À CHACUN SA BICYCLETTE !
collectif préparé par Hélène Leclerc et André Duhaime
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près du lampadaire
grande ouverte sur le guidon
une carte routière
Blanca Baquero

embouteillage
parmi les klaxons
la sonnette d’un vélo
PP

en bicyclette
portable à l’oreille
il pleut sur Paris
Janick Belleau

nulle part où aller
aussi bien y aller à bicyclette
sous la pluie
André Duhaime

une flaque
une ligne
une bicyclette
Sylvain Pinard
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dimanche de mai sur le sentier du canal
des vélos flambant neufs
Damien Gabriels

Jardin d’enfants
Regardant passer les vélos
le gardien de but
Henri Chevignard

matin de juin
la coqueluche du quartier
sur son tricycle
Huguette Ducharme

fous rires d’enfants
haut perché dans le platane
le vélo du voisin
Michel Duflo

sur son tricycle bleu
la fillette dévale la pente
le souffle coupé
Nicole Descôteaux
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flambant nue
Dominique sur son tricycle
va voir Grand-maman
Monika Thoma-Petit

Seul sur le vélo
Animé par les beaux jours
Un duo de fesses.
Claude Guibbert

en vélo
un garçon chantait –
m’a refilé sa ritournelle
Yves Brillon

les genoux au menton
un homme sur une bicyclette
d’enfant
Monika Thoma-Petit

un vélo rouillé
avec un cadenas neuf
matin de printemps
Jessica Tremblay
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Première bicyclette,
Espoir d’enfant envolé,
La sonnette absente.
Éric Planque

Leçon de vélo
au jardin des Tuileries
la petite reine
Patrick Druart

Jeune enfant
en équilibre instable.
Premiers coups de pédale.
Marcel Peltier

Coup de pédalier
Sans les petites roues
Un genou à terre.
Jean-Baptiste Pedini

À la draisienne,
On mit un guidon
Pour ainsi se diriger.
Myriam Mothes

5

près de son vélo
une fillette assise par terre
se tient un genou
Benoît Moreault

ronde à vélo –
trois policiers roulent
dans la cour carrée
Neko

Au bord du canal
deux vélos côte à côte
-alliance antivolChantal Couliou

pause
le vélo sur l’herbe
le papillon sur la roue
André Cayrel

sur le guidon
la coccinelle s’agrippe
ailes au repos
Jessica Tremblay
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bicyclette verte
siège banane, poignées Mustang
mon premier baiser
Lise Robert

deux vélos
sous le grand chêne
cœur gravé
Geneviève Rey

Entre les rayons
De nos bicyclettes couchées
Plantains et pâturins
Sébastien Erhel

la robe
volant sur son vélo
découvrant la selle
André Cayrel

deux cyclistes
à la lumière rouge
le temps d’un baiser
Blanca Baquero
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Sur ton porte-bagages
Je me serre contre toi
Rouler au bout du rêve
Martine Morillon-Carreau

Au petit matin
Admirer le paysage
Plaisir du vélo
Opaline Allandet

dans mon souvenir
la jeune fille que j’aimais
passe à vélo
PP

de mon vélo
je regarde toujours
vers sa fenêtre
Patrick Calsou

Assise sur la barre
Proximité permise
Première amourette
Nicole Descôteaux
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jour triste
on a volé
mon vieux vélo bleu
PP

Cadenassé
Trois fois plutôt qu’une
Ce vélo rouillé
Monika Thoma-Petit

hors de prix
la bicyclette de rêve
rentrer à pied
Carmen Leblanc

Palais de justice
en cravate et en vélo
droit comme un « i »
Patrick Druart

Piste cyclable à Lachine
Deux dames dignes en tandem
Monika Thoma-Petit
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sonnettes de vélo...
des jacinthes en forme de cloche
au long du sentier
Pamela Cooper

virée cycliste
visage au vent à l’aller
au retour, le vent a tourné
Jeannine Joyal

canicule
un cycliste serpente
l’embouteillage
Benoît Moreault

au bord de la route
le grésillement rapide
des vélos au vent
Cyrill Chatelain

descente en roue libre ~
des moucherons dans la poche
de ma chemisette
Damien Gabriels
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en compétition
un essaim de mouches
et un cycliste
Carmen Leblanc

