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Mamine & Papiguy 
 

(À l’occasion des noces d’émeraude – 40 ans de mariage - de Marie-Henriette et de son époux Guy, le 
5 juillet 2009, chez leur fille aînée Marie-Édith au Vésinet) 

 

 
 

1er Chant : Sur l’air de "Compère Guilleri" …  
(On installe les héros de la fête confortablement sur deux fauteuils, et on démarre 

une ronde d’enfants devant eux, pendant que l’assistance chante.  
À la fin de chaque couplet, l’un des enfants se détache de la ronde pour venir 

embrasser chacun de ses grands parents, puis rejoint la ronde…) 
 

Avant le grand jour 
 

Il était un grand homme 
Et qui s’appelait Guy, mes amis, 

Il fit un beau mariage 
Avec Henriette Marie, 

Mes amis, Marie si jolie,  
Lui beau et bien haut,   
 Mamine et Papiguy… 

Embrassons-les, embrassons-les, 
embrassons-les pardi !  (Amandine) 

Cette saga familiale 
Se raconte et se dit, mes amis, 

En chansons et en ronde 
Sous forme de pot pourri, 
Mes amis, Marie si jolie,  

Lui beau et bien haut,   
Mamine et Papiguy… 

Embrassons-les, embrassons-les, 
embrassons-les pardi ! (Sofiane) 
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Mamine est savoyarde 
Et née à Chambéry, mes amis, 

Papi haut savoyard 
C’est à Thônes qu’il naquit, 
Mes amis, Marie si jolie,  

Lui beau et bien haut,   
Mamine et Papiguy… 

Embrassons-les, embrassons-les, 
embrassons-les pardi ! (Aurélien) 

 

De leur paisible enfance 
Parlons en raccourci, mes amis, 

M.H. fut un p’tit ange 
Un angelot fut Guy, 

Mes amis, Marie si jolie, 
Lui beau déjà haut, 
Mamine et Papiguy… 

Embrassons-les, embrassons-les, 
embrassons-les pardi ! (Cyrine) 

 

Chez Guy on était cinq 
Trois garçons et deux filles, mes amis, 

Ah ! que de grands fous rires 
Tout cela produisit, 

Mes amis, Marie si jolie, 
Lui haut pas très gros, 

Mamine et Papiguy… 
Embrassons-les, embrassons-les, 
embrassons-les pardi ! (Aurianne) 

 

La seule différence 
Qu’il faut noter ici, mes amis : 

D’une sœur et deux frères 
L’aînée était Marie, 

Mes amis, Marie si jolie, 
Lui beau et bien haut, 
Mamine et Papiguy… 

 
Embrassons-les, embrassons-les, 
embrassons-les pardi ! (Nawel) 

 
Sautons quelques décades : 

C’est grâce aux Chauvary, mes amis, 
À Francis et Chantal 

Que Guy trouva Marie, 
Mes amis, Marie si jolie, 
Lui beau, c’qu’il est haut ! 

Mamine et Papiguy… 
Embrassons-les, embrassons-les, 

embrassons-les pardi !                                                  
(Faris … amené par Marie Édith) 

 
(Puis toute l’assistance répète le 
dernier verset encore une fois en 
simulant des baisers que l’on lance 

aux héros de la fête…) 

 
Embrassons-les, embrassons-les, 

embrassons-les pardi ! 
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2ème Chant : Sur l’air de "Où va-tu Basile?" 
…    (Aurélien prend le bras de  Nawel, 
Amandine celui de Sofiane, Cyrine celui 
d’Aurianne, et ils continuent la ronde mais 
cette fois-ci en formant une procession 
deux par deux ) 

 
Le grand jour : 5 juillet 1969 

 

Où vas-tu Marie  
Au bras de Monsieur le Baron ? 

Je vais à l’église 
Là haut à Tournon. 
Quelle cérémonie ! 

Pourquoi une telle procession ? 
C’est que je marie 

Un très grand garçon !  
 

Sitôt dit, sitôt fait 
Quel beau jour ! Ah, quelle fête ! 

Sitôt fait, sitôt dit 
Marie-Henriette épouse Guy ! 

 

(Nawel se tourne maintenant vers Sofiane 
qui s’avance et prend son bras. Aurélien le 

remplace derrière au bras d’Amandine. 
Cyrine et Aurianne les applaudissent 

pendant ce changement, puis reprennent 
la procession derrière eux pendant que 
l’assemblée chante le couplet suivant…) 

 

L’évêque les unit, 
Donne sa bénédiction : 

Ce sera du solide, 
Une bien belle union ! 

On photographie 
Sur les marches du perron 
Leurs bien beaux sourires : 
Quel beau couple ils font ! 

 
Et c’est dit, et c’est fait 

Quel beau jour ! Ah, quelle fête ! 
Et c’est fait, et c’est dit 

Belle épouse et grand mari ! 
 

