Saint-Omer en toutes lettres
Cycle : Poésies en chansons
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A bicyclette de Bourvil
1. Je m'en allais chercher des oies
Du côté de Fouilly-les-oies
A bicyclette.
Soudain qui vois-je devant moi ?
Un' belle fille au frais minois
A bicyclette.
En arrivant à sa hauteur,
J'y fais' un sourire enchanteur
A bicyclette.
Ell' rit aussi, on parle alors
Et ell' me dit dans nos transports
A bicyclette.
REFRAIN
Est-c'que vous êt's coureur !
Non j'ne suis pas coureur.
Ah ! c'que vous êt's menteur !
Moi je suis balayeur.
Avez-vous fait le tour ?
Non, mais j'ai des tours,
Des détours des contours
Et même d'autres tours...
Des tours de quoi qu'em' dit.
Des tours d'vélo, pardi !
Vous êtes un blagueur.
Ah ! c'que vous êt's coureur !
2. Dans les champs chantaient les grillons,
Le soleil dardait ses rayons
De bicyclette.
Ell' voulait que je chante un brin,
Mais à cela j'ai mis un frein
De bicyclette.
Près d'un tournant y'avait un bois
Où l'on se dirigea, ma foi
A bicyclette.
Mais comme ell' roulait près de moi
Voilà qu'èm' dit presqu'à mi-voix
A bicyclette.
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REFRAIN
Ah ! c'que vous êt's coureur !
Moi... j'ne suis pas coureur.
Ah ! c'que vous êt's menteur !
Moi je suis balayeur.
Vous savez fair' la cour !
Oui, j'y réponds, car pour
Ce qui est de fair' la cour.
Je la fais chaque jour.
La cour à qui ? qu'em dit.
La cour d'la ferm' pardi !
Vous êtes un blagueur.
Ah ! c'que vous êt's coureur !
(Parlé :) Vous parlez d'un raisonnement.
3. Dans l'bois, j'y disais "Voyez donc,
Sans boussole nous nous guidons,
De bicyclette.
Mais ell' répétait, plein d'ardeur,
Que j'étais un coureur, coureur
A bicyclette.
Je l'étais pas, ça c'est couru,
Mais alors, je l'suis devenu
A bicyclette.
Et comm' je courais vers le but
Voilà qu'èm' fait, comme au début
A bicyclette.
REFRAIN
Ah ! c'que vous êt's coureur !
Mais j'ne suis pas coureur.
Ah ! c'que vous êt's menteur !
Moi je suis balayeur,
J'y redis en courant,
Car j'continuais d'courir
Vers l'but à conquérir
(Vous êtes au courant)
Moi à forc' de courir,
Parcourir, discourir,
L'vélo s'est dégonflé
Et j'suis pas arrivé.
Moralité : Rien ne sert de courir
Il faut partir à point...
Comme l'a si bien dit La F... La F... la tortue.
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A bicyclette d’Yves Montant
Quand on partait de bon matin
Quand on partait sur les chemins
A bicyclette
Nous étions quelques bons copains
Y avait Fernand y avait Firmin
Y avait Francis et Sébastien
Et puis Paulette

Suite :

On était tous amoureux d'elle
On se sentait pousser des ailes
A bicyclette
Sur les petits chemins de terre
On a souvent vécu l'enfer
Pour ne pas mettre pied à terre
Devant Paulette

Quand le soleil à l'horizon
Profilait sur tous les buissons
Nos silhouettes
On revenait fourbus contents
Le coeur un peu vague pourtant
De n'être pas seul un instant
Avec Paulette

Faut dire qu'elle y mettait du coeur
C'était la fille du facteur
A bicyclette
Et depuis qu'elle avait huit ans
Elle avait fait en le suivant
Tous les chemins environnants
A bicyclette

Prendre furtivement sa main
Oublier un peu les copains
La bicyclette
On se disait c'est pour demain
J'oserai, j'oserai demain
Quand on ira sur les chemins
A bicyclette

Quand on approchait la rivière
On déposait dans les fougères
Nos bicyclettes
Puis on se roulait dans les champs
Faisant naître un bouquet changeant
De sauterelles, de papillons
Et de rainettes
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Bécanes, bicyclettes et vélos de Julos Beaucarne
Depuis que j'ai mis pied à terre
J'en ai vu passer des autos
De grosses Rolls-Royce de milliardaires
Des deux-chevaux de péquenots
Des belles dames en 11 légère
Porte-cigarette au museau
Des Maserati du tonnerre
Coupant en deux l'air au couteau
J'admire, il est vrai, mais j' préfère
Bécanes, bicyclettes et vélos
J'ai vu des reines tout en chapeaux
Parader dans des Cadillac
Des mécanos de chez Renault
En Quatre-chevaux et chapeau claque
Une Berlinoise en berline
200 Mercedes tout confort
Mon père, ma mère en limousine
Entrer dans Paris par le Nord
J'admire, il est vrai, mais j'opine
Pour les vélos de chez Splendor
Mon trisaïeul Armand Sostène
Avait un penchant pour Panhard
C'est en quatre cylindres à soupapes
Qu'il allait boire un coup au bar
Grand-mère chérissait l'Oldsmobile
Futuramic 88
Elle partit jusqu'au bord du Nil
Et ensuite chez les Inuits
Malgré ancêtres et chefs de file
Je persiste et roule sur un huit

