
La cyclitude…tribute to Oldelaf 
https://www.youtube.com/watch?v=UQObM
EXyhrU 

 

 
La tristitude 
C’est quand t’es confinée mais qu’tu veux 
pédaler, 
Qu’tas pas de home traîner ni d’avatar sur 
Zwift, 
Que tu réalises que le stage de tri, c’est cuit… 
Et ça fait mal ! 
 
2. La décrépitude 
C’est apprendre le 30 mars qu’on sort pas 
avant mai 
Que tu fais du gainage toute seul dans ta 
cuisine 
Quand tu réalises qu’on n’est pas près 
d’re-nager 
Et ça fait chier ! 
 
La nullitude 
C'est moi, c'est toi 
C'est nous, c'est quoi 
C’est un putain de confinement en plein cœur 
du printemps 
 
La tristitude 
C'est hum, c'est bouh 
C'est eux, c'est vous 
C'est l’virus qui te dit que ça ne vas pas du 
tout 
 
L’espoiritude, 
C’est quand tu ouvres l'appli openrunner 
Que tu trouves plein d’idées pour pédaler l’été 
Quand t’as cette idée folle de traverser les 
Alpes 
Ca fait rêver… 
 
La complétude, 
C’est quand Audrey te dit ok sans mater le 
parcours 
Que les garçons embrayent sans l’alpine 
altitude 
Quand tu comprends qu’t’as sauvé ton été 
Et ça c’est bon, bon, bon 
 

L’espoiritude 
C’est moi, c’est toi, 
C’est nous, c’est ça 
C’est une belle équipe prête à tout pour rouler 
 
La plénitude 
C’est vroum, c’est pause, 
C’est vite, c’est stop, 
C’est voir Vézelay et sa pente à 16 degrés 
 
La joïtude 
C’est en chœur à tue-tête chanter du Dalida, 
Faire la sieste sous les arbres à 
Mailly-le-Château, 
Chercher une épicerie le dimanche à midi, 
Et ça c’est chaud ! 
 
L’incertitude 
C’est quand ton gps t’affiche 4000 D+ 
Que le mercure reste à +30 au plus haut des 
lacets  
Qu’tu vois des petites étoiles au pied du 
Galibier 
Et ça fait des coups d’mou, mou, mou. 
 
La folitude, 
C’est elle, c’est eux 
C’est moi, c’est nous 
C’est beaucoup de tendresse et de dénivelé. 
 
La cyclitude 
C'est hum, c'est wouh 
C'est nous, c'est vous 
C'est Eric qui t’accueille juste après l’Iseran 
Bon, bon, bon 
La cyclitude 
La cyclitude 
La cycliste attitude 
Te donnes la so chic attitude  
La cyclitude 
Te donnes la chic attitude 
La cyclitude 
La cyclitude 
La cyclitude 
C'est beaucoup de tendresse et autant 
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d’altitude 
C'est comme de la bravitude, plus rien 
En tout cas c'est 
La cy, la cli, la cyclist’attitude 
La cyclitude 
Te donne la chic attitude 
La cyclitude… oh non, la cycliste attitude. 


