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A 
Faut toujours mettre la ceinture 

Lorsqu'en auto on va s'prom'ner 

Mais avant d'mettre la ceinture 
Ben la ceinture faut, la trouver 
Il y’a un bout avec un truc 

Et un bout avec un machin 
Quand on enfonce le bout qu'a l'truc 

Il doit faire clic dans le machin 

 
A’ 
L'bout qui s'termine par un machin 

S'accroche à gauche sur un truc 
Mais comm’ on ne trouve jamais l'truc 

On laisse pendouiller le machin 

Seul'ment le bout qui a un truc 
Lui n’ s'accroche pas sur un machin 

C'qui fait que lorsqu'on cherche le truc 

Il est paumé sous les coussins 
 

 

 

A 
Pour tendre la courroie du truc 
Et dénouer celle du machin 

On fait des nœuds à celle du truc 

Et on détend celle du machin 
Cette fois ça y est j'ai mon truc 

Bien à plat avec mon machin 

Et voilà que j'ai coincé l'truc 

De la voisine avec le mien 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
A’ 
Alors faut décliquer nos trucs 

Et décroiser nos deux machins 

Mais quand on veut remettre nos trucs 
Faut rerégler ces sales machins 

On va partir maint'nant qu'nos trucs 

Nous paraissent parfaitement au point 

Mais j'ai tell’ment serré le truc 

Que je n'peux plus desserrer l'frein 

 

B 
1 : Alors j'envoie balader l'truc 
2 : Et je fiche en l'air le machin 

1 : Je mets l'contact et des tas d'trucs 

Prêt à partir  
1&2 : j'desserre le frein 

Mais un flic vient près d'la voiture 

Et nous dit faut pas oublier 

De bien attacher vot' ceinture 
Mais la ceinture faut la trouver 

 

 
A’’ 
Il y’a un bout avec un truc 
Et un bout avec un machin 

Quand on enfonce le bout qu'a l'truc 

Il doit faire clic dans le machin 

Et puisqu'il faut qu'on vous explique 
Dans le langage de notre époque 

Écoutez ce conseil d'un flic 

Un p'tit clic vaut mieux qu'un grand choc 

 


