
Vive le vent 
Vive le vent 
Vive le vent d hiver 
Sans auto, sur mon vélo, 
Je respire le bon air, frais 

Mais les temps ont changés, 
Les voitures retirées 
La ville s est apaisée 
Pour plus de liberté. 
Un petit peu de TC, 
De l auto partagée, 
Vélos multipliés, 
C est l accessib lité ! 

Du temps de mes parents, 
Pour le moindre déplacement, 
La voiture uniquement 
Réflexe sans fondement, 
Et la ville asphyxiée, 
Les rues congestionnées, 
Mouvements sans liberté 
Danger pour notre santé. 

Vive le vent, 
Vive le vent, 
Vive le vent d hiver 
Un manteau, sur le dos, 
Et tout le monde à vélo. 

Vive le Vent 

Dans un nuage, gris et puant 
Sur le bitume, encombrant nos rues 
Elles nous enferment dans notre paresse 
Petit garçon il est temps d sortir de voiture  

Ta ville est belle, les moteurs arrêtés, 
Tout est calme, reposé, 
Entends tu les sonnettes tintinnabuler ?  

Et demain matin, petit garçon, 
Sur ton vélo, porté par le vent, 
Tu découvriras, une ville merveilleuse 
Petit garçon il est temps d sortir de voiture 

Il est temps de sortir de voiture 
Il est temps d aller se coucher 

Petite automobile 
Quand tu sortiras de ma vie 
Avec, tes problèmes par milliers, 
T es priée ne pas y retourner. 
Car lorsque je t écoute, 
Je ne réfléchis plus goutte, 
Je crois, que je peux rien faire sans toi, 
Ma liberté dépend-elle de toi ?  

Chaque jour je paye pour te nourrir, 
Un peu d essence, le garagiste, 
Mon coeur se dégrade, mes poumons  

soupirent, 
Quel est ce mal qui empire ? 

Petite automobile 
Quand tu sortiras de ma vie 
Avec, tes problèmes par milliers, 
T es priée ne pas y retourner. 
Si demain je prends le métro, 
Le tramway ou mon vélo 
Je peux redécouvrir ma ville 
Et me sentir, toujours aussi libre.  

Dans cette ville, à nouveau humaine, 
Les gens se croisent, se sourient 
Les moteurs coupés, les rues dégagées, 
Libèrent nos c urs enfermés 

Petite automobile 
Petit Papa Noël 

Elle est née notre nouvelle ville, 
Riez enfants, 
Profitez passants, 
Elle est née notre nouvelle ville, 
Chantons tous son avènement.  

Depuis plus de deux fois vingt ans, 
Nous, empoisonnaient les voitures. 
Depuis plus de deux fois vingt ans, 
Nous attendions cet heureux temps.  

Quel silence, quel calme maintenant, 
Quel bonheur de pouvoir sortir, 
Quel silence, quel calme maintenant, 
La rue nous revient entièrement  

Sans voiture nos rues sont plus sûres 
Moins de stress et plus de santé 
Sans voiture nos rues sont plus sûres 
Respirons un bon bol d air pur  

En métro ou bien en vélo 
Nous pouvons continuer à vivre 
En métro ou bien en vélo 
Le quartier nous semble plus beau. 

Elle est née notre nouvelle ville 
Il est né le divin enfant 

C est nous qui brisons le diktat des voitures pour nos frères 
La haine à nos trousses, les 4x4 qui nous poussent, la misère 
Il y a de belles villes ou les gens au c ur des rues peuvent sortir 
Ici, nous vois-tu, l auto bloque et l auto blesse quand ce n est pire  

Ici, désormais, les vélos se révoltent, veulent leurs places, 
Ami, rejoins-nous, participe toi aussi à la masse 
Demain des 4x4 rouilleront dans toutes les casses, loi de nos routes 
Chantez compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute  

Ami, entends-tu le chant gai des enfants disparu ? 
Ami, entends-tu le bruit lourd des moteurs dans nos rues ? 

Le chant des vélo-partisants  

Ami, entends-tu le bruit lourd des moteurs dans nos rues ? 
Ami, entends-tu le chant gai des enfants disparu ? 
Ohé, partisans, ouvriers et employés, c est l alarme. 
Ce soir les voitures resteront derrières nos roues, c est l extase  

Montez de Ste Blandine, descendez d l a colline, camarade 
Sortez de vos caves, les 2 roues, le guidon et le cadre, 
Ohé, le Recycleur, à la pompe, au tournevis, répare vite 
Ohé, jeune cycliste attention à ton bolide, dynamite 

Nos élus entrés en campagne 
Entonnent les promesses par milliers 
Mais qui parmi ses discours d usage 
Intégrera notre cri pressé  

Véé-é-é-é-é-lorution 
Changeons vites nos habitudes (bis) 

Nos élus entrés en campagne 
Les anges de nos campagnes 

La voiture comme seul réflexe 
Nous enferm dans sa triste logique 
Plus de confort mais plus de stress 
Un peu de paresse, beaucoup d

 

asthmatiques  

Pourtant des soluti-ions existent 
Pour pouvoir se passer de voiture 
La bicyclette est une première piste 
Pour se préparer un autre futur 
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