Suite :
J'en connais et non des moindres
Qui ne jurent que par Jaguar
Dans leur moteur, bien plus qu'un tigre
Deux-cent-dix chevaux viennent boire
J'en connais qui venant d'Asie
Ne trimardent qu'en Lotus bleue
Quant à mes amis d'Italie
Les Lancia les mettent en feu
Malgré tout et malgré icelles
Je préfère monter en selle
Princes, banquiers, hommes d'argent
Qui tenez les cordons des bourses
À bord de ces engins grondants
Vous menez votre grande course
Mercury, NSU, Matra
Messerschmitt et bien sûr j'en passe
Avouez-le, prennent plus d'espace
Cheminent moins silencieusement
Qu'une bécane monoplace
Décapotée au cœur du vent
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Bicycle Race de Queens
(Course De Bicyclette)
Bicycle bicycle bicycle
I want to ride my bicycle bicycle bicycle
I want to ride my bicycle
I want to ride my bike
I want to ride my bicycle
I want to ride it where I like
You say black I say white
You say bark I say bite
You say shark I say hey man
Jaws was never my scene
And I don't like Star Wars
You say Rolls I say Royce
You say God give me a choice
You say Lord I say Christ
I don't believe in Peter Pan
Frankenstein or Superman
All I wanna do is
Bicycle bicycle bicycle
I want to ride my bicycle bicycle bicycle
I want to ride my bicycle
I want to ride my bike
I want to ride my bicycle
I want to ride my
Bicycle races are coming your way
So forget all your duties oh yeah !
Fat bottomed girls they'll be riding today
So look out for those beauties oh yeah
On your marks get set go

Suite :
Bicycle race bicycle race bicycle race
Bicycle bicycle bicycle I want to ride my
bicycle
Bicycle bicycle bicycle
Bicycle race
You say coke I say caine
You say John I say Wayne
Hot dog I say cool it man
I don't wanna be the President of America
You say smile I say cheese
Cartier I say please
Income tax I say Jesus
I don't wanna be a candidate
For Vietnam or Watergate
Cos all I want to do is
Bicycle bicycle bicycle
I want to ride my bicycle bicycle bicycle
I want to ride my bicycle
I want to ride my bike
I want to ride my bicycle
I want to ride it where I like
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Bon Dieu où est ce peloton ? des Frères Jacques
Bon Dieu où est ce peloton
Bon Dieu où est ce peloton
Bon Dieu où est ce peloton

Suite :

Quel sacré sale Tour
que ce Tour de France
C’est un tour de force
un vrai tour de cochon

Tiens des gens me crient
Vas-y mon kiki
Oui mais l’autre rit
C’est ma fête aujourd’hui

Et voilà mon guidon vide

Je suis la lanterne rouge

Le soleil est lourd
Mais gardons confiance
Malgré mon entorse
Et cette crevaison

Bon Dieu où est ce peloton
Bon Dieu où est ce peloton

Mais j’ai la trouille dans le bide
Bon Dieu où est ce peloton
Bon Dieu où est ce peloton
Tiens je connais cette région
Ces collines
Car j’ai failli pour Claudine
Louer par ici une maison

Une moto
Un gosse essuie ses lunettes
On m’a passé une musette
Et puis regarni mon guidon
Bon Dieu où est ce peloton
Bon Dieu où est ce peloton
Et si j’abandonne
Après tout personne
n’va m’le reprocher
Je commence à flancher

Bon Dieu où est ce peloton
Bon Dieu où est ce peloton

Je s’rai bien dans mes pantoufles

Mais je pense trop
à n’importe quoi
Le patron dirait
Pierrot concentre toi

Quel sacré sale Tour
que ce Tour de France
C’est un tour de force
un vrai tour de cochon

Oh merde mon guidon bouge

Tiens voilà mon second souffle
Je vois là-bas le peloton
Je vois là-bas le peloton
Je vois là-bas le peloton
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En vélo de Georgius
1. Comme on ne trouve plus de carburant
J'ai vendu ma bagnol' trois cents francs
Et v'lan
Je m'suis ach'té un vélo hors concours
Qui part le matin au quart de tour
C't'amour
J'ai diminué de cent pour cent mes frais
Je n'us' que de l'essenc' de jarret
C'est vrai
J'en ai vu d'autr's et des typ's de choix
Pédaler devant moi.
REFRAIN
Je suis parti l'autre jour de Puteaux
En vélo
J'ai vu des p'tits des grands des minc's des gros
En vélo
J'suis arrivé en trois s'maines à Sain-Lo
En vélo
Avec l'oeil vif et deux furoncles au bas du dos
En vélo
2. Sur la grand' rout' commença l'grand amour
J'vis un' bell' fille aux gracieux atours
Un jour
Ell' montrait ses jamb's et d'autr's horizons
Je m' penchais bien bas sur mon guidon
Frisson
Je fis d'mi tour et fis : Ou allez vous ?
Ell' m'répondit : J'en sais rien du tout
C'est fou
Ça tombe bien lui dis je, en souriant
Moi j'y vais égal'ment

