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Dins lo garatge 

Jos las telaranhas

Un jorn trapèri 

Quand èri mainatge

Un bèl petaire 

Que daissèt mon paire 

Una machina

Que cambièt ma vida 

Ò solex mío

De mis amores

Tu maravilla  

De la técnica

Contigo

Cambió mi vida

Bella maquina

De mi papá 

Que bella cosa

Aquela machina

Mièg bicicleta 

Mièg mobileta 

Dans le garage 

Sous les toiles d'araignées 

Un jour j'ai trouvé 

Quand j'étais enfant 

Un beau « péteur » 

Laissé par mon père 

Une machine 

Qui changea ma vie 

Ô mon solex 

De mes amours 

Toi merveille 

De la technique 

Avec toi 

Changea ma vie 

Belle machine 

De mon papa 

Quelle belle chose 

Cette machine 

Mi-bicyclette 

Mi-mobylette 
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Ò solex mio                        Ô mon solex
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Que desamarra  

D'un còp de pedala

E mai bronzina  

Que'l motor de Vedrina 

                            (Oye como va) 

  REFRAIN          (Mi bella maquina)

                            (Con ritmo cha-cha)    

                            (No necesita gasolina)

Mon velò mi corazón 

Quasi velò de mis amores 

Que peta aicí

Que peta ailà 

Con olor 

           On my solex-vélo, oh-oh  i want  

           to break free!

Me còsta pas car 

Marcha al chuc de patana  

Mas lo vent darrièr, pas un me 

passa

Coma un esclaire dins cada carrièra 

Passi per malha dins la fumatièra

  REFRAIN + CHOEURS

O solex mío  (Oye como va)

De mis amores (Mi bella maquina)

Tu maravilla (Con ritmo cha-cha)

De la técnica (No necesita gasolina)

Contigo

Cambió mi vida

Bella maquina 

De mi papá

Qui démarre 

D'un coup de pédale 

Et vrombit plus 

Que le moteur de Védrine 

 mon solex            (Oye como va) 
De mes amours      (Mi bella maquina) 

Toi merveille          (Con ritmo cha-cha) 

De la technique   (No necesita gasolina) 

Mon vélo, mon cœur 

Quasi-vélo de mes amours 

Qui pétarade ici 

Qui pétarade là-bas 

Avec odeur 

Il ne me revient pas cher 

Il marche au jus de patate 

Mais le vent derrière Personne ne me 
dépasse 

Comme un éclair Dans chaque rue 

Je passe inaperçu dans la fumée 

O mon solex           (Oye como va) 
De mes amour    (Mi bella maquina) 

Toi merveille      (Con ritmo cha-cha) 

De la technique (No necesita gasolina) 

Avec toi 

Changea ma vie 

Belle machine 

De mon papa
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e mettrai la chienne 
Sur le porte-bagages 

On partira faire Un beau voyage 

Mais si on peut pas atteindre Narbonne 

On fera au moins le tour de 
Carcassonne 

Ô mon solex                (Limoux - Palaja)

De mes amours          (Castel - Carlipa) 

Toi merveille          (Badens - Barbaira) 

De la technique    (Et St Julien de Briola) 

Avec toi 

Changea ma vie 

Belle machine 

De mon papa 

Belle machine 

De mon papa 

Belle machine 

De mon papa 

Metrai la gossa 

Sul pòrtabagatge 

Partirem faire un polit viatge 

Mas se podèm pas aténher Narbona 

Farem al mens lo torn de 

Carcassona 

Ò solex mío (Limoux - Palaja)

De mis amores (Castel - Carlipa)

Tu maravilla  (Badens - Barbaira)

De la técnica (Et St Julien de Briola)

Contigo

Cambió mi vida

Bella maquina

De mi papá 

Bella maquina

De mi papá 

Bella maquina

De mi papá

Bella maquina 

De mi papá 
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