
 

 

GRAND PRIX 

 

 

 

L'automobile  fait partie de notre vie ,    11 

mais ,  c'est principalement une industrie 

et plus encore ,  c'est aussi une passion 

qu'avec monsieur Rasmunssen ,  nous partageons . 

Je ne vais pas évoquer la ,  sa collection , 

je pense à la course ,  et à la compétition , 

au grand prix de formule un ,  ici ,  à Spa , 

qui nous réuni avec plaisir à Norma . 

Sachez oh  combien !  cette invitation , 

avec délectation tous !  nous l'apprécions . 

Elle resserre nos liens ,  puis nous rêvons , 

dans les échanges et les conversations , 

on parle des virtuoses de la piste 

qui nous emportent dans des songes utopistes . 

L'automobiliste devient pilote , 

amplement meilleur que ces compatriotes , 

capable ,  selon lui de tout les exploits 

avec une fière assurance ,  on se voit 

assis au volant de ces petits bolides , 

plus fort que l'un de ces chauffards intrépides 

qui patine cale et sort du circuit . 

On se dit ,  c'est sur ! On fait mieux que lui . 

On paye ce gus une somme astronomique 

sans avoir un spectacle artistique . 

Il est nul ,  il conduit comme un pied , 

on continu sans cesse de l'égratigner . 

Ce gêneur  on le pousse dans les décors , 

coup de patin ,  accélérateur ,  encore 

  un virage et on arrive le premier , 

  en passant devant le drapeau à damier . 

 On entend l'équipe ,  les fans et les clameurs 

d'un public rempli de joie et de bonheur . 

On rentre au stand ,  on descend de voiture , 

c'est la fin du prix et de la sinécure . 

Et brusquement ,  on tombe du lit dépité , 

retour instantané à la réalité . 

Après le bar et le commissariat , 



on jure de ne plus boire de sangria . 

Il nous reste quatre points sur le permis , 

l'auto est réparée ,  et l'on est assis 

au volant ,  de nos diesels d'un autre age , 

ronchonnant ,  pestant dans les embouteillages , 

contre cet imbécile que l'on évite , 

une colère rouge ,  monte ,  et vite , 

le rêve vire ,  en cauchemar de chauffeur . 

La vie ,  n'est pas faite d'une seule couleur . 

Les bons moments et les mauvais il faut savoir 

les vivre comme les deux faces d'un miroir , 

philosopher ,  et  raisonner pour se dire , 

que nous aurons toujours , un très beau souvenir , 

fait d'anecdotes ,  de mots ,  et d'histoires 

qui se changera en légende ,  un soir . 

Pour cette aventure ,  cette tranche de vie , 

ce merveilleux spectacle ,  je vous dit ,  merci . 

 
 

 

Gilles Marie 

 

 
Comme ce texte était destiné à être déclamé, j’y ai mis des couleurs et les espaces supplémentaires. Ils sont 

destinés à mettre l’accent sur les choses importantes, à donner un ton adéquat et à une lecture plus facile. 

Les mains sont destinées a faire applaudir et à revenir au début de la phrase. L’italique doit être chevroté. 


