
CC itation
"Ce n 'est pas seu lement le vélo qu i
est propu lsé vers l 'avant, c'est aussi
l 'espri t tout à coup percuté par une
mu lti tude d 'idées météoriques [...] .
De bête mach ine un brin désuète,
le vélo devient un outi l l ibérateur
de la pensée."
-- Tronchet, Vélosoph ie (2000)



CC itation
"Moyen de locomotion physique, certes,
la bicyclette est surtout un moyen de
locomotion de la conscience. Le principe
vélosoph ique de base étant : tout corps
placé sur un vélo voi t son regard déplacé.
A l 'extérieur, on se déplace à vélo.
Mais à l 'in térieur, c'est le vélo qu i nous
déplace."
-- Tronchet, Vélosoph ie (2000)



CC itation

"Existe-t-i l plus vrai si l ence
que celu i d 'une bicyclette
cheminant dans la paix du soir ?"

-- Pierre Sansot,
-- Chemins au vent (2000)
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"Mes pensées dorment
si je les assieds.
Mon espri t ne va
si les jambes ne l 'agi tent."

-- Montaigne,
-- Essais (1 595)
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" 'On ne peut penser et écri re qu 'assis '
(Flaubert) . Je te tiens, n ih i l i ste !
Etre cu l-de-plomb, voi là, par
excel lence, le peché contre l 'espri t !
Seu les les pensées que l 'on a
en marchant valent quelque chose."

-- N ietzsche, Le Crép. des idoles
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"Une civilisation sans la science,
ce serait aussi absurde
qu'un poisson sans bicyclette."

--Pierre Desproges
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"En vi l l e où les lois dominent,
l e vélo donne envie d 'être rebel le. [ ...]
Le pol i tique contrô le et encadre les
ci toyens, le cycl iste aspire à sorti r du
cadre pour s'amuser dans les marges."

-- Pierre-Lou is Desprez,
Peti ts Cycles de bonheur
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"Une chute à vélo,
ça fai t bobo."

--Anne Onyme




