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Introduction 
 

« J’étais parti sur une piste enchantée 
Celle que les aborigènes auraient 
nommé : Le Chant de l’Escargot. 
On n’était pas seuls, cette fois, 
mon fidèle vélo et moi. 
Y’avait p’têt’ même parmi ces gens 
d’autres desperados… » 

 
 

1er couplet : 

  Do                          Do 
 Une paire de jours / a suffi 
Do                               Sol 
 Pour changer le cours / de ma vie. 
Sol                    Sol 
 J’ai les oreilles / qui souvent fredonnent 

Sol                                           Do 
  Des chansons quand il n’y a plus personne, 

Do                             Do 
 Et quand mes yeux / sont fermés 
Do7                           Fa 
 Je revois le film / de la journée. 

Fa                                          Do 
Toutes les scènes de l’équipée du bonheur 

Sol7                                     Fa    Do 
Dont nous sommes les acteurs. 

 
 

Refrain 1 
               Fa 
J’étais parti / pour suivre 
Do 
Une piste fastoche 

Sol                             Do   Do7 
« Le Chant de l’Escargot ». 
                     Fa 
J’avais mis / quelques livres 
         Lam7 Ré7 
Dans les sacoches 
Sol                                       Fa  Do 
Accrochées à mon fidèle vélo. 

 

2ème couplet : 

Un mois d’relais / à vélo 

Pour être ensemble / au même tempo, 

Et partager le bon pain d’épeautre, 

Et regagner le goût des autres. 

J’ai pas ouvert / un bouquin, 

Mais découvert / un genre humain. 

J’ai dit Adieu au Vélo-Boy solitaire, 

Bonjour au relayeur solidaire. 
 

Refrain 2 

On a suivi / les chemins  

De la piste tranquille - qu’ils nomment : 

 « Le Chant de l’Escargot ». 

On a mis / le témoin 

Dans la coquille 

Accrochée à l’un de nos vélos. 

3ème couplet : 

Un demi-siècle, / pas trop tôt  

Pour qu’enfin je prête / mon vélo. 

Un peu trop tard / pour connaître 

Le moins-d’avoir / pour le mieux-être. 

Mais quand mes yeux / seront fermés 

Je serai reparti, rassuré. 

Grâce à tous ces relayeurs de grands 
ch’mins - Toujours là… 

Pour porter le témoin. 

 

Refrain instrumental 

 


