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Paroles : Dominique Dimey © droits réservés 
 
 

A toute allure ! 
 

Moi j’suis tout p’tit et j’suis derrière 
Moi j’suis  tout p’tit  et j’peux rien faire 

Que de crier : ralentissez ! 
 

Refrain 
 

Ça va pas, de rouler vite comme ça 
On  n’est pas des valises posées là 

Sur la banquette arrière 
Le chat dans sa litière 

S’prend pour un perroquet 
Et crie : 

J’ai mal au cœur je veux manger 
J’veux faire pipi, c’est très pressé 

On peut s’arrêter ! 
 

La ceinture bien serrée 
Le nez contre la vitre 

Je n’vois que des ch’minées 
Qui défilent trop vite 

Les roues des gros camions 
Qu’on double dans la fumée 

J’suis comme un champignon 
Dans une boite, enfermé ! 

 
Refrain 

 
Ça va pas, de rouler vite comme ça 
On  n’est pas des valises posées là 

Sur la banquette arrière 
Le chat dans sa litière 

S’prend pour un perroquet 
Et crie : 

J’ai mal au cœur je veux manger 
J’veux faire pipi, c’est très pressé 

On peut s’arrêter ! 
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Soudain sur le côté 
Arrive une voiture 

Impossible de freiner 
Elle roule à toute allure ! 

Je vois tout à l’envers 
Les roues sont sur le toit 

Le chat dans sa litière 
Dis moi : ça va papa ? 

Heureus’ment y a pas d’mal 
Juste de la tôle cassée 

Et la litière du chat 
Qui s’est toute renversée ! 

Mais soudain la police 
Arrive à toute allure 

Pourvu qu’elle ralentisse 
Sinon elle va dans l’mur ! 

 
Quand je s’rai grand 

J’f’rai autrement 
Sur un vélo 

Sur des chevaux 
J’prendrai mon temps 

Pour mes enfants 
Et pour mon chat 
Et pour  la terre 

Même si j’suis p’tit 
Assis derrière 

Même si j’suis p’tit 
J’veux pas me taire 

Je veux crier : ralentissez ! 
 

Refrain 
 

Ça va pas de rouler vite comme ça 
On n’est pas des valises posées là, 
Ça va pas de rouler vite comme ça 
On n’est pas des valises posées là, 
Ça va pas d’être un fou au volant 
Ça va pas, on veut rester vivant ! 

 
 


