LE VELOCIPEDISTE
Elle avait programmé une balade à vélo,
Il donna son accord, mais faut y aller mollo,
Je n'ai pas tes gambettes, ni ta vélocité
Faut pas trop se précipiter.
On contrôle les vélos et la pression des pneus
Car c'est dans leur nature d'être très précautionneux
Papiers d'identités et téléphones portables
Car sans eux ils seront coupables.
Les vélos sont tous prêts, les batteries sont chargées
Ils se font un bécot, que pour s'encourager
Et les voilà partis pour un très long circuit
Il sait qu'au retour il s'ra cuit.
La distance est très grande, ils l'avaient reconnue,
Le circuit est bien plat, la route pas trop bossue
En voiture c'est facile et bien moins fatiguant,
Cela lui allait comme un gant.
Mais malgré tout cela, ce n'est pas très facile
Il sait pertinemment qu'il n'est pas ANQUETIL
Il suit péniblement, son honneur est en jeu
Mais c'est un gars très courageux.
Et tous ceux qui le croisent, à vélo en voiture,
Voient bien que sous l'effort il fatigue et il tangue
Il a beau s'abreuver et faire les bordures
Mais rien n'y fait, il tire la langue.
L'arrivée n'est pas loin, encore un p'tit effort.
Il est gai, tout joyeux, il se sent le plus fort
Comme le cheval de trait quand il sent l'écurie
Et tout cela sans pédanterie.
Mais comme disait BRASSENS dans une de ses chansons,
Ce qu'il faut simplement c'est de passer le pont
Et pour certain veinards, enfin c'est l'aventure
Pour le malchanceux la cassure.
Il n'a pas eu de chance, une voiture l'a fauché
Et c'est sur le trottoir qu'il s'est r'trouvé couché
En souffrant durement, riez pas c'est pas drôle
Car ça lui a cassé l'épaule.
Il a cru au discours d'une fée enchanteresse,
Mais c'est sur le trottoir bien assis sur ses fesses
Qu'il jura que jamais on l'y reprendrait plus
Et que du vélo il n'en f'ra plus.
Le grand chêne (BRASSENS)
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