Sur la musique de Georges BRASSENS : « Les copains d’abord »

Paroles de Serge MAS

Les A.P.N.P., d’accord
Non, ce n’étaient pas des touristes
Qui s’en allaient le long des pistes
Qu’on se le dise dans les vallées
Dise dans les vallées
Ils randonnaient en pantouflards
Sur les montagnes ces veinards
Et s’appelaient les A.P.N.P.
Les A.P.N.P.
Ils avançaient tous d’un pas sûr
Mais c’n’était pas une sinécure
N’en déplaise à ceux qui ont tort
A ceux qui ont tort
Leur chef de file et ses amis
N’étaient pas des enfants soumis
Mais des amis franco de port
Des copains d’accord
C’étaient pas des amis anciens
Des gens qui n’avaient aucun lien
Des gens des villes et de la plaine
Villes et de la plaine
C’étaient pas des amis choisis
Par les guides de Gavarnie
Dans les randos ils marchaient fort
On en parle encore
C’étaient pas des sages non plus
Tous les monts ils n’avaient pas vus
Mais ils étaient souvent dehors
Très souvent dehors

Aller quelque part entre amis
C’était leur seule litanie
Leur Crédo, leur Confitéor
Aux A.P.N.P, d’accord
Au moindre accident en montagne
C’est l’amitié qui les regagne
C’est elle qui les aidait bien fort
Les aidait bien fort
Et quand ils étaient en détresse
Et qu’ils lançaient un S.O.S.
Ils se retrouvaient solidaires
Et savaient quoi faire
Au rendez-vous des randonneurs
On arrivait toujours à l’heure
S’il manquait l’un d’eux au départ
L’un d’eux au départ
De ses nouvelles on demandait
Même si parfois on en avait
C’est que nous étions en accord
Face au mauvais sort
Des randos j’en ai fait beaucoup
Mais les seules qui ont valu le coup
Que je ne pourrai oublier
Pourrai oublier
Sont celles où avec mes amis
On a donné sens à la vie
En sublimant cette amitié
Des A.PN.P.

