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Pourquoi je n'aime pas le vélo 

 

J'ai attaché mon vélo et  perdu la clé de mon antivol. 

On m'a volé mon vélo 

On m'a volé une roue 

On m'a volé les deux roues 

On m'a volé ma selle 

On m'a volé mon guidon 

Crevé : On m'a volé ma pompe 

J'ai une pompe mais pas de raccord 

J'ai oublié mon nécessaire de réparation 

Ma chaine est cassée 

On m'a volé ma chaine 

J'ai été chronométré en excès de vitesse 

Mes freins ont lâché 

Mes chaussures sont bloquées dans les cales pieds 

Je n'ai plus de freins 

Le cadre est cassé 

Les poignées tournent sur le guidon 

La selle tourne sur le cadre 

Le dérailleur déraille 

Je ne peux plus changer de vitesses 

Câble de freins cassés 

J'ai une roue voilée 

J'ai les deux roues voilées 

Des rayons cassés se sont bobinés dans le cadre 

Quelqu'un a  attaché mon vélo avec un antivol à la barrière des impôts. 
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J'ai perdu les patins des freins avant 

J'ai perdu les patins des freins arrière. 

J'ai été renversé par une voiture 

Par un camion 

Par un  tracteur 

Par une moto 

Par un autre vélo 

J'ai heurté un trottoir 

Les moyeux grincent 

Ma selle sent mauvais ( Elle sent la M…e) 

Mon vélo est rouillé 

Un pigeon a chié sur ma selle 

Des étourneaux ont chié sur ma selle. 

J'ai un stock de pièces de Vélo mais aucune ne se monte sur le mien. 

Ma chaîne est coincée 

On m'a volé ma chaine 

Mon vélo est trop grand 

Mon vélo est trop petit 

C'est trop dur de pédaler quand ça monte 

J'ai peur quand ça descend 

J'ai peur des voitures quand c'est plat 

J'ai peur de passer par dessus le guidon 

J'ai cassé mon vélo et ma batterie de mobile est déchargée 

J'ai cassé mon vélo et mon mobile ne trouve pas de réseau. 

Je ne sais pas ou je suis et je voudrais rentrer chez moi 

Je suis allé trop loin de chez moi avec mon vélo et je n'ai plus la force de rentrer. 

Le cadre de mon beau vélo est cassé La fourche de mon vélo est cassée 
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Mon vélo n'a pas de gardes boue et j'ai roulé dans le goudron chaud. 

J'ai été verbalisé en roulant en sens interdit 

Ma chaine s'est allongée et a bouffé le pignon de la roue arrière 

Le moyeu avant grince 

Le moyeu arrière grince 

Le pédalier grince 

Il fait nuit et mon éclairage est en panne. 

Ma selle me blesse les fesses 

Le bas de mon pantalon s'est coincé dans le pédalier 

On s'est moqué de moi parce que j'avais un vieux vélo 

J'ai renversé mon bidon d'huile en graissant la chaine. 

J'ai perdu la pédale gauche 

On m'a volé la pédale gauche 

J'ai perdu la pédale droite 

On m'a volé la pédale droite 

J'ai perdu les deux pédales 

On m'a volé les deux pédales 

Je suis tombé à l'eau en roulant au bord du canal 

Un chien m'a fait tomber de vélo et m'a mordu 

J'ai divorcé et c'est mon ex qui a eu le vélo 

J'ai perdu mon casque de vélo 

On m'a volé mon casque de vélo 

J'ai perdu mes gants de vélo 

On m'a volé mes gants de vélo 

On a volé ma tenue de cycliste qui était sur le séchoir à linge 

On m'a volé mon bidon 

On m'a volé mon antivol 

Le cuir de ma selle est fendu et je me les suis coincées dedans. 
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J'ai acheté mon vélo d'occasion et je me suis fait escroquer 

Le vélo c'est mauvais pour le dos 

Sur un vélo on est mal assis 

En vélo j'ai avalé un nuage de moustique 

En vélo j'ai avalé un frelon 

En roulant j'ai reçu un hanneton dans l'œil 

En vélo on respire de l'air pollué 

Un beau vélo c'est trop cher pour moi 

J'ai peur de L'endofibrose iliaque externe 

J'ai peur des paralysies de la main 

J'ai pris le train et oublié mon vélo sur le quai de la gare 

En vélo j'ai attrapé une tendinite rotulienne 

Un chien a pissé sur mon vélo 

Le vélo ça provoque des troubles de l'érection 

Ou est passé mon vélo ? 

