LES COPAINS D'ABORD
Georges Brassens
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2. Ses fluctuat nec mergitur
5. Au moindre coup de Trafalgar,
C'était pas d'la litteratur',
C'est l'amitié qui prenait l'quart,
N'en déplaise aux jeteurs de sort,
C'est elle qui leur montrait le nord,
jeteurs
de sort,
Non, il Aux
n’était
pas naufragé,
De l’enchère le p’tit C.B.C.
Leur montrait le nord.
Sonlecapitaine
et tous
ses mat'lots
Etclubs
quand ils étaient en détresse,
Qu’on se
dise dans
les clubs, Dise dans tous les
N'étaient
pas
des
enfants
d'salauds,
Qu'leur bras lançaient des S.O.S.,
Il naviguait en liberté, Il n’était même pas affilié
Mais des amis franco de port,
On aurait dit des sémaphores,
Le Club de Bridge des Copains, Copains Du Grand Reims
Des copains d'abord.
Les copains d'abord

Ses fluctuat nec mergitur, C’était pas d’la littérature
3. C'étaient
pas des amis
de lux',Oui, à M’sieur le Maire
6. Au rendez-vous des bons copains,
N’en déplaise
à Monsieur
le Maire,
Des petits Castor et Pollux,
Y'avait pas
souvent de lapins,
Son capitaine
et ses mat’lots, N’étaient pas qu’des bridgeurs
palots
Des gens de Sodome et Gomorrhe',
Mais des amis franco de port, Des Copains d’abord Quand l'un d'entre eux manquait a bord,
Sodome et Gomorrhe,
C'est qu'il était mort.
C'étaient
pas
des
amis
choisis
Oui, mais
jamais, au grand jamais,
Nous sommes une bande d’amis, Nous aimons bien nous
rassembler
Montaigne
et La Boétie,Ensembl’ pour jouer, Son trou dans l'eau n'se refermait,
Tous lesPar
mardis,
les vendredis,
Sur le ventre ils se tapaient fort,
coquin de sort !
Le Président
et tous ses membres, Y viennent surtoutCent
pourans
seaprès,
détendre
Les copains d'abord.
Il manquait encore.

Là dessus ils sont tous d’accord, Les Copains d’abord
4. C'étaient pas des anges non plus,

(trompette)
Quand une personne est esseulée, On se débrouille pour
la pacser
L'Evangile, ils l'avaient pas lue,
Car il y Mais
a toujours
un Joker Pour former une pair’
ils s'aimaient tout's voiles dehors,
7. Des bateaux j'en ai pris beaucoup,
Après l’accueil
du
p’tit
café,
On
s’installe
aux
tables
pour
jouer
Toutes voiles dehors,
Mais le seul qui'ait tenu le coup,
Et on s’efforce
d’faire
levées, Pour une belle journée.
Jean, Pierre,
Pauldes
et compagnie,
Qui n'ait jamais viré de bord,

Mais viré de bord,
En pleinC'était
milieuleur
deseule
n’otelitanie
tournoi, On fait la pause cafétéria
Leur Credo, leur Confiteor,
Et on entend des Bla, Bla, Bla, Tout plein de Bla, Bla. Naviguait en père peinard
Aux copains d'abord.
Sur la grand-mare des canards,
Une fois la pause terminée, R’tour à la table pour jouer
Et s'app'lait les Copains d'abord
On essaye de se concentrer Pour être bien classé. Les Copains d'abord.
(reprise du premier couplet)
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Aux tables, y a toutes sortes de joueurs, Les timides et les gros blagueurs,
Les téméraires qui osent tout, Même les Sans Atout
Et quand en fin d’après midi, Un joueur a des petits soucis
Il y a toujours un mort volant, Pour êtr’ suppléant.
Ce sont pas des bridgeuses mémères, Des petites dames sans enchères
Ou des Messieurs sans conventions, Oui sans conventions
C’était pas des copains choisis Par Paul Chemla ou les Bessis
L’après midi ils parlaient fort, Les Copains d’abord
C’est pas des super pro non plus, Le S.E.F. ils l’avaient pas tous lu,
Oui leurs enchères sans complexes, Exercent’ nos réflexes
1 cœur, 2 trèfles, ou quatre piques, C’est pas qu’ des enchères scientifiques
Soit on est faible, soit on est fort, Le contrat d’abord
Au Rendez vous des bons amis, Y’avait pas souvent de conflit
Quand l’un d’entre eux manquait à bord, C’est qu’il était mort
Oui, mais jamais, au grand jamais, Son trou dans l’eau n’se refermait,
Donne après donne, coquin de sort ! Il jouait encore.
Au club de bridge du C.B.C., Y a plein de bonnes volontés
On est toujours bien secondé, Oui bien secondé.
Quand il faut dresser le buffet, Personne ne se fait prier
Aussitôt dit, aussitôt fait, Y a qu’à déguster.
Les clubs ai fréquenté beaucoup, Mais le seul qu’ait tenu le coup,
En pleine’ tempête sans virer d’bord, Mais viré de port,
Il naviguait en liberté Et s’appelait le C.B.C.
Le Club de Bridge des Copains, Copains Du Grand Reims
Esprit d’Equipe Coquin de sort, Ne passe jamais par dessus bord
Le Président et ses mat’lots, Oui ses matelots
Sourire aux lèvres tout le C.A., Prêt au chahut sans Tralala
Esprit d’Equipe est toujours là, Oui et là là là
Paroles Agnielle et Christian dédiées à ESPRIT D’EQUIPE :
Musique : Georges Brassens.
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