Il était un bel homme …
Sur l’air de Compère Guilleri

(Pour mon camarade de l’École Nationale Supérieure de Mécanique
- E.N.S.M. de Nantes - et fidèle ami retrouvé, Jean Sabatier,
à l’occasion de sa fête d’anniversaire, au château de La Favède,
le jour de Pâques de l’an de grâce deux mille et quatorzième)

Il était un bel homme,
Elle était belle aussi,
Tiens pardi !
À Nantes ils s’aimèrent
Devinez qui naquit, sapristi !
Fi ! Fi ! La jolie !
Oh ! Oh ! Que c’est beau !
Notre belle Sophie …
Jean n’en fut pas, Jean n’en fut pas,
Jean n’en fut pas … marri !
Sophie était mignonne,
C’était le paradis,
Tiens pardi !
Et Jean n’allait en classe
Qu’une fois tous les mardis, sapristi !
Si ! Si ! C’est ainsi !
Sot ! Sot ! Faut c’qui faut !
E. N. S. M. … E. N. S. M. …
E. N. S. M. … Ah ! Tant pis !
Jean dut croquer la pomme
Qu’alors on lui tendit,
Tiens pardi !
On fit un beau baptême,
Le parrain le voici, sapristi !
Fi ! Fi ! Toute jolie !
Ah ! Ah ! Que c’est beau !
Début d’une nouvelle vie …
Pierre en fut tout, Pierre en fut tout,
Pierre en fut tout … ébaubi !

La construction navale
Lui titillant l’esprit,
Tiens pardi !
Une fois diplôme en poche
Voici nôt’ Pierre parti, sapristi !
Fi ! Fi ! C’est fini !
Oh ! Oh ! Que c’est sot !
Abandonner Sophie …
Mon bon parrain, mon bon parrain,
Où es-tu donc … loin parti ?
Quelques années plus tard
Jean le redécouvrit
Tiens pardi !
Habitant à Genève
Et marié à Terry, sapristi !
Si ! Si ! A lady !
Oh ! Oh ! What a show !
She’s from Kansas City …
Aventureux, aventureux,
Et amoureux … l’ami !
Ces brèves retrouvailles
N’eurent aucun suivi,
Tiens pardi !
Car Pierre vraiment très cloche
Partit pour l’Italie, sapristi !
Si ! Si ! mes amis
Oh ! Oh ! Padrino …
Tous les chemins, tous les chemins
Te mènent à Rome … toi aussi.
Et Jean notre bel homme
Ne revit plus l’ami,
Tiens pardi !
Car le parrain volage
Encore plus loin s’enfuit : sapristi !
Jeddah, l’Arabie
Oh ! Oh ! Qu’il fait chaud …
Et tu es loin, et tu es loin,
Oubliant trop … ta Sophie !

Suit un long intervalle
Les décennies s’enfuient,
Tiens pardi !
Des bonheurs et des drames
Remplirent alors leurs vies, sapristi !
Mais Jean et Sophie
S’accrochent ! Ah ! C’est beau …
Et nous voilà, et nous voilà,
Et nous voilà … tous ici !
Levons donc notre verre
Et avec sympathie,
Tiens pardi !
Au septuagénaire
Souhaitons bien longue vie, sapristi !
À toi ma Sophie,
Didier, le château,
Oscar et les enfants, nous vous disons,
Nous vous disons … merci !
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