J'ai perdu mes sacoches 

On m'a volé mes sacoches 

Mes sacoches sont percées 

En roulant en voiture mon vélo est tombé du porte vélo et la voiture qui me suivait l'a 

écrasé. 

Mon vélo perché sur le toit de ma voiture a été coupé en deux par la barrière rouge 

et blanche qui limite la hauteur à l'entrée du supermarché. 

Je ne sais pas faire du vélo 

Mon voisin prétend que mon vélo lui appartient 

On n'a pas voulu me laisser monter dans le train avec mon vélo 

Il y avait un fil barbelé en travers du chemin quand je suis passé avec mon vélo. 

J'ai été contrôlé positif à l'EPO 

Mon vélo est tombé en Panne un jour après la fin de la période de garantie. 
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En roulant j'ai perdu la roue avant. 

Je suis tombé en dérapant sur des  grenouilles vertes en pleine migration 

prénuptiale. 

Ma  meuf m'a plaqué parce que je n'avais qu'un vélo. Son  nouvel  amant a une 

Porsche  

J'ai vendu mon vélo et je me suis fait escroquer 

J'ai acheté un nouveau vélo et je me suis fait escroquer 

En plus on m'a vendu des roues de rechange qui ne se montent pas dessus. 

Mon vélo est trop grand 

Mon vélo est trop petit 

Dans mon immeuble il n'y a pas de garage pour les vélos 

Les filetages de mes pédales de vélo sont foirés 

On s'est moqué de mon vélo 

Sur mon vélo j'ai rencontré une fille aux seins nus qui faisait de l'autostop 

En vélo j'ai attrapé une tendinite  rotulienne. 

Mon voisin a un plus beau vélo que le mien  

J'ai appuyé mon vélo contre les autres et j'ai fait tomber toute la rangée. 

Je n'arrive plus à enlever mon casque de vélo 

J'ai perdu le code de mon antivol 

Ma  sonnette ne fonctionne plus 

J'ai monté ma selle à l'envers 

A vélo j'ai glissé sur une bouse de vache 

La voiture devant moi à freiné et avec mon vélo je n'ai pas pu m'arrêter 

Une famille de souris à niché dans mes sacoches de vélo 

Je n'ai pas roulé depuis longtemps et le caoutchouc de mes pneus a fondu. 

Mes parents veulent  enlever les petites roues a mon vélo. 

Mon bidon de vélo est percé 

J'ai fumé à vélo et j'ai avalé mon mégot de cigarette 
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En heurtant la voiture qui me précédait,  j'ai laissé deux dents dans le caoutchouc qui 

maintient la lunette arrière. 

Ma pédale a rayé la portière d'une voiture et je n'ai pas souscrit d'assurance chez 

Les Furets.com 

Mon guidon n'est pas dans l'axe de la roue avant. 

Le cabas accroché à mon guidon l'a fait tourner et j'ai rayé la portière d'une voiture. 

Je n'ai pas souscrit d'assurance chez les furets.com 

Pour acheter un nouveau vélo j'ai voulu souscrire un crédit Cetelem mais ils m'ont 

envoyé paître. 

Le vélo c'est le moyen de transport de demain  (Heureusement c'est demain. 

Aujourd'hui je circule avec ma bagnole) 

Je n'arrive plus à déplier mon vélo pliant. 