Suite :
REFRAIN
Je lui fis mon sourire le plus beau
En vélo
En mêm' temps je dérap' dans un' flaqu' d'eau
En vélo
J'l'éclabousse et j'tomb' les jamb's en ciseaux
D'mon vélo
Ell' dit en s'esclaffant : Vous avez tout d'l'idiot
En vélo !
3. Ce début n'était pas encourageant
Il me fallut remonter l'courant
Pourtant
Dans un' guinguette je pus l'entrainer
Et c'est la qu'j'obtins d'ell' le premier
Baiser
Et puis nous repartîmes sous les bois
Ça sentait les violett's et les noix
Ma foi
C'est p't'et' pour ça que l'on a sans mal
Mélanger nos pédal's
REFRAIN
On est rentré heureux comm' des moineaux
En vélo
Chaqu' Dimanch' on retourn' dans ces boqu'teaux
En vélo
Mais il faudra un p'tit panier, bientôt
Au vélo
Car dans neuf mois nous devrons emm'ner notr'
marmot
En vélo.
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Fais du vélo de Georgette Emilienne Plana
Fais du vélo, fais du vélo !
Tu vas te faufiler partout
Et doubler toutes les autos
Fais du vélo, fais du vélo !
Tu n'auras plus, non jamais plus
Jamais les nerfs à fleur de peau
Fais du vélo, fais du vélo !
Tu iras plus vite et tu seras
Heureux comme un poisson dans l'eau
Fais du vélo, fais du vélo !
Tu n'auras plus jamais le moral à zéro
C'est le seul moyen de se refaire une santé
Un peu de courage, allez, allez, faut pédaler !
Prends ta bicyclette et tu seras toujours à l'heure !
Baisse la tête et t'auras l'air d'un coureur !
{Refrain}
Toi, contrairement à tous les géants de la route,
Tu prendras le temps de boire et de casser la croûte
Tu vas pédaler tranquillement toujours pépère
Et découvrir les joies d'la vie au grand air
{Refrain} (2x)
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Il a le maillot jaune de Marcel Amont
La foule attend le Tour de France
Ah, quel tintamarre !
Ah, quel pavé dans la mare !
Avec plus d'un quart d'heure d'avance
Un p'tit gars tout seul
Pédale entre les tilleuls
Il a le maillot, il a le maillot
Le maillot bouton d'or, le maillot jaune
Il a le maillot, la foule crie bravo
Ça s'est fait dans un éclair
Au matin clair
Tous les gros bras s'observaient, pas d'accord
C'est alors qu'il a résolu l' problème
Il a bondi dans le décor
Sur son vélo faisant corps
Avec lui-même
Le guidon vissé dans les paumes
Un ultime effort
Et voilà, c'est lui l' plus fort
Dans la clameur du vélodrome
Les bras chargés d' fleurs
Il pédale tout en douceur
Il a le maillot, il a le maillot
Le maillot bouton d'or, le maillot jaune
Il a le maillot, la foule crie bravo
Lui sourit, salue d' la main
Mais le lendemain...
Le troupeau bariolé s'avance
Au coup d' pistolet
Ah, quelle envolée d' mollets
Dans le peloton qui s'élance
Un p'tit gars prudent
Pédale en serrant les dents

Suite :
Il a le maillot, il a le maillot
Le maillot bouton d'or, le maillot jaune
Il a le maillot, la foule crie bravo
Mais lui se dit "Pour l' garder
Ça va barder"
Dans les descentes, c'est la grande émotion
Et, là-haut dans les cols, le froid qui pince
Oui, mais au bout quelle sensation
Quand on entend l'ovation du Parc des
Princes !
Dans l'aube fraîche où rien ne bouge
Cent corps brûlés de soleil
Dorment d'un profond sommeil
Et tous, même la lanterne rouge
Rêvent qu'à Paris
Tout l' monde se lève dans un cri
Il a le maillot, il a le maillot
Le maillot bouton d'or, le maillot jaune
Il a le maillot, la foule crie bravo
Et chante sur l'air des lampions
Pour son champion
Il a le maillot, il a le maillot
Le maillot bouton d'or, le maillot jaune
Il a le maillot, vite à la maison
Pour voir son triomphe à la télévision
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J'avais un vélo mais…
de Eric Guilleton-Pierre Louki
J'avais un vélo mais…
On me l'a volé
Je ne pourrai jamais
Plus pédaler
Je suis désolé
C'est qu'il était beau, mon vélo
Tellement au-dessus du lot
Un cadre, une selle et un guidon
Deux roues qui tournaient rond
C'était un vélo bien élevé
Et jamais cre-vé
J'avais un vélo mais…
On me l'a volé
Je ne pourrai jamais
Plus pédaler
Je suis désolé
Quand un d'auto couche en ville
Ça parait plu-tôt vil
De piquer une chaine et des pédales
Ils l'ont fait les vandales
Y a que la pompe qu'ils m'ont pas raflée
C'est vraiment gon-flé
J'avais un vélo qu'é
-tait pas tout neuf
Et pourtant je l'aimais
C'est pas du bluff
Maintenant j’suis veuf
Si vous rencontrez un vélo
Qu'a un air rigolo
Chatouillez-le, s'il saute de joie
C'est le mien, prévenez-moi
Je vous offrirai, fille ou garçon
Ma petite chanson

