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CORONAVIRUS COVID-19 - Période de confinement 
 

L’ATNA vous propose sa quatrième activité : De la Chanson 
 

Bientôt, nous l’espérons toutes et tous, les sorties et les séjours reprendront  

et nous chanterons très fort la fin de ce confinement, aussi, 

nous vous proposons cette chanson de chez nous et surtout … 

« N’OUBLIEZ PAS LES PAROLES » 

              
 

En passant par la Lorraine, avec mes sabots, (bis) 

Rencontrai trois capitaines, avec mes sabots dondaine, 

Oh, oh, oh ! avec mes sabots ! 
 

Rencontrai trois capitaines, avec mes sabots, (bis) 

Ils m’ont appelée vilaine, avec mes sabots dondaine, 

Oh, oh, oh ! avec mes sabots ! 
 

Ils m’ont appelée vilaine, avec mes sabots, (bis) 

Je ne suis pas si vilaine, avec mes sabots dondaine, 

Oh, oh, oh ! avec mes sabots ! 
 

Je ne suis pas si vilaine, avec mes sabots, (bis) 

Puisque le fils du roi m’aime, avec mes sabots dondaine, 

Oh, oh, oh ! avec mes sabots ! 
 

Puisque le fils du roi m’aime, avec mes sabots, (bis) 

Il m’a donné pour étrennes, avec mes sabots dondaine, 

Oh, oh, oh ! avec mes sabots ! 
 

Il m’a donné pour étrennes, avec mes sabots, (bis) 

Un bouquet de marjolaine, avec mes sabots dondaine, 

Oh, oh, oh ! avec mes sabots ! 
 

Un bouquet de marjolaine, avec mes sabots, (bis) 

Je l’ai planté dans la plaine, avec mes sabots dondaine, 

Oh, oh, oh ! avec mes sabots ! 
 

Je l’ai planté dans la plaine, avec mes sabots, (bis) 

S’il fleurit je serai reine, avec mes sabots dondaine, 

Oh, oh, oh ! avec mes sabots ! 
 

S’il fleurit je serai reine, avec mes sabots, (bis) 

Si il meurt je perds ma peine, avec mes sabots dondaine, 

Oh, oh, oh ! avec mes sabots ! 
 

 

                                                                                                                              avec Marie-Christine, intervenante chant choral 

   PRENEZ SOIN DE VOUS 
                                           16 Avril 2020 

 

 

En passant par la Lorraine 
 