Je viens  de m'apercevoir que quelqu'un a mis une photo de mon vélo pour le vendre 

sur le Bon Coin 

Avec mon vélo j'ai été contrôlé positif à l'Orge Perlé 

Qui a pissé sur mon vélo ? 

En suivant une Volkswagen  j'ai été intoxiqué par la fumée du pot d'échappement. 

Qui a collé un Chewing-gum sur ma selle ? 

En retard pour prendre le train, la portière s'est refermée sur mon vélo 

Mon vélo est rouillé. 

J'ai divorcé et mon ex a emporté mon vélo. 

En suivant une Audi avec mon vélo j'ai été intoxiqué par la fumée. 

Avec mon vélo j'ai roulé sur un serpent et il m'a mordu. 

J'ai repeint mon vélo et la peinture ne sèche pas. 

En gonflant mes pneus de vélo, j'avais mis le bouchon de la valve dans ma bouche 

et je l'ai avalé. 

Mon feu arrière ne fonctionne plus. 

Quelqu'un a collé un sticker sur mon vélo  "Garé comme une merde" 

J'ai acheté une bombe anti crevaison et quand j'ai eu besoin de l'utiliser elle était 

vide. 
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J'ai balancé un coup de pied à mon vélo en panne et je me suis cassé un doigt de 

pied 

On m'a volé mes pneus. 

Pour me rendre au centre ville depuis chez moi, le passage sous la voie de chemin 

de fer est interdit aux vélos dans les deux sens. 

Je n'arrive pas à regonfler les  pneus De mon vélo a cause de la valve qui rentre 

dans la jante 

Pour aller faire un tour en courant, je suis allé au point de départ avec mon vélo. 

Mais comme j'avais oublié mon antivol j'ai du rester avec mon vélo. 

On a volé mon vélo en faisant glisser le câble de l'antivol  en haut de la borne ou je 

l'avais attaché. 

Je suis allé faire un tour à vélo. Comme c'était loin de chez moi j'ai fait une partie du 

trajet en voiture. Quand j'ai retrouvé ma voiture après mon tour, on m'avait volé mon 

porte vélo. 

Mon raccord de pompe ne se monte pas sur les valves de mes pneus de vélos. 

Mes roues ne veulent plus tourner. Elles sont coincées par la boue qui est dans le 

garde boue 

Je  ne  sais pas ou mettre mon vélo : Le garage pour les deux roues de notre 

immeuble est plein de vélos dont les propriétaires ne peuvent être identifiés. 

 

Pour frimer, je me suis acheté un plus beau vélo que mon voisin, ancien coureur 

cycliste. Je me suis ruiné. Mais je ne m'en sers jamais car je n'aime pas le vélo 

Comme je n'avais pas grand-chose à acheter, je suis allé au Supermarché en vélo. 

Quand je suis sorti, quelqu'un avait dégonflé mes pneus et je n'ai pas de pompe. 

Les dimensions des pneus de vélo ont changé et je n'en trouve plus pour remplacer 

les miens qui sont usés 

J'ai acheté une chaine pour mon vélo : Elle est trop courte 

Je me suis pris les lacets de mes chaussures dans le pédalier 

Mon pantalon est déchiré et plein de cambouis : il s'est enfilé entre la chaine et le 

pédalier de mon vélo. 

Le cadenas de l'antivol de mon vélo est tellement performant qu'il résiste même à la 

clé. 
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Mon vélo stocké dans ma cave est tout rouillé 

Mon beau vélo en fibre de carbone s'est cassé en deux. 

J'ai appuyé trop fort sur les pédales de mon vélo et j'ai cassé la chaîne. 

Dans une côte, j'ai poussé tellement fort sur les pédales de mon vélo que mon 

intestin s'est vidé dans mon pantalon (Texte mode soft) 

Je n'aime pas le vélo parce que Nicolas Sarkozy est fan de vélo. 

Qui a pissé dans mon bidon ? 

Mon vélo n'a pas de freins ni de garde-boue, et dans une descente je me suis assis 

sur le pneu arrière (Ouille !) 

