
               A vos souvenirs Forgerons 
 

Peut-on vous présenter O O O ce group’de chansonniers  

Cette bande de copains, O O O venus de pas très loin 

C’est la sève de Lorraine, qui coule dans leurs veines 

Gnole et lard de cochon, saveurs et tradition 

 

S’il fait un temps de chien, c’est pas c’qui nous retient 

On fait tous le chemin, pour pousser nos refrains 

Pas sûr qu’on ait la cote, sur les ondes parigotes 

    (pas la cote)  (parigotes) 

Mais nous on s’fait du bien, ce n’est déjà pas rien 

Chanter c’est notre came, on n’a pas d’état d’âme 

    (notre came) (état d’âme) 

Au fond de notre cœur, ce n’est que du bonheur 

 

Cette chorale forgeronne, qui piaille, qui dissone 

Comment vous la trouvez, en tenue de soirée 

Ont perdu la raison, ‘faut éviter l’Picon 

  (non, non, non), (plus d’Picon) 

Vous les trouv’rez bizarres, un tantinet ringard 

Ce bouquet de chansons, ne touchera personne 

Si jamais elles n’résonnent, tout près de vos pavillons 

C’est avec conviction et même obstination 

Qu’on va vous faire sourire, voire même un peu souffrir 

Yvan, Dédé, Colette, ils vont vous mettre en miettes 

William et Belle Gigi, se prennent pour Johnny 

Claude et Pierre bien sages, pas Véro ni Annie 

Philippe qui perd sa page, et Bernadette aussi ! 

Y a Claudie et Yvette qui chantent à tue-tête 

Bernard ou bien Jeannot, pour faire les idiots 

Christine et puis Monique, scotchées à la rythmique 

Jean-Paul le chef de chœurs, il va faire un malheur 

Marie Françoise papote, Geneviève cherche ses notes 

Marie-Odile, Chantal sur le texte chipotent 

Hélène, Eliane, Nicole, ont des voix qui s’étirent 

Jacqu’line, Catherine s’y collent, pour le meilleur ou pour le pire 

 

Cherchez pas les sopranes, les alti sont en panne 

Y a bien quelques ténors, de grâce un peu moins fort ! 

Ne parlons pas des basses, sont perdues dans la masse 

Pour nous chaque répète, c’est chaque fois la fête 

 

A la chorale des Forges, O O O on chante à pleine gorge 

De Ouh des Ah, des vers, O O O airs à tomber parterre 

O O O On est venu ce soir, O O O partager notre plaisir, 

Et vous pouvez nous croire, c’est d’la joie qu’on expire 

 

Pa pa ya pa ya pa pa, pa ya pa ya pa pa, 

Pa pa ya pa ya pa pa, pa ya pa ya pa pa, 

Pa pa ya pa ya pa pa, pa ya pa ya pa pa, 

 

A la chorale des Forges, O O O on chante à pleine gorge 

De Ouh des Ah, des vers, O O O airs à tomber parterre 

O O O On est venu ce soir, O O O partager notre plaisir, 

Et vous pouvez nous croire, c’est d’la joie qu’on expire 

Dames, Hommes, TOUS 