Mon vélo en roue libre
Dans la descente et moi aussi
Libre
Yves Gerbal

suant à vélo
l’odeur de l’herbe
fraîchement coupée
Dominique Chipot

port de plaisancehumer l’eau poissonneuse
en bicyclette
Janick Belleau

Pédaler
Au milieu des coquelicots
Le long du Danube
Monika Thoma-Petit
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embouteillage
un cycliste s’approche de l’auto
et demande l’heure
Blanca Baquero

querelle de couple
sur le prix de location
vélo tandem
Jessica Tremblay

Un vélo pour deux
Parfum le vent de tes cheveux
Ma joue sur ton dos
Martine Morillon-Carreau

tandem
vibrations conjuguées
au je à quatre pieds
Marlene Alexa

au bord de la route
un petit chien court et jappe
une bicyclette roule
Lysette Brochu
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Dans le panier
Accroché au guidon
Un chien de poche
Monika Thoma-Petit

Parc de loisir Le gamin à bicyclette
me dit bonjour
Philippe Quinta

Contre les casiers à homards
le vieux vélo de Jules
pause casse-croûteChantal Couliou

pas besoin de clim
elle gare à l’ombre
son vélo
André Cayrel

Contre l’ardoise
Entre crabe et muscadet
La bicyclette de la patronne
Chantal Couliou
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Chaque fois que je scanne
je l’aperçois qui m’attend
mon casque de vélo.
Line Michaud

corbeau nippon
sur le guidon d’un bicyclele bus part sans moi
Janick Belleau

dans cette revue
les gens à bicyclette
au Laos
Lise Robert

en direction de Québec
sur le toit d’une auto
un vélo de vitesse
Blanca Baquero

Autoroute 20
la roue du vélo tourne
derrière le motorisé
Hélène Leclerc
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nos vélos côte à côte
traversent tout le pays
fixés à l’auto
Hélène Bouchard

été sans vacances
une bicyclette attachée
à un lampadaire
André Duhaime

12ème étage ~
un vélo prend le soleil
sur le balcon
Damien Gabriels

Trois vélos d’enfant s’appuyent
Sur une Harvey Davidson
Monika Thoma-Petit

emprisonnés
dans les roues du vélo
les tiges du rosier
Benoît Moreault
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les sacs d’épicerie
oscillent sous le guidon
beau jour d’été
Jessica Tremblay

À vélo, l’ami
M’apporte deux barquettes
de figues
Philippe Quinta

les œufs
dans le panier
sur le vélo
la dame
Daniel Py

Jour de livraison :
il gonfle ses pneus bosselés
ratisse le quartier
Gisèle Guertin

Tel un papillon
Le facteur en vélo vert
Tout autour de l’île
Jean-Claude Touzeil
16

fixé au vélo
un immense panier de fleurs
jardin mobile
Hélène Bouchard

Rouler tranquillement
sur un chemin de gravier
un brin d’herbe au bec
Line Michaud

embouteillage
regarder d’un air jaloux
passer le cycliste
Blanca Baquero

Le bonhomme Anselme
bracelet à ses chevilles
roule en CCM
Gisèle Guertin

Tout-terrain hors prix
Cavalcades hors des chemins
Dos tatoué de boue
Nicole Descôteaux
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pieds sur le guidon
l’ado dévale la pente
un chien à ses trousses
Yves Brillon

Deux disques-soleils
Rayons d’acier rutilants,
Cadence du cycliste.
Éric Planque

zébré de rayons
derrière les persiennes
le Tour de France
Cyrill Chatelain

La route du tour
Tranche en deux le peloton
Le temps d’un rond point.
Claude Guibbert

Coincées par la pluie
les braves coureuses cyclistes
passent entre les gouttes.
Line Michaud
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Roues de bicyclette
Les yeux ronds des spectateurs
Passage du Tour
Jean-Claude Touzeil

dans le Hoge Veluwe
un cycliste trébuche
sur le nom hollandais
Elizabeth Yamashita

piste cyclable
course
contre la pluie
Dominique Chipot

la jupe plissée
s’envole autour du vélo
cadeau de l’été
Michel Duflo

J’ai gagné le sprint
Par hasard et surtout pour
Embrasser les filles
Jean-Claude Touzeil
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après la manif
silence sous les fenêtres
seuls les vélos passent
PP

elle roule
les courbes invisibles
se dessinent
Marlene Alexa

Matin en vélo
ma jupe portefeuille, bien sûr
s’ouvre largement.
Line Michaud

piste cyclable
le lampadaire s’incline
dur deux jolies jambes
Michel Duflo

Chute inévitableIl regardait passer la fille
Le tilleul aussi.
Jean-Baptiste Pedini
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vélo écrasé
souriant près de la roue
en forme de cœur
André Cayrel

