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C’est pas l’homme qui prend l’vélo, 
C’est l’vélo qui prend l’homme 
Moi le vélo il m’a pris 
J'me souviens, un mardi 
 
J’ai troqué mes claquettes 
Et mon sweet un peu zone 
Contre une paire de baskets 
Et un beau gilet jaune 
 
J’en ai fait des détours 
A travers les forêts 
J'me suis planté de parcours 
Tant pis pour mes mollets 
 
Dès que le vent s’arrêtera, je repartira 
Dès que les roues tourneront, nous nous en allerons 
_____________ 

 
2 

C’est pas l’homme qui prend l’vélo, 
C’est le vélo qui prend l’homme 
Moi l’vélo il m’a pris, 
Quand j'étais tout petit 
 
J’me suis cogné partout 
J’ me suis égratigné 
Ça m’a coûté des sous 
D’réparer mon vtt 
 
J’ai un casque tout neuf 
Avec un gilet fluo 
Et j’fais un effet bœuf 
Quand j’suis sur mon vélo 
 
Dès que le vent s’arrêtera, je repartira 
Dès que les roues tourneront, nous nous en allerons 
_____________ 

3 
 
C’est pas l’homme qui prend l’vélo, 
C’est le vélo qui prend l’homme 
Moi l’vélo il m’a pris, 
Pour partir loin d’ici 
 
Sur les pistes cyclables 
Je roule avec prudence 
Cherchant à être aimable 
Sans perdre la cadence 
 
J’ai craché mes poumons 
Et frisé la syncope 
J’ai juré « fais plus l’con » 
Laiss’ tomber les clopes 
 
Dès que le vent s’arrêtera, je repartira 
Dès que les roues tourneront, nous nous en allerons. 
_____________ 

 
 
 

 
4 

C’est pas l’homme qui prend l’vélo, 
C’est le vélo qui prend l’homme 
Moi l’vélo il m’a pris 
Comme on prend un taxi 
 
Elle est belle ma bicyclette 
J’suis fier sur mon vélo 
C'est mieux qu’une mobylette 
J’me prends pour Zorro 
 
Dopage amphétamines 
C’est pas du tout mon trip 
Pour garder une bonne mine  
J’préfère les bons principes 
 
Dès que le vent s’arrêtera, je repartira 
Dès que les roues tourneront, nous nous en allerons 
_____________ 

 
5 

C’est pas l’homme qui prend l’vélo, 
C’est le vélo qui prend l’homme 
Moi l’vélo il m’a pris 
Ca s'est fait sans un cri 
 
J’ai pas écouté la masse 
Qui m’disait sois prudent 
La route c’est dégueulasse 
Les autos te rentr’ dedans 
 
J'ferai le tour du monde 
Mais sans faire de l'épat' 
J'rencontrerai du monde 
Heureux à chaque étape 
 
Dès que le vent s’arrêtera, je repartira 
Dès que les roues tourneront, nous nous en allerons 
_____________ 

6 
C’est pas l’homme qui prend l’vélo, 
C’est le vélo qui prend l’homme 
Moi l’vélo, il m’a pris, 
C'est pour tout' la vie 
 
Maint’nant, j’suis adhérent  
Maint’nant j’suis militant 
J’suis dans une assoc' 
Avec plein de gens 
 
On fait de belles ballades 
On fait de beaux projets  
C’est pas que  rigolade 
On connait quelques succès 
 
Dès que le vent s’arrêtera, je repartira 
Dès que les roues tourneront, nous nous en allerons. 
 
Dès que le vent s’arrêtera, je repartira 
Dès que les roues tourneront, nous nous en allerons. 
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