(Tous s’arrêtent, applaudissent, on fait 
semblant de photographier, etc…) 

3ème Chant : Sur l’air de "Cadet Rousselle"  
…  (Les enfants s’asseyent et frappent la 
mesure avec leurs mains …) 

 
Premières années (1969-1976) : 3 
naissances et 3 appartements ! 

 
 

Monsieur Dorbec sait bien compter, 
Madame, elle, sait taper 

Hop, au travail il faut aller, 
Près de Paris faut s’installer : 

Retour des noces, adieu la plage, 
C’est à Chilly qu’on emménage… 

 
Ah ! Ah ! Ah ! oui vraiment 

Papi, Mamine sont épatants ! (bis) 
 

C’est bien joli de travailler, 
Mais la raison de se marier 
C’est d’assurer postérité : 
Le 1er mai sachons fêter ! 

La vie à trois sera plus belle ! 
Notre cadeau : une demoiselle… 

 
Ah ! Ah ! Ah ! oui vraiment 

Marie Édith est belle enfant ! (bis) 
 

 « La petite est vive, très vive, très :  
Un peu d’espace il nous faudrait ! 

Si dans Paris on émigrait ?  
Ses grands parents en profiteraient ! » 

Devinez où cela nous mène ? 
Cour St Jacques dans le 14ème… 

 
Ah ! Ah ! Ah ! oui vraiment 

C’est notre 2ème appartement ! (bis) 
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Nouveau cadeau l’été prochain : 
Bérangère nait le 22 juin. 

Bébé plus calme, elle sourit bien, 
Sa sœur l’adore et en prend soin : 
Parc Montsouris on les promène 
Et ce sont deux petites reines… 

 
Ah ! Ah ! Ah ! oui vraiment 

Les jeunes filles, c’est captivant ! (bis) 
 

Guy travaille dur dans son métier, 
Investit dans l’immobilier ; 
La SEMIDEP va l’employer 
Et à Grigny on va bouger : 

Il y a des classes de maternelle 
Où l’on inscrit les demoiselles… 

 
Ah ! Ah ! Ah ! oui vraiment 

En voilà bien des bons placements ! (bis) 
 

On aime jouer à la poupée, 
Ça serait chouette un autre bébé ! 
Troisième cadeau, vous l’devinez, 
La belle Anne Laure nous est née 

Le 6 avril 76 : 
Elle sourit plus qu’elle ne pèse… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ah ! Ah ! Ah ! oui vraiment  
Trois demoiselles pour la maman ! (bis) 

 
Être enfin cinq, que c’est joli 
Sauf qu’le logis devient petit, 
Allez tant pis, adieu Grigny   

Et l’on achète à Lésigny : 
C’est notre première résidence, 

Bois Notre Dame en Île de France… 
 

Ah ! Ah ! Ah ! oui vraiment 
Finie la vie d’appartement !  
Ah ! Ah ! Ah ! oui vraiment 

 Marie et Guy sont bien contents !  

 
(Encore une série d’applaudissements, 

puis on répète  
les deux derniers versets…) 

 
Ah ! Ah ! Ah ! oui vraiment 

 Marie et Guy sont bien contents !  

 
 

Cadet Rousselle 
 
 
 

Cadet Rousselle 
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4ème Chant : Sur l’air de "Aux marches du 
palais" …  (Les enfants se relèvent, et 

dansent gentiment deux par deux, style 
valse lente, pendant que M. Édith, 

Bérangère et A. Laure chantent en trio…) 
 

Lésigny (1976-1981) : première 
maison 

 
Enfin une vraie maison : 

Un coquet pavillon, 
Un bac à sable immense lon la, 

On y joue, on y danse ! 
 

L’école est là tout près, 
Et l’ bon Docteur Duprey 

Soigne nos bobos d’enfance lon la, 
Surveille notre croissance ! 

 
Adorables et discrets 

(Plus que les Monturet), 
De vrais voisins en or lon la,  
Les Raymond nous adorent ! 

 
L’été à Saint Palais, 
Il paraît qu’on était 

À la mer, à la plage lon la, 
Plus sages que des images ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Pour nous récompenser 
Dans des clubs on passait 

Des matinées de rêve lon la : 
Elles étaient bien trop brèves ! 

 
Puis Tournon, les cousins 
Qu’on retrouve à Chignin, 

Bonne Maman, Grand Père lon la 
On ne touchait plus terre ! 

 
Et pendant ce temps-là 

Bossait notre papa 
Boulot, métro, dodo lon la 
Semaine après semaine ! 
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5ème Chant : Sur l’air de "Il était un 
orphéoniste" … (La ronde reprend et à 
chaque couplet l’un des enfants s’engage  
à mimer ce qui se passe…) 

 
Marolles (1981-1986) : maison de 
nos rêves 

 
Un bon boulot apporte du fric, 

Investissement plus sympathique, 
Deux fois plus grand que Lésigny : 

Nous voilà à Marolles en Brie !  (Sofiane … 
liasses de fric) 

 
Elle rêvait bien notre Mamine 
D’avoir enfin une vraie cuisine, 

Dans le salon parquet verni 
Et un jardin qui sera fleuri. (Amandine …  

torchon de cuisine) 
 

Et Papiguy qui n’a pas peur 
Devient habile bricoleur 

Il fait des trous avec passion 
Au travers de certaines cloisons !  

