
Nos copains américains
Sur l’air de « Les copains d’abord » - Georges Brassens - Paroles Bertrand Brocard



Au rendez-vous des bons copains
Il y'avait deux américains
Dans un village de Bourgogne
Monty, Allison.
Ils nous venaient des USA
Pas très loin de l'Oklahoma
Mais ils avaient une attirance
Pour la « belle France » !
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Allison était programmeuse
Sur des machines monstrueuses
Le Cobol était son langage
Ça c'est du codage.
Monty lui était spécialiste
Précisément "physiologiste"
Dans la Navy pour piloter
Il s'est engagé !
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T 34, jet, hélicoptère
Monty, pilote, ne manque pas d'air
Quand il faut poser son avion
Sur un porte-avions.
Par deux fois il a réchappé
A un crash qu'était t’annoncé
Mais il a pu rester en vie
Il s'en est sorti !
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D'un bout à l'autre du pays
De Floride en Californie
Aux jeunes pilotes il a appris
Tout sur l'hypoxie.
Son invention étant brevetée
Des astronautes il a formé
Apollo Douze l'a conduit
A Cap Kennedy !

4



Quand il a quitté la Navy
Ils ont pris l'avion pour Paris
Pendant trois mois ils ont cherché
Un lieu où s'poser.
Ils ont trouvé un paradis
Dans notr’ village si joli
Une p'tite maison qu'on localise
A côté d' l'église !
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Pendant dix ans ils ont vécu
Tout' l'année à Culles au dessus
Et sont dev'nus très vite copains
Avec leurs voisins.
Ils participaient aux vendanges
Donnaient souvent des coups de mains
Ali, Monty étaient aux anges
Un verre à la main !
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L'Syndicat les a adoptés
Eux-mêmes ils se sont engagés
Pendant dix ans Monty était
Notre trésorier.
Aux fêtes de Culles participaient
Ils se déguisaient et chantaient
Avec nos amis anglophones
Ne sont pas aphones !
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En matière de prononciation
Ont pris des cours avec Nicole
Mais ils ont préféré l'école
De dégustation.
Vins de Beaune ou Côte chalonnaise
Dans ce domaine ils sont à l’aise
Et ils ont fait plus de progrès
Qu'en accent français !
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Les années se sont écoulées
Les articulations grippées
Faut aller clinique de Dracy
Rendez-vous est pris.
Dans la maison les escaliers
On dirait se sont allongés
Les prom'nades durent moins longtemps
On n'a plus vingt ans !
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En 2020 c'est décidé
A San Diego leur faut rentrer
Se rapprocher de leurs enfants
Et petits enfants.
Pour nous aussi c'est désolant
L' départ de ces amis charmants
Monty, Ali, on garde espoir,
Revenez nous voir !                     (Bis)
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Et ce n’est pas fini…



Medley pour Ali et Monty
Sur des airs d’Edith Piaf - Paroles Andrée Karpoff et Monique Desmartes



(La vie en rose)
Comme nous sommes réunis
nous voulons dire merci
pour ces années en rose
vous nous avez tant donné
durant toutes ces années
ça nous fait quelque chose
il est entré dans nos cœurs
une part de bonheur
dont vous étiez la cause
c’est vous pour nous
nous pour vous dans l’pays
pour dire merci sommes tous réunis.
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(Milord)
Allison et Monty
venaient d’un autre pays.
C’était si grand là-bas
ici c’était petit
Ils ont pourtant appris
à vivre simplement
à travers vignes et champs
à partager nos vies.
Sommes tous émerveillés 
par votre modestie.
Vous avez su rentrer
dans nos in ti mi tés.
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(Padam)

Fou-rire, fou-rire, fou-rire,

chaque jour et en toute occasion

Fou-rire, fou-rire, fou-rire

Allison c’était sans traduction.

Monty, Monty, Monty, 

tes mots étaient sans cesse plein d’esprit

et nous garderons toujours dans nos mémoires

votre gaité matin et soir.
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(Tu me fais tourner la tête)

Nous avons vécu ensemble

des moments de vrai partage,

des rencontres qui nous rassemblent

une belle amitié sans âge.

Vous ferez le tour du monde

avec nous dans vos pensées.

Votre amitié vagabonde

fleurira toutes nos années.(bis)
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Vous serez toujours bienvenus à Culles-les-Roches !


