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         LA NEU 

                Paraules e musica : C.MANDROU 

 
1) Dens lo pais que soi partit 

 Quauques dias après nadau, 

 Per lo camin de blanc bestit, 

 Lou viladje parech mei nàu. (bis) 

 

 

Repic : Espie drin càder la nèu! 
 Non lo printemps n'ei pas tan loenh, 
 Après lo rett viù de l'iver, lo so que vien! 
 Enten, enten siùlar lo vent ! 
 Domàr la nèu s'en tornerà, 
 Que decherà so grand capet blanc s'estompar. 

 
 
2) Au mielh deu prat u merlo blanc 

 Cap au cèu gris s'ei envolat; 

 Com ta's hiquar drin au sobac, 

 Permor lo vent que s'ei lhebat. (bis) 

 

 

3) Taus mainadets, tu bèra nèu, 

 La plà viengude qu'es tostem, 

 Despuch l'aube e dincau sé, 

 Que passeran un bon moment ! (bis) 

 

 

4) Quan lou sourelh puntelharà, 

 Su cap deu nas rebiscolat, 

 La nèu d'iver s'en anirà 

 Com si volè dise adishat ! (bis) 
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    La neige 
           Christian Mandrou 

 
    

1) Au pays je suis parti 

Quelques jours après Noël, 

Par le chemin de blanc vêtu, 

Le village paraît plus neuf  (bis) 

 

 

Repic : Regarde un peu tomber la neige, 

 Non le printemps n’est pas si loin, 

 Après le froid vif de l’hiver, le soleil revient. 

 Entend, entend siffler le vent, 

 Demain la neige s’en ira, 

 Elle laissera fondre son grand chapeau blanc. 

  

 

2) Au milieu du pré , un merle blanc, 

S’est envolé vers le ciel gris, 

 Comme pour se mettre un peu à l’abri, 

 Parce que le vent s’est levé. (bis) 

 

 

3) Pour les enfants, toi, belle neige, 

 Tu es toujours la bienvenue ! 

 Depuis l'aube jusqu’au soir, 

 Ils passeront un bon moment ! (bis) 

 

 

4) Quand le soleil pointera, 

 Sur le bout du nez tout gelé, 

 La neige d'hiver s'en ira 

 Comme si elle voulait lui dire adieu ! (bis) 

 

 

 

 

 



                                                                                www.ouzoum.com 

  

 

 

 



                                                                                www.ouzoum.com 

  

     

      LA NEU    

    

         Do    Fa 

1) Dens lou pais que soy partit 

      Fa    Do 

 Quauques dias après nadau, 

     Do    Sol 

 Per lou cami de blanc bestit, 

      Fa    Do 

 Lou biladje parech mey nàu. (bis) 

     Sol    Sol7 

 Lou biladje parech mey nàu. (bis) 

 

 

     Sol=>Do      Sol Lam 

Repic : Espie drin càder la nèu! 

         Lam  Mi            Fa 

 Nou lou printems n'ey pas tan loegn, 

                   Fa  Do                      Sol 

 Après lou ret biù de l'iber, lou sou que bien! 

        Sol=>Do   Sol Lam 

 Enten, enten siùlar lou ben! 

         Lam  Mi      Fa 

 Doumà la nèu s'en tournerà, 

       Do   Sol    Do 

                                               Que decherà sou gran capet blanc s'estompar 


