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           CARPE DIEM 

                       Paraules e musica : A.BAILLINOU  

 

                     REPIC 

   Qu’èm hère chic de cause 
   N’y a pas brigue de téms             bis 

   Bibem : « carpe diem » 

   

       1 - Dechat de ha peléyes,  

       Amasses à barréyes 

       La bite la méy bère 

       E lou bî lou méy boû. 

       Hè bacha lou yamboû 

       Bira dues crespères 

       E ha peta cansoûs ! 

       Atau seram urous,  

       Que pouderam parti  

       Chéns garbes de plous. 

 
      2/  Que cau toutû semia  

      Ta poùdẹ recoulta 

       Recoélhẹ chens chepics 

   Nou pénsẹs à doumâ. 

   Doumâ qu’arribera  

       Oéy danse, birouléye, 

       Pas trop de benaléye, 

      Més dìsẹ « Que-m hè goy » 

       You d’aquéstes que-n soy 

       E que-n counechém ! 

 

           3/ Adare touts amasse  

       Bienguts ta hesteya 

       Sarrats enter las mâs 

       Abrassats de coum cau  

       Ta que las bòstẹs rides 

       Nou sien que lous plécs 

       D’en esta hòu d’arrìdẹ, 

       Dou plasé d’û gran hoéc…  

       Dèchẹs dounc lou tesic 

       Ça-y t’aci l’amic. 
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    VIVONS AUJOURD'HUI 

    Paroles et musique : A.BAILLINOU  

 

 
                    REFRAIN 

  On est bien peu de chose 

  Il n'y a guère de temps            bis 

  Vivons aujourd'hui ! 

   

       1 - Cessez vos disputes  

       Ensemble  

       La vie la plus belle 

       Et le vin le meilleur. 

       Attrape le jambon 

       Fais sauter deux crêpes 

       Et faire péter des chansons ! 

       Comme ça nous serons heureux,  

       On pourra partir  

       Sans des gerbes de larmes. 

 
      2/   Il faut tout de même semer 

      Pour pouvoir récolter 

       Recueillir sans soucis   

   Ne penses pas à demain. 

   Demain viendra  

       Aujourd'hui danse et virevolte, 

       Pas trop de mésaventure, 

      Mais dire « ça me fait plaisir » 

       Moi je suis de ceux-là 

       Et on en connais ! 

 

           3/  Maintenant tous ensembles 

       Venus pour faire la fête 

       Serrer les mains 

       Embrasser comme il faut  

       Pour que vos rides 

       Ne soient que des plis 

       D’être tordus de rire, 

       Du plaisir d'un grand feu…  

       Laisses donc les provocations  

       Viens ici l'ami. 
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    CARPE DIEM 

 
                  REPIC 

                  Do  

  Qu’èm hère chic de cause 

  Sol 

  N’y a pas brigue de téms       bis 

  Rem             Mi   Lam 

  Bibem : « carpe diem » 

   

                           Do 

       1 - Dechat de ha peléyes,  

       Sol 

   Amasses à barréyes 

       Rem 

   La bite la méy bère 

       Lam 

   E lou bî lou méy boû. 

   Do 

       Hè bacha lou yamboû 

       Sol 

   Bira dues crespères 

                           Rem 

       E ha peta cansoûs ! 

   Lam                Mi 

       Atau seram urous,  

                           Do                    Sol 

       Que pouderam parti  

                           Sol7                       Do 

       Chéns garbes de plous. 
 

      


