
Je m’appelle Xzibit et je suis un membre du garage du Pimp my Ride.
Comme tout le monde sait le Pimp my Ride équipe des voitures qui sont  
cassées. 
Aujourd’hui on va faire la même chose, on va réparer une Nissan 350 Z, une 
belle machine: 3,8 l de cylindrée, 280 PS, des jantes bbs 20 pouces.
Tout ça, c’était avant l’accident. Le problème de cette machine, c’est qu’elle a 
eu un accident. Maintenant elle est déjà réparée mais elle n’est plus tunée, car
quand le propriétaire de la 350 Z a voulu la faire réparer, il s’est dit: « Je vais 
envoyer ma voiture chez Pimp my Ride, comme ça je suis sûr d’avoir une belle 
et une bonne machine. ».
Et c’est comme ça. Maintenant je vais aller chez lui pour prendre la voiture. En 
arrivant encore une fois très cool et je sonne à la porte. Heitor, le propriétaire de 
la voiture, fait la même chose que tous les autres clients avant lui: il saute, rie, 
pleure, crie et tout ça. En voyant la voiture, je pense : « Quelle belle machine,
mec ! », mais bon on continue. Heitor dit au revoir à jamais à son ancienne 
voiture et je pars.
En arrivent au garage, les autres membres du Pimp my Ride disent la même 
chose que moi : « Quelle belle machine ! ». C’est bizarre, jamais je n’ai entendu 
ça. Avant, c’était toujours : « Oh oh oh ! »
On rentre dans la salle où nous faisons les choix pour la voiture et on décide de  
modifier la couleur. Rouge était la couleur ancienne, mais on va la peindre en
noir. Cette fois, on va mettre seulement une couleur et non pas plusieurs. Le 
pare-chocs sera remplacé par un plus grand, il va rester à 4 cm du sol. Quant au
spoiler, on va en mettre un comme ceux de la DTM. Les jantes seront de la 
même marque mais on changera la couleur, cette fois ce sera la couleur chrome. 
Même chose pour les rétroviseurs, l’essuie-glace et les poignées des portières.
Pour que Heitor s’amuse bien pendant un long voyage, on va ajouter un écran 
plasma à la radio, déjà intégrée.
Pour le son, deux grands hauts parleurs dans le coffre seront accompagnés de 
deux bouteilles de NOS.
Alors je dis : «Au travail! Heitor ne va pas tarder à venir chercher sa voiture. » 
Après trois heures de travail dur, la 350Z est prête, il ne manque juste encore 
Heitor. Mais quand on parle du diable, il vient toujours, le voilà plus curieux 
qu’une femme pour voir sa voiture.
Un, deux, trois et : « C’est ma 350Z ? Ça c’est pas possible ça ! Elle était déjà 
belle, mais maintenant elle est merveilleuse ! Merci à toute l’équipe pour tout ce 
travail, mais maintenant je vais tester ma 350Z. Au revoir et merci Pimp my 
ride. »
Et c’était encore un merveilleux travail. De Pimp my Ride.