(Aurélien … perceuse) 
 

Y a plein d’espace pour chacun 
De la place pour tous les bouquins 

Deux salles de bain, chambre d’amis 
Y a pas à dire, c’est le paradis ! (Cyrine … 

valise, pyjama) 
 

Bientôt une 2ème bagnole 
Pour se déplacer dans Marolles : 
La gym, la danse et la peinture 

Le catéchisme, la reliure ! (Nawel … 
 peinture sur soie) 

 
« Allez mes filles, faites vos devoirs, 

Patience, courage, il faut savoir !  
On vous inculque quelque science : 

Vous en trouverez la récompense ! »  
(Aurianne … cartable) 

 
 
 

Impôts, chômage et accidents, 
Disparition de grands parents, 

Des maux surgissent à certaines doses : 
Il faut faire face, tout n’est pas rose !  

                                          (Les + grands … 
prennent dans leur bras les + petits) 

 
Pour aller se mettre à l’abri 
Sachons un peu quitter Paris 
Et dans les Landes retrouver 

               Un peu de not’ sérénité !   
    (Sofiane et Amandine…                                                                             

s’allongent dans des transat) 
 

Et c’est ainsi que l’on se lance 
Dans l’achat d’une résidence 
Que l’on appelle secondaire 

Une bien jolie Mothes de terre !   
   (Les 3 autres … 

           se couchent par terre) 
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6ème Chant : On joue la musique de "Ma 
p’tite sœur bien aimée" (R. Anthony) .... 
(Les enfants swinguent pendant que 
Patrice avec un faux microphone annonce 
qu’il va interviewer en succession  
M. Édith, Bérengère et A. Laure sur leurs 
impressions d’années d’adolescence. 
Chacune va chanter ou lire en solo un 
couplet et l’assistance reprendra le 
refrain avec elles  …) 

 

Marolles, Mothes et 3 ados (1986-1994)  
 

(Marie Édith) 
 Mes jeunes sœurs bien aimées, 

Prenez conseil de vot’ sœur aînée : 
L’adolescence c’est la science 
D’imposer son indépendance… 

À la plage surtout ne pas 
Se mettre avec Maman, Papa : 

Savoir choisir un joli coin 
Et parader en tenue de bain ! 

 
(Tous)    Bonnet de bains aux anémones 

Et 3 ados et leurs hormones ! (bis) 
 

(Bérengère)  
Ma jeune sœur et toi l’aînée 

Vous ferez bien c’que vous voulez : 
Gagnant ma vie, l’indépendance 
Sera bientôt ma récompense, 
Car mes études chez Pigier 

Vont me permettre de travailler… 
Au cours de théâtr´ j’ vais m’inscrire 

Et je ne saurai que sourire ! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Tous)    Bonnet de bains aux anémones 
Et 3 ados et leurs hormones ! (bis) 

 
 

(Anne Laure)  
Mes plus grandes sœurs, vous vous restez 

De nos parents à courte portée : 
À force d’un peu de persistance 

Au loin j’aurai « new  existence ». 
Aux USA je vais partir 

Speaker l’English avec plaisir 
Et quel « new look » j’y gagnerai 

Vous verrez bien, ça sera parfait ! 
 

(Tous)    Bonnet de bains aux anémones 
Et 3 ados et leurs hormones ! (bis) 
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7ème et dernier Chant : Sur l’air de "La 
petite diligence" (A. Claveau) …  (Les 
enfants forment de nouveau la ronde et 
trottent comme de jolis chevaux pour 
aller prendre à la table leur verre de 
façon à porter un toast à leurs grands 
parents …) 

 
Mariages, retraite, petits enfants 
(1994 - jusqu’à nos jours)  

 
 

Et bientôt notre famille 
Dans la belle Île de France 

Vit tourner autour des filles 
De valeureux prétendants. 
Hazem l’homme de Tunisie, 

Son bon cœur plein de soleil, 
Et Guillaume homme du midi 

- Pardon corse - c’est pas pareil ! - 
 

Et Jérôme le cycliste 
Descendeur à fond des pistes, 

Voilà bien nos demoiselles 
Appariées et sûres d’elles : 

Deux mariages s’en suivirent 
Et bientôt sept p’tits enfants… 

Ce qui fait que l’on peut dire 
Avec grand ravissement : 

 
« Aujourd’hui, c’est jour de fête 

Levons nos verres pétillants  
 Vive Guy, Marie-Henriette, 
Vive leurs petits enfants, 

Leurs parents et leurs amis : 
Fêtons bien l’évènement… 
Chère Mamine et Papiguy !  
Buvons tous allègrement ! » 
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