
Grand-mère
Ousanousava

 C            Am               Dm 
 Oté Gran-Mère chante encore pou moin ti Fleur fané
 G                                      Am 
 Raconte a moin ton mizère dan temps ke té navé poin mangé
 Dm                  G 
 Kan mi rapel enkor , kan té arrive l'aurore
 C                          Am 
 Le coq l'était out réveil et set lé mienne té l'odeur café
 Dm                          G 
 Zorkidé té enbaume la cour , kom fleur mangue dan vergé
 C                           Am 
 Dan ton rève navé l'amour , dan ton zyeu navé l'amitié
 Dm                           G 
 Un bertel si ton zépaul pou nou monte l'habitation
 C                             Am 
 Kan la plui tomb si la tôle i fé mont mon sentimen
 Dm                                  G 
 Dan silence la nuite la brize la pou karess mon visage
 C                                       Am 
 Mé tou sa lé kom un l'éclipse la pou noirci mon paysage
 Dm                                    G 
 Kan té arrive jour de l'an un ti liqueur mari brizard
 C                                       Am 
 En compagnie d'un paté kréol a nou toute té raconte zistoire
 Dm                                      G 
 Na une fois ou la pleuré paske gran-père té vé tape a ou
 C                                     Am 
 Mi rapel enkor tou sa la mémé ce soir la gran-père lé té saoul
 Dm                              G 
 Oté ti frèr di la vieille di le vieux arret pleuré
 C                 E7                             Am   E7   Am 
 Tro tard ti frèr , gran-mère , la fini ferme le zyeu
 C     Em                     Am                 Dm 
 Kannnn mi regarde l'horizon , kan mon zyeu lé couleur flamboyant
 G                           C 
 Ah mi di ke noël i sa arrivé zour de l'an tou de suit dérrière
              Am                    Dm 
 Et nou sa commence un l'anné en l'absence de not mé-mère
         G                 C 
 Auzourd'hui moin va crié et pardon si mi plère
 C      Em                      Am 
 Kannnn ou té réféchi longtemps , nou té di dan ton tète
             Dm 
 souvenir la pou remonte courant
               G                               C 
 Mi laisse la porte dérrièr ouvert en cas si un zour
                         Am 
 ou vé artourné mé ou ki lé not mé-mère di a li chante enkor
      Dm 
 pou moin ti fleur fané
 C                 E7                   Am   E7    Am 
 Tro tar ti frèr , gran-mère , la fini aléééééé !