J’vais partout avec mon vélo
de Dominique Dimey
1. Pour m’évader, pour voyager
Pour prendre le temps de regarder
Les paysages et les quartiers
Y’a qu’un moyen, y’a qu’une idée !
Refrain 1 :
J’vais partout avec mon vélo
Dans les jardins, loin des métros,
J’vais partout avec mon vélo
De Katmandou à Bornéo.
2. Quand les voitures veulent me doubler,
En me crachant plein de fumée,
Je rigole, je déplie mes ailes,
Et je prends la route du ciel !
Refrain 1
Refrain instrumental
3. Quand je rencontre d’autres vélos,
J’leur dis « bonjour », « salut », « hello »,
Je croise aussi des animaux,
Des pingouins et des cachalots.
Refrain 1 :
J’vais partout avec mon vélo
Dans les jardins, loin des métros,
J’vais partout avec mon vélo
De Katmandou à Bornéo.
4. Si vous aussi vous étouffez,
Dans vos voitures, tout compressés,
Pour retrouver la liberté,
Vous aussi venez pédaler !
Refrain 2 : (3 fois)
Partons tous avec nos vélos
Dans les jardins, loin des métros,
Partons tous avec nos vélos
De Katmandou à Bornéo.
(pour finir)… Pour voir comme le monde il est
beau.
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La Complainte de l'heure de pointe
(à vélo dans Paris) par Joe Dassin
Dans Paris à vélo on dépasse les autos
A vélo dans Paris on dépasse les taxis
Dans Paris à vélo on dépasse les autos
A vélo dans Paris on dépasse les taxis
Place des fêtes on roule au pas
Place Clichy on ne roule pas
La Bastille est assiégée
Et la République est en danger
Dans Paris à vélo on dépasse les autos
A vélo dans Paris on dépasse les taxis
Dans Paris à vélo on dépasse les autos
A vélo dans Paris on dépasse les taxis
L'agent voudrait se mettre au vert
L'Opéra rêve de grand air
A Cambronne on a des mots
Et à Austerlitz c'est Waterloo
Dans Paris à vélo on dépasse les autos
A vélo dans Paris on dépasse les taxis
Dans Paris à vélo on dépasse les autos
A vélo dans Paris on dépasse les taxis
Dans Paris à vélo on dépasse les autos
A vélo dans Paris on dépasse les taxis
Dans Paris à vélo on dépasse les autos
A vélo dans Paris on dépasse les taxis
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La môme biclo de Tramel
La version de Biscot (*):
-----------------------------

Suite :
Je suis la p'tite môme Biclo
Qui vient d' faire un conjungo (**)
Avec un grand champion du vélo
Pour célébrer cette union
Il m'emmena sans plus d' façons
Faire le Tour de France, et allez donc !
"Ça, c'est épatant, qu'il me dit
On verra beaucoup de pays"
Et me sautant d'ssus, nous v'là partis

Malgré mon précieux concours
Nous revînmes de ce Tour
Tous deux sans trompette et sans tambour
Il n' lui restait plus un sou
À moi pas même un écrou
Nous étions tous deux sur les genoux
Malgré tout on ne s'en fait pas
Ne sommes-nous donc pas des as
Et l'année prochaine, on remettra ça

À Caen, à Brest, à Vannes
Je l' sens léger comme des écrous papillon
À Pau, à Nice, à Cannes
C'est avec passion qu'il me serrait l' guidon
De Marseille à Paname
Il creva dix-sept boyaux sous la chaleur
Pour regonfler son ardeur
J'avais sur moi par bonheur
Un gentil p'tit gonfleur

À Caen, à Brest, à Vannes
Ce sera notre tour d'y entrer en vainqueurs
À Pau, à Nice, à Cannes
À nous les honneurs et tous les bouquets d' fleurs
De Marseille à Paname
Partout on applaudira à notre succès
Aussi je vous le promets
Le succès, ça nous connaît
Surtout s'il est français

Mais au bout d'un certain temps
De ce travail fatigant
Je sentais du jeu dans les roulements
La boîte à vis commençait
À s'user puis le braquet
Ne tournait plus rond et cafouillait
Hélas il perdait peu à peu
Une partie de ses moyeux
Et la tige de selle pliait en deux

À Caen, à Brest, à Vannes
Vas-y Leducq, vas-y Pélissier, vas-y xxxx (***)
À Pau, à Nice, à Cannes
Vas-y Demuysere, vas-y Rebry, allez xxxx (***)
De Marseille à Paname
Partout on applaudira à notre succès
Aussi je vous le promets
Le succès, ça nous connaît
Vive les coureurs du Tour de France !

