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MA VOITURE, ELLE ME ROULE.
Hier, je m’engage dans la rue d’un secteur piétonnier. Sa vitesse était limitée à 30 à l’heure.
Mon auto, quand elle voit le panneau ? Qu’est-ce qu’elle fait… ? Elle enclenche la 5ème. Part
en trombe… Je regarde le compteur : 150 !
Plus loin, la flicaille ! (Coup de sifflet à roulette)
J’ai eu beau lui expliquer que je n’ai pas pu la retenir.
« On doit toujours rester maître de son véhicule », qu’elle m’a répondu.
Et toc ! Une prune !!!
Je vous le dis :
MA VOITURE, ELLE ME ROULE.
Avant-hier, dans la descente du Four-à-Chaux. Vous la connaissez, la descente du
Four-à-Chaux ? Ca descend bien par là. Une belle ligne droite. A un moment donné, elle
tourne à gauche. Brutalement. Pour remonter aussitôt… Seulement voilà ! En bas de la côte, il
y a une ligne continue.
Ma voiture, quand elle la voit. Qu’est-ce qu’elle fait… ? Elle la franchit. Sans
demander son reste. Seulement, « le reste », il était là-haut. Au sommet de la côte. Et il
m’attendait. (Coup de sifflet à roulette- Puis précisant) Trois poulets avec leurs jumelles
…deux gendarmettes pondues le même jour, à la même heure.
« Ma bagnole, elle n’écoute rien, que je leur fais.
-Faites-la voir à un dresseur de voitures, » qu’ils me répondent. (Précisant) Il paraît que ça
existe.
Et toc ! Une quetsche !!!
Je vous le dis :
MA VOITURE, ELLE ME ROULE.
La semaine dernière... Pareil. Mon auto, elle voit un emplacement réservé aux
handicapés. Qu’est-ce qu’elle fait… ? Elle se gare en plein dessus. Manque de bol. J’ai à
peine ouvert la portière que la pervenche, elle sort son prunier -… Son grand calepin à
prunes… (Précisant pour ceux qui n’auraient pas encore compris) Enfin, bref ! Son
échéancier!–.
C’est alors que je me suis mis à boiter. Devant elle.

« Qu’est-ce que vous avez ? qu’elle me demande.
-Z’avez pas lu ? » que je lui rétorque.
Sur un panneau, c’était écrit : « Si vous prenez ma place, vous prenez mon handicap. »
« Et alors ? qu’elle me redemande.
-Ca y est, que j’ai répliqué, toujours en boitant. Je l’ai pris. »
Et toc ! Une quetsche !!! Vu qu’elle ne m’avait pas cru.
Je vous le dis :
MA VOITURE, ELLE ME ROULE.
Il y a quinze jours. Même
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