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1 -  Duerm, mon pitit, desjà la nuech s’avança
E los bargiers desboiren lors bestiaus.
Duerm, mon pitit, desjà l’estela dansa
E la luna pica drech dins los ciaus.
Te veirai iò jamai, dins la charriera,
Menar tos buòus, desvirar ton aplech ?
Te veirai iò fringar quauqua bargiera
En li chantant queu tan brave coplet ?

Refrain
Rossinholet, chanta ta chansoneta
Que fai sautar los lebraus de plaser.
Fie, chantarai per far dansar Joaneta
Dins quauques ans, quand n’auram dau 
leser, (bis)

2 -  Duerm, mon pitit, te fau frotjar d’enguera
Si tu voletz devenir fauchador.
Pervust, mon Diu, que venhe pas la guerra
Quand tu siras un bon trabalhador.
Sirai iò ’qui, ni jòuna ni tròp vielha,
Quante faudra ninar mos pitits filhs
E petassar lors pelhas d’una pelha ?
Sirai iò ’qui ? Qu’as ’qui lo paradis !

Refrain
Rossinholet, chanta ta chansoneta
Que fai sautar los lebraus de plaser,
L’es granda mair devenguda, Joaneta,
E per dansar la n’a pus de léser ! (bis)

1 -  Dors, mon petit, déjà la nuit s’avance
Et les bergers séparent leurs troupeaux.
Dors, mon petit, déjà l’étoile danse
Et la lune pointe droit dans les cieux.
Te verrai-je jamais dans le village,
Mener tes bœufs, retourner ta charrue ?
Te verrai-je lutiner quelque bergère
En lui chantant ce si joli couplet ?

Refrain
Rossignolet, chante ta chansonnette
Qui fait sauter les levrauts de plaisir.

Moi, je chanterai pour faire danser Jeannette,
Dans quelques années, quand nous aurons 
des loisirs. (b

2 -  Dors, mon petit, il te faut grandir encore
Si tu veux devenir faucheur.
Pourvu, mon Dieu, que ne vienne la guerre
Quand tu seras un bon travailleur.
Serai-je là ni jeune, ni trop vieille
Quand il faudra bercer mes petits enfants,
Et raccommoder leurs hardes d’une chiffe,
Serai-je là ? C’est là le paradis !

Refrain
Rossignolet, chante ta chansonnette
Qui fait sauter les levrauts de plaisir.
Elle est devenue grand’mère, Jeannette,
Et pour danser, elle n’a plus de loisirs. 
(bis)

www.chanson-limousine.net

 DUERM, MON PITIT                DORS, MON PETIT
recueillie par Mr Périchou de Rochechouart

http://www.chanson-limousine.net/
http://www.chanson-limousine.net/voix/01-06-2007-31-05-2008/Duerm,mon%20pitit.mp3


             Nous savions depuis longtemps son existence. Il a fallu  des 
années de recherches, pour la retrouver, grace à monsieur Trutaud de
ST Junien. Elle avait été recueillie par Mr Périchou de Rochechouart 
( premier prix de poésie de  langue d’oc en 1912) c’est une belle 
mélodie
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