Chanson du camp

Y a-t-il un chevalier pour sauver la princesse ?
Sur le thème de « Astérix est là ! »
Refrain
Sire Beaufort est là !
Ca va faire mal, ça va cogner la bagarre.
Sire Beaufort est là !
Seul contre Mordred, c’est le pire des cauchemars !
Couplet 1
Princesse Marianne s’est fait kidnappée,
Elle est romantique mais sa robe est en toc.
C’est le vilain Mordred qui la tient,
Il l’a enlevée pour pouvoir l’épouser.
Pendant que Beaufort se morfond sur son sort
Dame Anouk elle mange du roquefort
Et c’est là que survient Edmond le pigeon
Qui amène cette information
Pont
Marianne en prison
Beaufort est là,
Qui baisse les bras
Et nous pour de bon
Nous on va l’aider
A la sauver
Refrain
Couplet 2
Et même si il a une grosse épée,
S’il est très costaud, si c’est un rude gaillard.
Et même si il a un bouclier,
Si c’est le dernier sur l’échelle des couards.

Et même si il voudrait bien la sauver,
Il risque fort de pas y arriver,
Parce que Mordred en testant son intelligence
Ne lui laisse au-aucune chance !
Pont puis Refrain
Couplet 3
Et nous pour l’assister dans sa quête,
Parce que son point fort, ben c’est pas sa tête.
On répond à toutes les questions
Qu’envoie Mordred via Edmond le pigeon.
Et c’est grâce à nos guildes, à nos chevaliers,
Qu’on a sauvé sa fiancé !
Le chevalier Beaufort pour nous remercier,
Nous a offert une belle soirée !
Pont final
Marianne libérée,
Beaufort soulagé,
Ils vont se marier !
Et nous pour fêter,
On s’est fait beau,
Pour la disco !
Refrain final
Beaufort était là !
Ça a fait mal, ça a cogner la bagarre !
Beaufort était là !
Et au vilain Mordred on a dit au revoir !

