
Sur le tandem (sur l’air de «dans mon HLM » de Renaud) 
Refrain :  Allez viens avec moi   Sur le tandem,  

Après tu me diras    Combien tu m’aimes 
      RE   LA   RE 

 
 
Couplets : RE  LA / RE / LA  RE / RE  LA / RE / SOL  RE / LA  RE / SOL  RE / LA  RE / 
 

 
���� 
Le 1er jour, sur la grande place 
On a vu débouler  
Un engin à Cendras 
2 roues et 4 pédales 
Un vélo bicéphale ! 
C’est Joc’lyne et Jean-Pierre 
Ils ont l’air bien synchro 
C’est pas une mince affaire  
De garder le tempo 
Nous on les a r’gardé 
Ca valait le détour 
Un tandem d’allumés 
Qui va faire l’AlterTour ! 
Ils y arriv’ront jamais 
J’y crois pas une seconde 
Mais ils ont affirmé 
Qu’ils f’raient le tour du monde. 
 
 
 
���� 
Le 2ème jour, par monts et par vaux 
On a vite compris  
Quelle est leur manigance : 
Joc’lyne mass’ son Roméo 
Jean-Pierre pédale à outrance. 
C’est une forme de dopage  
Tout à fait acceptée 
Elle marche quel que soit l’âge 
On veut tous l’adopter ! 
Pendant qu’ils font la fête 
On pédale en solitaires, 
Sur nos altercyclettes 
On veut être solidaires. 
Pour essayer le tandem 
Certains d’entre nous 
Inventent un stratagème 
Pour faire un mauvais coup ! 
 

 
���� 
Le 3ème jour, comme c’est bizarre 
L’alterbus tombe en panne 
Et c’est le gros bazar 
Le mécano Jean-Pierre 
Va sous l’gros cube par terre. 
Le tandem change de mains 
Mais c’est pour la bonne cause 
Les saboteurs rongent leur frein, 
Emmanuel prend la pose. 
Le v’la avec Dominique 
Pour filmer la France, 
Ils ont trouvé la technique 
Pour pédaler en cadence. 
Mais ça peut pas durer, 
Le bus est enfin valide. 
Jean-Pierre est déjà prêt 
A r’monter sur son bolide ! 
 
 
 
���� 
Les jours suivants, on a vu débouler 
Tout’s les femmes du p’loton  
Sur l’tandem adoré, 
Pour sentir les vibrations 
Des coups d’pédale syncopées ! 
Jocelyne un peu inquiète 
A dit « r’prenez vos clous », 
Que je pose ma tête 
Contre mon grand Doudou. 
Pas question, dit Chloé 
On file à toute vapeur, 
J’suis complètement grisée 
A 100 km/h. 
Dans cette grande descente 
Est-ce qu’ils vont se viander ? 
Non, tel un parapente 
Ils se sont envolés ! 
 



Sur le tandem (sur l’air de «dans mon HLM » de Renaud) 
 
���� 
Avec Geneviève, la non-voyante 
Serge a bien essayé 
De prendre la tangente 
Sur la levée de la Loire 
Il suffit pas d’y croire ! 
1, 2, 3 : on pédale, 
C’est pourtant pas compliqué... 
Ta part’naire voit quedalle 
Tu lui as pas expliqué 
Si tu démarres à droite 
Et elle de l’aut’ coté, 
Tu as droit au casse-pattes 
Un grand coup dans l’mollet ! 
Le tandem c’est sympa 
Quand on est coordonné 
Parce que sinon tu peux pas 
Dépasser le bout d’ton nez ! 
 
 
 
���� 
Le tandem, c’est un test pour les couples 
Ou ca passe ou ça casse 
Sur cette grande boucle. 
Voyez Christine et Francis 
Ils ont l’air bien complices ! 
En traversant la plaine, 
Nos 2 tourtereaux 
Ont disparu d’la scène 
Nous on s’inquièt’ pas trop : 
Ils sont partis à la chasse 
Aux papillons comm’ dit Georges 
On a r’trouvé leur trace 
Aux abords d’un champ d’orge ! 
Pour foncer en tandem, 
Ils nous ont expliqué : 
Cupidon donne des ailes, 
Pas besoin d’être baraqué ! 

 
���� 
Pris d’une gross’crise de jalousie 
L’alterbus a roulé  
Sur l’tandem et voici 
Jocelyne et Jean-Pierre 
Les bras qu’en tomb’nt par terre. 
Mais il en faut bien plus 
Pour déclarer forfait : 
Le tandem n’est pas fichu 
Il continue à rouler ! 
On l’verra sur l’AlterTour 
Déchaîner les passions 
Rien ne l’empêch’ra pour 
Atteindre sa destination. 
Et puis l’année prochaine, 
Si vous voulez mon avis 
On verra le tandem 
Fair’ l’tour de la galaxie ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Refrain :  
Allez viens avec moi  sur le tandem,  
Après tu me diras    combien tu m’aimes  


