
La chanson du Sada/AG de Lagraulet du Gers du 24 mai au 1er juin 2002 

sur l'air des "Copains d'abord " de Brassens pour célébrer notre amitié 

 

 
1)  Quand des tas de bornes on s'est farci 

Pour pouvoir arriver ici 
On est superbement ravi 
De trouver c’ Paradis : 
Cette pinède bucolique 
Ces repas tous gastronomiques 
Et puis surtout, coquin de sort, 
Les copains d'abord ! 

 
2)  On retrouve là, c'est un beau jour 

Tous les vieux briscards des Sadas 
Ceux qu'on a connus plus de trente fois 
Dans tous les séjours. 
On a vécu, sans avoir l'air 
Autant d'jours qu'une année scolaire 
Deux cent trente jours, coquin de sort, 
Les copains d'abord ! 
 

3)  À l'instar du Soviet Suprême 
On a voté d'une seule haleine 
Rapports moral et financier 
Sans voix discordée ! 
Quand l'un a voulu amputer 
Du CD la totalité 
On a retrouvé pas du tout d'accord 
Les copains d'abord ! 

 
4) Après ces parlotes, ces débats 

On a retrouvé l’VRAI SADA 
En la Bastide ronde de Fourcès 
Cardoze fit florès ! 
Même si la flotte s'est déversée 
Sous les cornières bien abrités 
On a admiré le décor, 
Les copains d'abord ! 
 

5)         Dans les Landes proches de Gabarret 
            Les vaches landaises nous attendaient. 
            Le patron d’la Ganadéria 
            N’y arrêtait pas 
            D’raconter la tauromachie 
            D’écarteur de sauteur aussi. 
            Michèle est rentrée dans le décor, 
            Les copains d’abord ! 
 

 
10)   Rev'nus au bon temps des bombardes 
         Des frondes, des flèches et des hallebardes 
         On a vu le vaillant Cicogneau 
         Manœuvrer illico 
         Ces antiques machines de guerre 
         Au rendement fort peu mortifère. 
         On a fait bien mieux depuis lors ! 
         Les Copains d'abord ! 
 
11)   Jeudi, on retrouva le Scoutisme. 
         Fallait quand même de l'optimisme 
         Pour lâcher seules dans la nature 
         Une vingtaine de voitures. 
         Fallait compter sur le sixième sens 
         Qui ramena pour la bouffetance 
         Tous les amis bien sûr d'accord, 
         Les copains d'abord ! 
 
12)   C'est l'Armagnac qui a son tour 
         Nous retrouva assis tous autour 
         D'une ancienne éclée généreuse 
         Avec sa verseuse. 
         Et l'on s'en fût chez d'Artagnan 
         Avant de rejoindre les vétérans 
         Évoquant leurs souvenirs en or, 
         Les copains d'abord ! 
 
13)   Illustrement tous rassemblés 
         En la mairie d'Auch, vieil éclé 
         On a joyeusement fredonné 
         Leur Gascogne adorée. 
         Le buffet était pantagruélique 
         Arrosé de boissons idylliques. 
         Personne n'est rentré dans le décor, 
         Les copains d'abord ! 
 
14)   Pinard, Armagnac et pruneaux 
         On r'vient chargés comme des chameaux. 
         Une veine qu'à la Cité Romaine 
         On n'vend que des dolmens ! 
         Faudra venir en camionnette 
         Pour ramener tout'nos emplettes 
         Le coffre plein jusqu'à rabord, 
         Les copains d'abord ! 
 



 
 
6)         D’retour la flotte tombait à seaux. 
            On cherche le domaine de Bourdieu 
            À droite, à gauche dans la carrière 
            Pas l’ombre d’une pierre. 
            C’est à cheval qu’Andrée était venue 
            Pour trouver le bouilleur de cru 
            Il nous manque le canasson. 
            Les copains d’abord ! 
 
 7)       Près de Nérac dans les vergers 
           On a trouvé l'roi des pruniers 
           L'farceur du coin, prince du pruneau 
           Facétieux camelot ! 
           Celui qui travaille des prunes 
           Qui fait vibrer chacun, chacune, 
           L'viagra gascon il vous pérore ! 
           Les copains d'abord ! 
 
8)       Sur la Baïse, on a vogué 
          Même que l'on s'est fait écluser... 
          Par une pimpante batelière 
          Notre guide sans manière ! 
          Nos chants d'marins ont retenti 
          Sur les remparts de ce pays. 
          La poule au pot suivit alors 
          Les copains d'abord ! 
 
9)      V'nir à Montluc pour y trouver 
         Cave de pinard champagnisé 
         C'est laisser à nos amis de Troyes 
         L'privilège du foie gras ! 
         Heureusement derrière le Château 
         Canards stériles donc sans pruneaux 
         Sont gavés encore et encore, 
         Les copains d'abord ! 
 
 

 
 
15)   D'La Romieu il fallait pas rater 
         Le guide bedeau, célébrité 
         Qui nous étala ses burettes sous       
         l'Archange-Majorette. 
         Mais entendre chanter tout un SADA 
         Comme à Lourdes l'Ave Maria 
         Ça valait l'coup, cent mille sabords, 
         Les copains d'abord ! 
 
16)   S'farcir pour un SADA premier 
         L'AG en prime c'était osé. 
         Accueillir 120 pélicans 
         Dont le nombre a changé tout le temps,  
         Fallait de Dédé Trémoulet 
         La volonté et le poignet 
         Triple bravo pour cet effort, 
         Les copains d'abord ! 
 
17)   Toute l'équipe mérite des bravos 
         Du gars Miquel au gars Bozzo 
         Et leurs épouses bien entendu 
         Tout sourire confondu. 
         Une belle équipe en vérité 
         Que celle de Midi-Pyrénées 
         Avec notre Michèle en renfort, 
         Les copains d’abord ! 
 
18)  Le SADA s'achève en cette soirée 
        Par des histoires de capes d’épées 
        Qui nous avaient parlé du Gers 
        Comme un pays de misère 
        Avec vos si jolis coteaux, 
        Vos Armagnacs et vos pruneaux. 
        On y reviendra mille fois encore, 
        Les copains d'abord ! 
 
                                              André Prochasson 
 

 
 