-----------------------------------------------À Caen, à Brest, à Vannes
(*) Il existe des variantes dans la version originale de
Le plus souvent, c'est sur la jante qu'il roulait
Tramel, par exemple :
À Pau, à Nice, à Cannes
Le tube de direction ne rentrait plus dans le raccord
Chaque fois qu'il poussait, seul le frein fonctionnait
Un suprême effort lui fit casser le ressort
De Marseille à Paname
Il n'y avait plus rien dans ses bidons
Il manquait de l'huile dans le pédalier
I' n' pouvait plus lubrifier
(**) conjungo = mariage, par plaisanterie
Et même le cale-pied
Ne prenait plus son pied
(***) Mots/noms pour lesquels, à l'écoute, nous n'avons
pas trouvé de transcription
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Le vélo de Jacques Marchais
Où donc est passé le vélo
Qui roupillait devant la porte
Il servait d’enseigne au bistro
De chien de garde ou bien d’escorte
Un jour Dédé complément rond
Voyait tous les gens à l’envers
Il a pris un flic pour sa mère
Solange lui fila un marron
Où est passé le grand Ursule
Son chapeau et ses gants beurre frais
Son air de vivre pour de vrai
Ses grandes manières de crapule
Il a suivi la grande idée
Qui désintoxique et repose
Il est parti soigner les roses
A pris un flingue et s’est tiré
Où est passée la grosse Marie
Qui à la fête de la Sainte Vierge
F’sait brûler pour mille balles de cierges
Et jouait ses charmes à la loterie
Elle est partie sur la grande Ourse
El’ avait toujours de drôles d’idée
L’hiver lui ça lui flanquait la frousse
Elle a rejoint le ‘tit Dédé
Où donc est passé Mohamed
Ses cacahuètes, ses noix de coco
Lui qui parlait tant de son bled
Il a dû y r’tourner à vélo
Ils se sont tous donné le mot
Les v’là partis tous nos amis
Tous d’un seul coup ses beaux couteaux
Ca fait comme un trou dans Paris
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Le vélo de Les nonnes Troppo
Chaque matin quand je vais dans mon centre
Je vais prendre le train de bon matin puisque c'est le matin
Et puis j'arrive dessus le quai et je m'amuse bien
Je fais des croches pattes à des fourmis
Et puis je monte dans des wagons de première ça c'est
super
Y'a des grand-mères qui montent dedans ça les affole
En attendant qu'il y ait du monde hé ben
Je lèche les vitres c'est super ça a bon goût vous
devriez essayer
Moi j'aime bien
Je suis mongolien
Je trouve ça comique
Je suis trisomique
Les grand-mères elles montent dedans je leur arrache leur
chapeau
Elles disent trop rien je suis mongolien c'est super les
grand-mères
Un peu après le train démarre et le paysage aussi
Je regarde passer les vaches ou c'est elles qui me regardent
Je sais pas trop bien
Mais on s'aime bien
Je suis mongolien
Je trouve ça comique
Je suis trisomique
Et puis y'a aussi le contrôleur qu'arrive
Il me dit rien parce que je suis mongolien pas besoin de
carte
Un peu après j'arrive devant mon centre et je rentre dedans
J'aime pas les gens qui y sont ils sont tous bêtes
Moi je les aime pas
Je suis mongolien
C'est tout voilà
C'est pas comique
Je suis trisomique
Ma seule copine s'appelle Corinne je l'emmène partout même
à l'école
Même à la cantine ma Corinne c'est ma copine
A la cantine quand on a de la purée je mélange Corinne
avec la fourchette c'est super
Faut dire Corinne c'est une boule de pâte à modeler ma
copine
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Suite 1 :

Suite 2 :

Corinne
Corinne
Corinne

Corinne ma seule copine
Ils lanceront Corinne dans la mer beaucoup
trop loin ma
pauvre Corinne
Je sais pas nager, mais je la suivrai Corinne
J'irai la chercher Corinne J'aurai de la mer
jusqu'à mes
chevilles
Jusqu'à mes hanches jusqu'à mon torse
jusqu'à mon cou
j'aurai de...

