
On ne s’était pas vu depuis 10 ans 
Depuis les bancs du lycée 
Mêm’ pour certains depuis plus longtemps 
Ca fait comme une éternité 
 
Soudain une envie : vous revoir 
Mais comment vous retrouver ? 
Photos de classes en main et pleins d’espoir 
Nous vous avons recherchés 
Vos retours sympathiques et enjoués 
Nous ont motivés pour tout préparer 
Sam’di 6 mai 2006 : le grand soir  
On va enfin se revoir ! 
Repas, musique, tables et déco 
Tout est prêt, même la vidéo 
Dernières minutes d’incertitude 
Combien s’rez-vous…100, 30, 20, 10, 0 ? 
 
On ne s’était pas vu depuis 10 ans 
Chacun suivant son chemin 
Mais on a constaté qu’à 30 ans 
On est resté des bons copains 
 
Cette idée germée au coin d’une tête 
Devient soudain réalité 
Retour à Givors, trouver la Rama 
On est content d’voir que tout l’monde est là ! 
Y’a pas de problème, on se reconnaît 
Au fond de nous on n’a pas tant changé… 
A peine le temps de réaliser 
On goûte aux retrouvailles de l’amitié 
T’as pas changé, qu’est-ce tu deviens ? 
Tu t’es marié, t’as trois gamins 
T’as réussi, tu fais médecin 
Et ce voyage de classe, tu t’en souviens ? 
 
On ne s’était pas vu depuis 10 ans 
Chacun suivant son chemin 
Mais on a constaté qu’à 30 ans 
On est resté des bons copains 
 

Passage obligé : une photo souvenir 
Un rang, deux rangs, trois rangs 
Pour immortaliser nos plus beaux sourires 
Maint’nant, maint’nant, maint’nant 
Tant de choses à dire, pas le temps de danser  
On parle, on parle… on parle ! 
Nous qui souhaitions simplement faire partager  

cette douce utopie 
A-t-on réussi le pari ?  
Les excusés, les indécis, ou les sceptiques, 
Les introuvables … on pense à vous, on vous regrette…
Et bien, voilà c’est déjà la fin ! 
Comme c’est étrang’ de se quitter  
Certains parlent d’un site à créer 
Et d’se revoir un jour prochain… 
 
D’vant ma télé j’repasse le film 
Et j’relis le livre d’or 
J’les garde vers moi, c’est pas un crime 
Pour ce cadeau… merci encore 
Merci encore, merci encore, merci encore 
 
On ne s’était pas vu depuis 10 ans 
Chacun suivant son chemin 
Je suis sûre que même après 30 ans 
On restera… des copains 
Des copains, des copains… 
 
…Tiens si on s’donnait rendez-vous dans…  ? 
 

 

T’as pas changé  ! 

Tiens si on s’donnait rendez -vous… ? 

Qu’est-ce ’tu 
deviens ? 

Les Retrouvailles de l’amitié 
 


