
CHES COPAINS D’CH GROUPE 1 

 
Chés copains d’ch groupe 1 chés des vrais cracks et pis y  z’on tous des bieux vélos. Feut dire qu’eux y sont cabab 
d’euz zé fouaire avincher comme y feut, surtout quand qu’cha grimpe, ché point comme mi. 

Leux vélos y sont ét’chipés d’un tas de capteurs, pour l’vitesse, ch’pédalage et pis plein d’eutes t’causes.  

Mais y ont surtout ch’ sacro-saint du saint. Ch’dernier compteur à’l mode. 

Avec ch’compteur dernier cri, y z’ont pas d’sus tout ch’GPS (Garantie de se Perdre Systématique) 

Ch’truc lô y leur donne el’route avec tous chez q’mins à prindent. Alors y n’ont pu qu’a r’beiller ch’l’écran et  py 
écouter quand y feut tourner. Avec Chô y n’ont pu rien à pincher, y n’ont pu qu’à appuyer et pis tirer fort sur chez 
pèdales. 

A ch’teur qu’y z’ont ch’truc lô, mi ch’sus fin heureux pas ce que tous les diminches c’est l’même quanchon. Alors 

qu’y partent un molé d’vant nous, à mi q’min y r’viennent sur nous ??? 

Avant d’nous doubler comme n’balle (perdue).  

Du coup ch’zé vouais 2 fois d’un l’ sortie, alors qu’avant j’ne ’zé vouill’ouais qu’à ch’départ. 

Alors qu’nous on ô juste r’zieuté l’carte Michelin avant d’partir, on pourroué quasimin croière que GPS qu’y z’ont 
ch’est inhe vrais machine à r’monter ch’temps. 

Un pus avec ch’truc lô y sont raccordés à ché réseaux zozo (exc’thiuse à ché réseaux sociaux) y peuv’t ed’ dire d’tous 
chés courreux qui roul’tent d’un ch’tuin, ch’ti qui l’o était ch’pu vite entre ch’christ d’ Tirancourt et pi ch’maronnier 
d’argoeuves.  

Avous qu’lô chez quand même quéqu’quose !! 

Ch’sais point quoi quô z’’in pincher, mais mi j’croais qu’à l’allure qui vont et pis avec tous chez outiuls qui pourrons 
quoaire trouver, y finirons un jour par arriver avant d’êtes partis. 

Sachez mes copains qu’si chu un molé taquin, ché surtout pass’ que j’vous aime gramin. 

         Jean-Mi 

 

  



Pour les non Picardisants 

LES COPAINS DU GROUPE 1 

 
Les copains du groupe 1 c’est de vrais cracks et puis ils ont tous de beaux vélos. 

Faut dire qu’eux ils sont capables de les faire avancer comme il faut, surtout quand ça grimpe, ce n’est pas comme 
moi. 

Leurs vélos sont équipés d’un tas de capteurs, pour la vitesse, la cadence de pédalage et puis plein d’autres choses. 

Mais ils ont surtout le sacro-saint du saint. Le dernier compteur à la mode. 

Avec le compteur dernier cri, ils ont par-dessus tout le GPS (Garantie de se Perdre Systématique). 

Cet équipement leur donne la route à suivre avec tous les chemins à prendre. Alors ils n’ont plus qu’à regarder 
l’écran et écouter quand il faut tourner. Avec cela ils n’ont plus rien à penser, ils n’ont plus qu’à appuyer et puis tirer 
fort sur les pédales. 

Maintenant qu’ils ont cette chose-là, moi je suis très heureux parce que tous les dimanches c’est la même chanson. 

Alors qu’ils partent un peu avant nous, à mi-chemin ils reviennent sur nous ??? 

Avant de nous doubler comme une balle (perdue). 

Du coup je les vois 2 fois dans la sortie, alors qu’avant je ne les voyais qu’au départ. 

Alors que nous, nous avons juste regardé la carte Michelin avant de partir, nous pourrions quasiment croire que leur 
GPS est une vraie machine à remonter le temps. 

En plus avec leur GPS ils sont connectés aux réseaux zozo (Excuse, aux réseaux sociaux), ils peuvent te dire de tous 
les coureurs qui roulent dans le coin, celui qui a mis le moins de temps entre le Christ de TIRANCOURT et le 
marronnier d’ARGOEUVES. 

Avoue que là c’est quand même quelque chose !! 

Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je crois qu’à l’allure ou ils vont et avec tous les outils qu’ils pourront 
encore trouver, ils finiront un jour par arriver avant d’être partis. 

Sachez mes copains que si je suis un peu taquin, c’est surtout parce que je vous aime bien. 

         Jean-Mi 

 


