtois, 

Indulgent, 

Responsable, 

Ne deviens pas tragique comme moi. 

Car j’ai tout perdu, 

Dignité, 

Amour, 

Et vie. 

 



Guerrier des chemins, pour mieux éclairer tes demains 

Roule sans dédain. 

Les jeux sont faits, 

A toi de jouer! © 
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