De temps en temps y a des cours de chant
J'aime pas ça
Je suis mongolien
J'aime pas la musique
Je suis trisomique
Alors quand la maîtresse elle chante quand elle fait
de la musique
Moi, je me mets de la Corinne dans les oreilles
J'entends plus rien comme ça c'est très bien
Je suis mongolien
Corinne
Corinne

Parce que Corinne je veux pas la laisser
Ma Corinne ma seule copine
Corinne
Corinne
Corinne
Corinne

Je lui ai dit qu'un jour on irait jusqu'à la mer
Qu'on partirait tous les deux qu'on monterait dans le train
Et on irait beaucoup plus loin on dépasserait le centre
Au sec'glououou
Et voilà on irait jusqu'à la mer paraît que là-bas il y
Au sec'glououou
a du sable
Au sec'glououou
Et puis aussi des parasols pour les mongols c'est super bien
On peut les arracher
Ma Corinne dans son sac plastique
Je la sortirai et je la poserai sur le sable et je lui ferai
Un beau maillot pour qu'elle aille se baigner tout au bord
seulement
Parce qu'elle sait pas nager
Corinne Corinne
Corinne Corinne
Et je mettrai du sable dans le goûter des petits garçons
Ils seront pas contents et les parents ils viendront ils me
diront
Que c'est pas bien
Que j'sois mongolien
Que c'est pas bien
Ils me voleront ma seule copine ma Corinne ils la prendront
de mes mains
Ils vont me l'arracher Corinne
Je suis sûr ils s'approcheront de la mer en riant
Moi j'avancerai en les suivant en pleurant je m'avancerai
Parce que Corinne c'est ma seule copine
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Le vélo d’hiver par Calogero
On m’appelait le vélo d’hiver
J’en ai vu des marmots
Des messieurs, des dames et des vélos
Sur la piste ovale sous ma verrière
J’en ai vu des costauds
Les boxeurs, la Piaf, Yvette Horner
On m’appelait le vélo d’hiver
Et d’été en hiver
On s’amusait sous ma verrière
Vrai de vrai je me rappelle
Comme si c’était hier
Des plus belles heures sous ma verrière
L’air de rien du haut des gradins
Ça lançait des hourras
Les pauvres en haut et les riches en bas

Suite :
Sur la piste ovale sous ma verrière
J’en ai vu des vieillots
Mourir comme des chiens sur le dos
On m’appelait le vélo d’hiver
C’était le plein juillet
Ils enfermèrent sous ma verrière
Vrai de vrai je me rappelle
Des familles entières
Qu’ils déportèrent vers l’enfer

Il y avait même de l’herbe verte
Au milieu de tout ça
Et le tout Paris vibrait en moi
On m’appelait le vélo d’hiver
C’était avant la guerre
Mes plus belles heures sous ma verrière
Vrai de vrai je me rappelle
Et puis ils arrivèrent
Les uniformes, les revolvers
On m’appelait le vélo d’hiver
J’en ai vu des marmots
S’amuser quand même dans les flaques d’eau
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Les vélos d’Amsterdam de Vincent Baguian
Elle s'enferme à la cave, ou va se cacher dans les rideaux
Elle me dit que c'est grave puis soudain s'effondre en
sanglots
Elle s'est vue dans la glace avec ses deux kilos en trop
Elle n'aura plus jamais la place de rentrer dans son nouveau
maillot
Alors moi parfois qui voyage et qui lis moins souvent Biba
que Géo
D'un coup de rage, j'lui dis "courage! Et si on s'mettait au
vélo?"
Les vélos d'Amsterdam font des beaux culs aux dames
À celles qui s'déchaînent et pédalent pas celles qui
roulent en auto
Les vélos d'Amsterdam font des beaux culs aux dames
À celles qui s'déchaînent et pédalent pour les fleurs et
les p'tits oiseaux
Elle ouvre un magazine et se remet à pleurer aussitôt
Parce qu'une mannequine est mieux gaulée qu'elle sur la
photo
C'est vrai qu'elle a pas l'air fine emmitouflée dans son
vieux manteau
Bouffée par la déprime assise en tailleur contre le frigo
Elle ne parle plus que de régime
Quand je dis "week-end", elle répond "thalasso"
Elle se bat pour enfiler ses jeans, elle déraille et moi
j'pense au vélo
Les vélos d'Amsterdam font des beaux culs aux dames
À celles qui s'déchaînent et pédalent pas celles qui
roulent en auto
Les vélos d'Amsterdam font des beaux culs aux dames
À celles qui s'déchaînent et pédalent pour les fleurs et
les p'tits oiseaux
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Elle balance contre le mur le plus beau modèle de chez
Terraillon
On bascule dans la folie pure, elle aspire à la liposuccion
Elle a besoin que j'la rassure, c'est pas facile d'attendre
un enfant
Elle a grossi un peu, oui, ça c'est sûr
Mais après on mettra le bébé sur le porte-bagages et en
avant
Les vélos d'Amsterdam font des beaux culs aux dames
À celles qui s'déchaînent et pédalent pas celles qui
roulent en auto
Les vélos d'Amsterdam font des beaux culs aux dames
À celles qui s'déchaînent et pédalent pour les fleurs et
les p'tits oiseaux
C'est vrai, regarde Indurain comme il est gaulé! Alors?
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L’homme au vélo de Félix Leclerc
Il voyait bien les autres passer sur le che-min ;
lui, il était toujours dans le jardin.
Jamais, jamais les filles lui envoyaient la main :
comprit qu’il n’était pas malin.
Il bêchait les yeux parter-re.
Il rêvait à une maniè-re
qui aurait pu changer sa tris-te vie,
qui lui aurait apporter un ami.
C’est un vélo, un beau vélo
à sou-bre-saut, tout neuf, tout beau ;
c’est à ça qu’il rêvait.
Soir et matin, sur le grand ch’min,
roulait et ameutait l’quartier.
Faudrait le lui souhaiter.
Il travailla bien fort sans le-ver les yeux
pendant u-ne longue année ou deux.
Puis vint le printemps dans le bleu.
Il dit : « C’est mon tour d’être heureux. »

