
Ce que disent les Parisiens au volant  

https://www.google.fr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=ce+que+disent+les+parisiens+en+voiture 

Allez, avance ! 

Vert, vert, vert ! 

Merci le clignotant ! 

Allez vas-y c’est ça, paye, discute, papote 

Avanceeee làààà ! 

Bouge !  

Allez c’est bon ça va, comment je fais, moi ?! hé ça va ! 

Bouge…  

C’est vachement bien les quais parce qu’entre deux heures et cinq heures, ça roule très bien. 

On devrait interdire les Vélib aux touristes. 

Non j’écoute plutôt FIP, tu vois, TSF, France Culture de temps en temps. 

Musique « Eyes of the Tiger » 

Radio « y a bien celle-ci que ma femme prend régulièrement. Est-ce que je pourrais l’avoir votre 

femme pour qu’elle me donne quelques petites précisions, mais rapidement », il rit. Sa femme ouvre 

la porte, et elle dit : « salut » et il répond « salut ». 

Il m’fait « t’es dispo ? » et là j’ui fais « ben ça dépend ». 

Et là il me fait, euh : « t’as deux minutes ? » 

Et là j’lui fais : « je crois pas que ça va être possible ». 

Le conducteur siffle comme un oiseau. 

Ouais c’est là où habitait Jacques Chirac. 

Non Boulevard de l’hôpital, c’est mort. 

Nan là j’sais pas, y a une manif. 

Nan les quais sont fermés. 

Ah ben c’est les travaux ! Bravo ! Putain ! 

Il chante. « Tant de bonheur à venir, je te veux… ».  

Mais bougeee.  

« Et toi tu rêves de partir… » 

Là j’suis arrivé (alors qu’il monte en voiture). Je cherche une place. A tout de suite. 

La conductrice chante. « n’en finis pas, comme un voleur… il est parti sans moi… » 



HUP j’te rappelle. 

GPS « Tournez à gauche ». J’peux pas tourner à gauche. J’peux pas tourner à gauche ! 

The cat is on the tree. 

Le conducteur parle japonais. 

A mon avis, tu ferais mieux de couper par le boulevard des Maréchaux. Hein ? 

C’est bon, tu veux prendre le volant là ? ! 

Moi, j’te laisse conduire, un mais euh… j’suis sûr que tu peux y aller à droite. 

Mad’moiselle, hé hé hé 

Elle se maquille. Oui c’est bon. 

T’as déjà fait l’amour dans une voiture ? 

Musique 

Soit on va au MacDo, soit on part à Deauville et on s’fait un plateau de fruits de mer ? 

Ouais je suis devant le 26, ouais, c’est bon, j’arrive. 

T’es au 226 ? 

Ok ! A tout’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


