
Auto-Stop 
Paroles et musique : Patrick Quartenoud 

 
Intro : Fm / Em (4x rythme lent) 
Couplet : Fm / Em  (12-14x rythme rapide) 
Speed : Fm / Em (4-8x rythme saccadé) 
Stop net 
 
Le tout 4 fois (1 tour par couplet) 
 
Paroles : 
 
1.      2. 
Dimanche matin je me réveille  Je monte la petite route 
La tête bien enfoncée dans le cul  Qui me mène à la route principale 
Je me lève et je sommeille   Où je lève fièrement le pouce 
J’ai mal à la tête    Fait signe aux automobilistes 
Je descends les escaliers   Qui passent et qui repassent 
Y a rien à bouffer    Sans jamais s’arrêter 
Il me faut un verre de lait    Les moteurs me hurlent à la gueule 
Y a que l’eau du robinet   Les chauffeurs me regardent méfiants 
Il faut que j’aille en chercher   Les voitures passent et passent encore 
Au magut d’à côté    Elles arrêtent pas de défiler 
Alors je prends les clés   Du point de vue de la solidarité 
De ma nouvelle Audi TT   Elles arrêtent pas de se défiler 
En arrivant au garage    Le temps passe les minutes défilent 
Où est-ce qu’elle est ma caisse  Et moi je suis toujours là à me les geler 
Qu’est-ce que j’ai déconné   Puis miracle une grosse verte s’arrête 
Ca y est j’ai encore merdé   Une vieille en descend pour me saluer 
 
3.       4. 
A côté de moi y a un môme qui braille  En arrivant à Vuippens 
De ce qui s’appelle hurler    J’ai vu ma caisse sur le côté 
De quelle énergie il est doué    J’ai demandé à la vieille de s’arrêter 
Tant de bruit sans discontinuer   De me poser au bord de la chaussée 
Mais devant lui à côté de la vieille   La journée avait mal commencé 
Y a une dame qui me sourit    Je voulais retrouver ma caisse 
Ses jambes sont troussées de noir   Maintenant qu’elle est là 
Sa jupe s’ouvre sur le devant (en portefeuille)  Je voudrais être dans une grosse verte 
Ses yeux pétillent tandis que discrètement  Une beauté naturelle et lubrique 
Elle me montre le haut de ses bas   Le môme j’ai qu’à l’étrangler 
Une beauté naturelle et lubrique   La vieille je la pousse aux orties 
Mais surtout lubrique     Voilà madame on est de sortie 
Le môme braille encore elle se retourne  Qu’est-ce qu’on se fait chier 
En prenant bien soin de serrer entre ses bras  A faire du pouce une fois on est récompensé 
Ses deux jolis gros melons    Merci madame pour ce petit trajet 
Mon dieu quel balcon donne sur ses mamelons Merci madame pour cette belle journée 
 