Suite :
Et l’vélo est au fond d’l’eau
et l’garçon est sur le pont.
Y comprend pas pourquoi on a fait ça :
on a je-té son ami dans la nuit.
Main-te-nant il s’ennuie
et les gens rient.
La paix est r’ve-nue dans l’quartier,
le vélo est oublié,
le garçon, lui, est ruiné,
et le soir est parfumé.

Il s’en fut au magasin,
en r’ssortit avec l’engin,
et commença sa folie pour la vie.
Pif ! Paf ! le jour, le midi et la nuit !
Les va-ches se mouraient de boire
pendant que lui roulait sa gloire.
Mais les voisins gardaient l’espoir
qu’un beau malheur était à voir.
Le jour, la nuit, comme je vous dis,
sur le vélo, à pluie à siaux,
l’heureux fou s’en allait.
Ce matin, y’a eu un enter-re-ment
dans la cour du pe-tit couvent.
On a mis en terre délica-te-ment
le chat de monsieur Passe-devant.
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Mon vélo est blanc d’Anne Sylvestre
On roule, on roule de Nantes à Carouge sur nos beaux vélos blancs ou rouges !
Avec cette comptine, plus besoin de pédaler, il vous suffit de chantonner.
Mon vélo est blanc
Ton vélo est rouge
Je dors tout le temps
Tout le temps tu bouges
En roulant roulant
De Nantes à Carouge
Sur ton vélo blanc
Sur mon vélo rouge
En arrivant le soir
Rouge et blanc
Seront tout noirs
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Pompes funèbres de Julos Beaucarne
Inscrit dessus cette maison
Je distingue "Pompes funèbres"
Je m' dis : Quel curieux prénom
Pompe à eau ou pompe à bière
Tout l' monde peut pas
Tout l' monde peut pas
Tout l' monde peut pas s'appeler Gaston
Je rentre dans le magasin
C'est chez m' sieur Funèbre que j' suis bien ?
L' préposé aux pompes me dit :
M'sieur Funèbre n'est pas ici
Monsieur Funèbre
Monsieur Funèbre
Monsieur Funèbre n'est pas ici
Je n' veux pas l' voir personnellement
J' voudrais une pompe tout simplement
Le pneu d' mon vélo est crevé
J' voudrais pouvoir le regonfler
J' voudrais pouvoir
J' voudrais pouvoir
J' voudrais pouvoir le regonfler

Suite :
Comme j'étais tout dégoulinant
Il faisait chaud, c'était l' printemps
Je lui dis : Puisque c'est ainsi
Donnez-moi une bière, mon ami
Donnez-moi une
Donnez-moi une
Donnez-moi une bière, mon ami
Alors l'homme tomba raide mort
Pourquoi ? Je me l' demande encore
Depuis, j' roule plus à vélo
Et surtout j'ai peur des mots
Et surtout
Et surtout
Et surtout j'ai peur des mots
{ad lib : }
Et surtout, et surtout,
et surtout j'ai peur des mots

Le magasinier avec morgue
Me répond de sa voix d'orgue
Comme si j'étais sourd dix fois
Oh oh tso oh oh snoyou
Pohotsé élénoyou
Schpatch po lodgîdjé viménia
On n' vend qu' des bières ici, papa
On n' vend qu' des bières
On n' vend qu' des bières
On n' vend qu' des bières ici, papa
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Rimini des Wampas
Le soir quand l'Italie est triste
Elle ressemble à Rimini
Non mais vraiment
Qu'est ce qu'il t'a pris
D'aller mourir à Rimini
Barbe Noire t'attendait là-haut
Les pirates étaient fiers de toi
Non mais vraiment
Qu'est ce qu'il t'a pris
D'aller mourir à Rimini
Tu allais plus haut,
Plus vite que les autres
J'espère que tu n'as pas raté
Le Paradis
Oui à côté de Rimini
Même Palavas a l'air sexy
Car à côté de Rimini
La Grande Motte ressemble à Venise
Ouhouhouh
Ouhouhouh
Ouhouhouh
Tu allais plus haut,
Plus vite que les autres
Oui pour toi Rimini c'est bien fini
Tu allais plus haut,
Plus vite que les autres
J'espère que tu n'as pas raté
Le Paradis
Un jour avec tous les pirates
Tu reviendras crier vengeance
Le bandana sous les étoiles
Pour réduire Rimini en cendres
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Vélo de Benabar
Dans le parc des Buttes-Chaumont un cycliste de 5 ans
S'apprête à vivre un grand événement

