
 
Après la Marseillaise et la Paimpolaise...  

LA ROULALAISE  
(sur l'air de « Nini-Peau-d'Chien »)  

 
Environnement  

 
Nous dans les volutes       Refrain 
Des gaz d'échapp'ment      A bii-cyy-clett' 
On se dit qu'on lu-tte      On veut continuer 
Pour l'environn'ment      D'respirer 
On se dit qu'en ville      Parc'que polluer c'est bien trop bê-te 
Pour nos p'tits poumons      On veut rouler (pourquoi ?) 
De la chlorophylle      Pour respirer (sur quoi ?) 
S'rait autrement bon-      Nos bicyclè-è-ttes 
 

Silence  
 

Tout' ces pétarades       Refrain 
Ces bruits de moteur      Sur nos vééé-los 
Tout le hit-parade      On n'veut entendr' que nos grelots 
Des enquiquineurs      Et proclamer avec constan-ce : 
On voudrait qu'ça cesse      « Amis hurlons (c'est bon !) 
Pour n'ouïr qu'le son      A pleins poumons (pompons !) 
Du vent d'la vitesse      Viv' le silen-en-ce ! » 
D'nos roues à rayons 
 

Vitesse  
 

On voit les voitu-res       Refrain 
Qui font du sur-place      Sur nos draisiennes 
Quand nos bell' montu-res     On est fiers de notre moyè-enne 
Roulent et les dépassent      On va plus vit' que les bagno-les 
On se dit qu'les pistes      On peut foncer (hourra !) 
Cyclables ont du bon      Et les laisser (où ça ?) 
Automobilistes       Dans leur chigno-o-le 
Rejoignez-nous donc- ! 
 

Gratuité  
 

Les tax, les vigne-ttes       Refrain 
Les frais d'entretien      Sur nos beaux clous 
C'est pour les honnêtes      On veut surtout 
Et bons citoyens       Garder nos sous 
L'argent de l'essence      Parc'que casquer c'est pour les ââ-nes 
D'huil' pour le moteur-      On aime bien (radins !) 
Nous on le dépense      Ne payer rien (c'est bien !) 
Pour offrir des fleu-rs      Sur nos béca-a-nes 
 

Utilité  
 

Quand on voit les foules       Refrain 
Dans les salles de gym      A bii-cyy-clett' 
Et la sueur qui coule      On veut rouler 
Sur des corps qui triment      Dans nos cités 
On s'dit qu'on transpire      Et fair' tricoter nos gambèè-ttes 
Nous à pédaler       On veut rouler (où ça ?) 
Mais qu'il y a pire      Dans nos cités (sur quoi ?) 
Pour se déplacer...      Nos bicyclè-è-ttes 
 


