
La voie libre et l’allure légère
Avec ce qu’il faut de manière 

Pour ne pas rompre l’équilibre 
Et rebondir sur les ornières 

J’avance, en douceur en cadence 
Et sans rétroviseur 

Comme un courant d’air
Je me faufile dans les artères 
Du plein cœur de la capitale 
Entre les autos immobiles

De conducteurs qui capitulent
Moi je slalome et je m’obstine 
À ne pas mettre pied à terre 

J’avance en compagnie de celle
Avec qui je partage le moindre de mes dérapages

Et à qui je peux m’accrocher 
Dans les détours et les virages

Et dans les moments de déroute 
Quand dans la vie tout est bidon 

C’est encore elle qui tient la route 
Et m’invite à lâcher l’guidon

Sur ma p’tite reine je suis le roi,
Dans la ville, c’est moi qui fulmine,
À la campagne, c’est moi qui plane

Sur ma plus fidèle compagne,
Et si depuis peu l’on s’étonne

Que je lui fais porter des cornes
C’est pour mieux l’envoyer en l’air
Au bout du compte, la belle affaire

Notre alliance est faite d’acier,
C’est du solide notre histoire,

On l’écrira sur les sentiers,
Loin des balises et des boulevards

Rien ne vaut mon vélo ma bécane 
Petite dame de fer qui épouse mon derrière 

Pour mieux filer de l’avant.
Ne connaît pas la marche arrière 

Et moi je suis son carburant 

Mine de rien sous ses petits airs
Elle a du style et j’en suis fier

Je m’balade en décapotable et je trouve ça très agréable
De ressentir entre mes jambes le grand triangle de son cadre

Qui m’fait vibrer dans les descentes et puis suer dans les montées
Quand je la prends à bras-le-corps en danseuse pour une échappée

Je dégouline par tous les pores mais je sens l’ivresse me gagner
Oui, je ressens l’ivresse me gagner

Alors je vois l’avenir en rose et dans un rayon de lumière
En roue libre elle s’impose comme l’égérie d’une nouvelle aire

Et j’aperçois à l’horizon le gigantesque peloton
De toute une armée de bexons qui s’en va conquérir les villes

Pour vivre la vélorution !

Rien ne vaut mon vélo ma bécane 
Petite dame de fer qui épouse mon derrière 

Pour mieux filer de l’avant
Ne connaît pas la marche arrière 

Et moi je suis son carburant
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