Suite :

Encouragé par son père et par sa maman
Il va faire du vélo comme les grands
Il empoigne son guidon
C'est parti pour le grand frisson
Sans les petites roues qui stabilisent
Va falloir qu'il improvise
Notre équilibriste
S'élance sur la piste
Il tombe
Retombe
Les paumes incrustées de gravier
Ca fait mal et pis ça pique
C'est surtout vexant
De tomber en public
Il va pas remettre les p'tites roues
Ca serait pire que tout
Attention! Il enfourche son bolide
Et c'est reparti pour la chevauchée intrépide
Au premier coup de pédale
Il bascule et puis s'affale
Il fait rien qu'à l'énerver
Ce vélo qui fait que tomber
C'est quand même très énervant
Ces vélos qui tombent tout le temps
Un coup de pied dans le porte-bagages!
Ca change rien mais ça soulage

Avec mon scooter je connais les mêmes déboires
Quand il démarre pas je lui donne
Des coup de casque dans les phares
Alors ce gosse faut pas le gronder
C'est le vélo qui a commencé
Il s'élance dans la descente
Maintient le cap avec adresse
Il dévale la pente
Tangue et se redresse
Et prend de la vitesse
Les jambes à l'horizontale
Le guidon tremble il vibre
Il sautille sur sa selle mais garde l'équilibre
Il vaut faire coucou de la main
Et se vautre un peu plus loin
Il arrache le garde-boue
Et les poignées en caoutchouc
La dynamo d'un coup de talon
Puis piétine les rayons
Et il crève les pneus
Il commence à se sentir mieux
Il fait rien qu'à l'énerver
Ce vélo qui fait que tomber
C'est quand même très énervant
Ces vélos qui tombent tout le temps

Un coup de pied dans le porte-bagages!
Sermon des parents "c'est vilain de faire des colères La sonnette? Elle dégage!
Et faut être bien sage et avoir un bon caractère"
Mais faut pas faire de colère
Mais s'énerver c'est légitime
Alors écoute-moi bien
Faut se faire respecter des machines
Plutôt que d'essayer d'arracher les câbles des freins
Fais levier avec un bâton pour pas te baiser les
mains.
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Vélo Vole de Dick Annegarn
Vélo va, vélo vole
La voie va, où vélo va
Vélo vire, vélo volte
Où va la vie, vélo va
Belle voiture, beau camion
Beau véhicule à locomotion,
Beau wagon, belle station,
Beau train à très grande vision
Bel avion, belle fusée
Belle station espassionnée
Belle kolkhoze de spationoze
Bel espace de cosmos rose
Vélo va, vélo vole
La voie va, où vélo va
Vélo vire, vélo volte
Où va la vie, vélo va
Belle moto, beau mécano
Spiderman, superbe man
Belle bécane à arbre à came
Turbochrome d'échappeman
Vélo va, vélo vole
La voie va, où vélo va
Vélo vire, vélo volte
Où va la vie, vélo va
Rien ne vaut le pédalo,
Avec pédales et avec sans eau
Qui dévale la vallée
Avec sandales et avec ses pieds
Belles péniches, sur beau canaux
Belles écluse, bon tirant d'eau
Beaux marin et beaux matelot
Mais rien ne vaut le vélo
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Vélo volé de Bouskidou
REFRAIN
On m'a volé mon vélo
Il n'était pourtant pas beau
J'avais mis un antivol
Pour ne pas qu'on me le...prenne
Non mais sans blague
Mon papa est pas content
Il coûtait beaucoup d'argent
Ma maman est en pétard
Mais c'est pour une autre histoire
Ma petite soeur est très sage
Elle collectionne les images
Ca ne vous intéresse pas
Moi non plus parce que voilà
REFRAIN... pique
Mon vélo avait deux roues
Une devant et une derrière
J'aimais beaucoup mes deux roues
Peut être plus celle de derrière
Sinon comme métier plus tard
J'aimerais bien être mécano
En attendant j'aimerai savoir
Qui qu'à volé mon vélo ?!
REFRAIN ... choure
Je n'ai plus le goût à rien
Sans lui je suis orphelin
Si vous le voyez passer
Sûr que vous le reconnaîtrez
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A bientôt

…sur un autre thème
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