
 
 
 
 
T'es sûre qu'on n’a rien oublié 
La thermos est-ce que tu l'as prite 
T'as bien fermé l'eau sous l'évier 
Et les palmes où tu les a mites 
 
Vroum vroum 
 
Si on s'arrête avant Pornic  
Tu commences pas à s'attarder 
Oublie cette histoire de pique-nique 
J'ai ma moyenne à s'occuper 
 
Sur la route encore 
Moi au volant, elle à la place du mort 
On est contents avec ma femme 
Ils sont contents avec sa femme 
De notre ruban de macadam 
De leur ruban de macadam 
 
Opération radar futé 
Achtung changement d'itinéraire 
L'été dernière y m'ont gaulé 
C't'année on fonce mais par derrière 
 
Vroum vroum 
 
Dis donc ça sent pas l'eau d'Cologne 
Y'a quelqu'un qui s'est oublié 
Baisse ton carreau, j'te dis qu'ça cogne 
C'est les engrais, beuh, faut tout fermer 
 
Sur la route encore 
Moi au volant, elle à la place du mort 
On est contents avec ma femme 
Ils sont contents avec sa femme 
De notre ruban de macadam 
De leur ruban de macadam 

 
Regarde voir dans l'sac à ta mère  
Si y'aurait mes sandales plastique 
J'les ai mises dans un tipeurouère 
Avec mon bob en acrylitre 
 
 
 

 
 
 

 
Ces p'tits machins en synthétique 
C'est bien, ça s'lave comme un mouchoir 
J'les mets tremper au Dégraiss'Quick 
J'arrive très bien à les ravoir 
 
Vroum vroum 
 
Écarte un peu ton déflecteur 
Le p'tit voudrait dégobiller 
Il a dû forcer à quatre heures 
Sur le tube de lait concentré 
 
Au fait, y reste pas du gruhère 
Dans le pochon en papier kraft 
Histoire de s'envoyer en l'air  
Avec un vieux sandwich aux aphtes 
 
Le premier qui verra la mer  
Y compte trois heures d'hybrocution 
Faut pas s'noyer quand on digère 
C'était marqué dans Sélection 
 
Vroum vroum 
 
En fin d'compte tu vois les pneus lisses 
Ça m'a pas empêché d'bourrer 
Et malgré que des fois ça glisse 
J'suis content on a bien roulé 
 
Sur la route encore 
Moi au volant, elle à la place du mort 
On est contents avec ma femme 
Ils sont contents avec sa femme 
De notre ruban de macadam 
De leur ruban de macadam 
 

Sur La route encore 
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