
Le troll est mort ce soir
Reprise de « Le Lion est mort ce soir » de Henri Salvador

Idée Originale : GroM et Swade
Paroles : GroM et Swade

Arrangement : Swade
Chant : Swade

Il est tombé il s’est blessé, il est a terre le ventre à l’air
Il est tout vert il a pas l’air, il va pas bien quelle vie de chien

Il est tombé il s’est blessé, il est a terre le ventre à l’air
Il est tout vert il a pas l’air, il va pas bien quelle vie de chien

Dans le Hall, terrible Hall
Le Troll est mort ce soir

Et les Gobs, tranquilles s'approchent,
Le Troll est mort ce soir

Il est cassé, plié, brisé,  ratatiné, écrabouillé
Il est foutu, niqué, tordu, c'est sûr il nous embêt'ra plus.

Il est cassé, plié, brisé,  ratatiné, écrabouillé
Il est foutu, niqué, tordu, c'est sûr il nous embêt'ra plus.

Tout est sage, dans les parages,
Le Troll est mort ce soir,

Plus de rage, plus de carnage,
Le Troll est mort ce soir..

On va l'manger, le dépecer, pour tous nos frères qu'il a tué,
On va l'faire cuir, le faire bouillir, avec sa peau faire un manteau.

On va l'manger, le dépecer, pour tous nos frères qu'il a tué,
On va l'faire cuir, le faire bouillir, avec sa peau faire un manteau.

Enfin la pitance, on a d’l'a chance,
Les Gobs festoient, ce soir

Viens c'est chouette, viens ma trollette,
Les Gobs se gavent, ce soir

Prend ton épée, coupe-leur le nez, prend ta massue saute-leur dessus,
Prend ta grande hache, fais gaffe ça tache, Avec tes pieds fais d'la purée.

Prend ton épée, coupe-leur le nez, prend ta massue saute-leur dessus,
Prend ta grande hache, fais gaffe ça tache, Avec tes pieds fais d'la purée.

Dans le Hall, terrible Hall
2 Trolls s’goinfrèrent peinards,

Et leur ventre gargouillèrent tard
Des rots ils firent un art !

Les rototos c’est rigolo, c’est un concours quand on est lourd
Mais on s’en fout, on aime pas l’chou, alors demain on mang’ra bien

Les rototos c’est rigolo, c’est un concours quand on est lourd



Mais on s’en fout, on aime pas l’chou, alors demain on mang’ra bien