Fibre de carbone
Léger cadre de vélo
Mais un pneu crevé
Éric Planque

à bout de bras
jamais aussi lourd
le vélo à plat
Patrick Calsou

avec les poubelles
une roue de bicyclette –
dernière ballade
Yves Brillon

le jour, je pédale
et la nuit je rêve
que je pédale
Geneviève Rey
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Célérifère :
Je propulse avec mes pieds,
L’ancêtre roulant.
Myriam Mothes

une bicyclette roule
un automobiliste freine
chair de poule
Lysette Brochu

piste cyclable
tronçon Des Carrières
une femme gît
Jeannine Joyal

la roue avant
a longtemps tourné
après l’accident
Patrick Calsou

Carrefour sans feuxsur leurs vélos l’enfant et son papi
l’un passe, l’autre panique
Amel Hamdi
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Sur son vieux biclou
Le clown fait des pirouettes
Rires des enfants
Opaline Allandet

sur mon guidon
une coccinelle
équilibriste
Damien Gabriels

Lancé
depuis le beffroi.
Le funambule à vélo.
Marcel Peltier

L’automne va venir
ressortir coupe-vent doublé
et gant de vélo.
Line Michaud

la vieille cycliste
la tête dans les épaules
affronte le temps
Jean Deronzier
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Grisaille d’automne Le vélo du facteur
a les roues qui couinent
Philippe Quinta

À un carrefour
Parmi des rangs de voiture
La vieille bécane
Opaline Allandet

Sous la voie rapide
Une carcasse de bécane
À genou
Monika Thoma-Petit

En vélo sur la petite route
Le vent dans les oreilles
Des larmes au bord des yeux
Yves Gerbal

Magasin de sportsuspendus au-dessus des vélos
des cirés assortis
Amel Hamdi
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reflets de la lune
sur le lac
et sur sa nouvelle bicyclette
André Duhaime

bruit de ma dynamo ~
il manque une moitié
à la lune
Damien Gabriels

long le temps
lent le paysage
à vélo
Danielle Levin

près de la boutique
la bicyclette attachée
attendant son maître
Martine Brugière

Comme à chaque matin
ôter la toile d’araignée
sur ma bicyclette
Line Michaud
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Contre le mur
Amputé de sa selle
Un vélo neuf
Jean Deronzier

vent de face
changement de braquet
encore
Dominique Chipot

En peine, ahanant,
il sait sur l’autre versant
la caresse du vent
Étienne Maignen

cycliste pissant
son vélo s’en va tout seul
bourrasque d’automne
Michel Duflo

elle roule dans mes rêves
la bicyclette de mon frère
avec sa barre de métal
Micheline Beaudry
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Les premiers vélos
S’appelaient « chevaux à roues »,
Aux deux roues fixes.
Myriam Mothes

près de la grange
une vieille bicyclette
a perdu ses roues
Geneviève Rey

L’urinoir blanc.
Et la roue de bicyclette
de l’ami Duchamp.
Marcel Peltier

ôter un à un
les maillons de la chaîne
cambouis sur les mains
Pascale Baud

Appuyé au mur
Une bicyclette noire
Les deux pneus à plat
Monika Thoma-Petit
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l’auto
et les bicyclettes
sous les feuilles
André Duhaime

dans le parterre
la bicyclette aux fleurs séchées
attend l’hiver
Lise Robert

Bicyclette stable –
Plusieurs milles sur place
sous-sol Boucherville
Liette Janelle

Trente minutes
Sur vélo stationnaire
Un œil sur la balance
Jean Deronzier

première neige
contre la vieux hangar
la bicyclette immobile
Hélène Leclerc
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la bicyclette
sur le flanc de la tondeuse
remise d’hiver
Micheline Beaudry

Journée de neigemes doigts et le guidon
ne font plus qu’un
Amel Hamdi

L’acier est glacé
l’enfant met des chaussettes
à son guidon
Monique Coudert

matin de novembre
sur la selle d’une bicyclette
un petit tas de neige
Hélène Leclerc

Roue de bicyclette
oubliée au centre-ville
après la tempête
Liette Janelle
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à son poignet droit
une bicyclette argent
pour ses 10 ans
Lise Robert

souhait de Luc
pédaler en plein ciel
avec E.T.
Huguette Ducharme

cinéma rétro
Le Voleur de bicyclette
Émoi de jeunesse
Jean Deronzier

Mort d’un marchand
de bicyclettes.
Ses clients le suivent à pied.
Marcel Peltier

traces dans la neige
la ligne sinueuse
d’un vélo
Hélène Leclerc
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