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      Dis Mamie 

   Paraulas e musica : Alain Baillinou 

 
 
 1) Lou sourelh que-s lhebe u bèt mati 
  Tau coum l'aube d'ue bite; 
  Maynàt, n'ey pas tan merbelhous, 
  Beroy couchàn dab gayou ? 
 
 
REPIC 
Dis Mamie, pourquoi tu as des soleils au coin des yeux ? 
Que-t-at boy dise maynade :Permou que soy arrayade 
C'est toi le soleil de ma vie, celui qui fait rire les vieux...  
C'est toi le soleil de ma vie, celui qui fait (rire les vieux) bis 
   
 
 
 2) Beroy biste que passe lou tems ! 
  Sustout bounur e jouentut... 
  Mes oh, toutu, " si abi sabut " 
  Hà l'arride à tout moumen  
 
 
  3) Lou lugrà tan beroy hè lusi 
  Aquet maynàt que s'en arrid, 
  Berojes hestes de famille  
  De bilatje e d'amics... 
 
   
 4) Lous oelhs, de beutàt, qu'an la coulou 
  De la mountàgne e la mâ 
  Gran lac empliat de cantadous 

Cantem hort lou tems d'aymà... 
 
 
 
 
 



                                                                                www.ouzoum.com 

  

 

 
        Dis Mamie 

 
  
 
 1) Le soleil se lève un beau matin 
  Comme l'aube d'une vie; 
  Petit, n'est-ce pas merveilleux, 
  Ce joli coucher dans la joie ? 
 
 
REFRAIN : 
Dis Mamie, pourquoi tu as des soleils au coin des yeux ? 
Je vais te le dire petite , parce que je suis « ensoleillée » 
C'est toi le soleil de ma vie, celui qui fait rire les vieux...  
C'est toi le soleil de ma vie, celui qui fait (rire les vieux) bis 
 
  
 
 2) Très vite le temps passe ! 
  Surtout le bonheur et la joie... 
  Mais oui  tout de même, " si j’avais su " 
  Rire à tous les instants !  
 
 
  3) L’astre veut briller si fort 
  Cet enfant en sourit, 
  Belles fêtes de famille  
  De villages e d'amis... 
 
 
   4) Les yeux,ont la belle couleur  
  De la montagne et de la mer : 
  Grand lac rempli de chanteurs 

Chantant fort le temps d'aimer... 
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        Dis Mamie 
 

 

 
  Lam   Mi  Lam 
 1) Lou sourelh que-s lhebe u bèt mati 
  Rem  Sol      Lam  
  Tau coum l'aube d'ue bite; 
  Fa  Sol  Do  
  Maynàt, n'ey pas tan merbelhous, 
  Fa  Sol  Do 
  Beroy couchàn dab gayou ? 
 
 
REPIC 
Do   Sol Fa     Do 
Dis Mamie, pourquoi tu as des soleils au coin des yeux ? 
Do   Sol 
Que-t-at boy dise maynade : 
Sol   Do 
Permou que soy arrayade 
Do  Sol  Fa    Do 
C'est toi le soleil de ma vie, celui qui fait rire les vieux...  
Do  Sol  Fa    Do => Mi => Lam 
C'est toi le soleil de ma vie, celui qui fait (rire les vieux) bis 
   

 