J'aime pas le vélo parce que j'ai perdu les vis de mes cales pieds  et mes chaussures 

ne tiennent plus sur les pédales 

Pendant leur retraite des boches en déroute se sont tirés avec mon vélo. 

Le train vient de partir et j'ai oublié mon vélo dedans 

Monsieur Macron a décidé de lever un impôt sur les vélos. 

Je n'aime pas le vélo car je viens d'entendre à la radio un ecclésiastique affirmer qu'il 

y a une similitude entre le vélo et la religion. 

Con de cycliste : il a renversé ma poussette avec mon bébé dedans. 

Un automobiliste a ouvert la portière de sa voiture en stationnement alors que je 

passais à vélo. 

je suis bijoutier et j'ai été détroussé par des cambrioleurs à vélo 

J'aime pas le vélo parce que son ex patron en a offert un à Martine. 

Je n'aime pas le Vélo parce que ce matin à l'Hôpital pour 100 € j'en ai fait 10 minutes 

sans avancer d'un mètre. 

Je n'aime pas le vélo  parce que je me suis blessé à la jambe en essayant de rentrer 

le vélo de mon petit fils dans le garage. Et je n'ai même pas réussi à ouvrir la porte. 

Cette nuit, dans une portion de route à 90 km/h, j'ai dépassé une fille a  vélo qui 

roulait sans éclairage. j'espère pour elle que personne ne l'a écrasée. 

Le vélo électrique de Brigitte Macron a couté 4500 € à la France 

Mes pédales sont grippées j'ai pas pu les démonter. 

J'aime pas le vélo à cause du prix des réparations. 
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J'aime pas le vélo parce que notre gouvernement veut que j'en fasse afin de libérer 

les routes pour les riches et leurs grosses bagnoles. 

Avec un Vélo les emmerdes c'est jamais 2 sans 3 

Mon vélo ne rentre pas dans mon coffre de voiture . Une roue dépasse à l'arrière et 

je ne peux pas fermer le coffre. 

J'aime pas le vélo parce qu'en vélo les chasseurs te confondent avec les faisans. 

J'ai acheté un vélo dans un supermarché et je me suis aperçu que pour cause de 

chambres à air trop longues elles avait  été repliées sur elles-mêmes à l'intérieur du 

pneu. (Véridique : Vélo acheté à Mammouth Besançon) 

Je n'aime pas le vélo parce qu'il me pourrit la vie en essayant de distribuer mes 

Tokets à une association de cyclotandémistes. 

J'aime pas le vélo parce que c'est trop compliqué 

J'aime pas le vélo parce que le copain de mon voisin qui fait du vélo avec lui est mort 

d'une crise cardiaque en roulant à vélo 

En descendant la renversée à Métabief j'ai perdu la roue avant de mon vélo 

Pa s content que je l'aie laissé tomber pendant longtemps, mon vélo elliptique à 

ajouté une minute de plus à mes 10 minutes habituelles. 

J'aime pas le vélo parce qu'a la radio on n'arrête pas de parler du Tour de France qui 

n'aura pas lieu. 

J'aime pas le vélo parce que mon rouleau de guidoline est daubé : il ne colle plus. 

J’aime pas le vélo parce qu’hier soir j'ai failli emboutir la voiture de Florent qui a pilé à 

cause d'un vélo sans lumière qui traversait la route en venant de la Voie Verte. 

J'ai vendu une BD sur le Bon Coin. Mon fils m'avait dit que c'était une première 

édition mais c'était faux. Mon acheteur déçu qui croyait recevoir une première édition 

me renvoie la BD et il a été remboursé par le Bon Coin. Son pseudo : Vélo. J'aurais 

dû me douter que j'allais avoir des problèmes… 

Je n'aime pas le vélo parce que mon voisin qui habitait l'étage au-dessus de chez 

moi est mort d'une crise cardiaque à l'hôpital le mois dernier. Je suis convaincu que 

la cause de sa mort est l'excès de vélo. 

 


