
                                     L’Esprit du Rallye  (Sur l’air de « Les copains d’Abord » de Georges Brassens) 

1 
Au premier jour du Saint Louis 
Le temps se gâte sur l’Iberie 
On aurait pu rester plantés 
Toute la journée  
Mais Daniel fut vraiment le best 
Qui nous fit partir cap à l’ouest 
Pour s’approcher du Sénégal  
C’est pas l’idéal 
 
2 
Après le briefing tout se gâte 
Quand il nous faut répondre en hâte 
A des questions fort saugrenues 
Vraiment saugrenues 
On planche sur la réglementation 
Ou bien l’histoire de l’aviation  
Mais le pire pour nos petites têtes  
C’est la Galynette 
 
3 
Entre Agadir et Tarfaya 
Jean-Jacques dans son Saratoga 
A perdu tous ses électrons, tous ses électrons  
Stop à Tétouan où d’un coup d’ailes 
Arrive l’ange Ismaël 
Zoulou-Novembre a tenu bon 
Il revole « con » 
 
4 
Au campement de Cap-Juby 
La voix de St Exupery  
Se mêle au vent chaud du désert 
Vent chaud du désert  
On a fini en Djellaba 
Cadeau des amis de Tarfaya 
Nous avions tous bien fière allure 
Bien fière allure  
 
5 
Au soir Jean-Claude brosse un tableau 
Presque idéal du réseau  
De la ligne Latécoère, il ne manque pas d’air 
Car pour casser autant d’avions 
Il y a une autre explication  
Les pilotes comme les réservoirs  
Siphonnent  matin et soir  
 
6 
From Tarfaya to Nouadhibou  
Laury Andrews had a new team 
Christel and Pritt change their crew 
Yes it's true  
Experience shared on cirrus plane 
Between Estonians and french men  
New idea on Rallye st Louis  
What did you expect  
 
 
 
 

7 
Notre aviation dite légère  
Nous fait faire le tour de la terre 
A condition de se tenir prêts 
Sans être pressés  
Il est des jours où l’ambition  
Se heurte à un mauvais plafond 
A Dakhla nul n’a vu le ciel 
Retour à l’hôtel  
 
8 
Pour rattraper le temps perdu 
On a volé comme des fondus 
De Tan-Tan jusqu’à Tétouan et stop à Casa 
Mais la technique et ses mystères  
Ont  planté là trois de nos frères  
Du génie et trois points de soudure  
Ismaël assure 
 
9 
Puis au travers de Malaga 
Silence radio on n’en revient pas  
India Tango lance un MayDay 
Pour se dérouter 
Tout finit bien à Requena 
On récupère ceux de Casa 
On est fin prêts pour la finale 
Prêts pour la finale 
 
10 
Mais patatras le dernier jour 
La tramontane nous joue un tour 
Et embrume les Pyrénées  
Du mauvais côté  
Bientôt nos machines résonnent  
Aux murailles de Carcassonne 
On se serait cru en Normandie 
Météo pourrie 
 
11 
La balade s’est bien terminée  
Nous chantons le dernier couplet 
De cette envolée formidable  
Dans le vent de sable 
Que longtemps nos moteurs ronronnent 
En survolant la Terre des Hommes 
Il est beau l’esprit du Rallye 
Longue vie au Saint-Louis 
--------------------------------------------------------- 
12 
Une fois de retour au bercail 
Tout rentre dans l’ordre sauf un détail  
Un grain de sable, grain de poussière  
Ou grain de lumière  
On en retrouve un peu partout  
Du sable qui raconte en nous 
Ces vols dans un autre univers 
Un autre univers  
 

Paroles en français : Pierre-Henri 
Paroles en anglais : Chrystel 


