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PER AUVIR LA CHANÇON  CLICATZ  :  AQUI

( POUR ÉCOUTER LA CHANSON CLIQUEZ :ICI ) ↑

Chanté par Bernard Enixon.
Texte de Jean Teilliet.                                                                            Musique de Durieu.
Cette berceuse traduit la nostalgie du soir.
Jean Teillet, qui l’intitulait « Chant de bergers au crépuscule » fut un artiste peintre de qualité et un félibre de  
renom,  fondateur  de  plusieurs  groupes  folkloriques.  Le  texte  a  été  recueilli  sur  le  programme  d’une  fête  
régionaliste à Chabanais, le 22 septembre 1929.
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1 -  Veiqui la nuech que lentament s’apresma.
A la maijon aura nos fau rentrar.
Mon paubre chen, vielh companhon que i 
aime,
Fai-los venir, Labrit, fai-los venir.
Tòst nuech, tòst nuech.
Tòst nuech, tòst nuech.
Fai-los venir, Labrit, tòst nuech.

2 -  Per los chamins, en davalant la penda
Faudra menar tote nòstres bestiaus.
Japa, Labrit, tot lo long de la senda
Fai-los venir, Labrit. fai-los venir.
Tòst nuech, tòst nuech.
Tòst nuech, tòst nuech.
Fai-los venir. Labrit, tòst nuech.

3 -  A la maijon nos trobaram tot aura
Lo pan negre la sopa de brejon
Si tu ne ’n vòu, faut pas coijar defòra.
Fai-los venir, mòrd la chamba ’n mijon.
Tòst nuech, tòst nuech.
Tòst nuech, tòst nuech.
Fai-los venir, Labrit, tòst nuech.

1 -  Voici le nuit qui lentement s’approche.
A la maison maintenant il nous faut rentrer
Mon pauvre chien, vieux compagnon que 
j’aime
Fais-les venir, Labrit, fais-les venir.
Voici la nuit, voici la nuit.
Voici la nuit, voici la nuit.
Fais-les venir, Labrit, voici la nuit.

2 -  Par les chemins, en descendant la pente,
II faudra mener tout notre bétail.
Jappe, Labrit, tout le long de la pente,
Fais-les venir, Labrit, fais-les venir.
Voici la nuit, voici la nuit.
Voici la nuit, voici la nuit.
Fais les venir, Labrit, voici la nuit.

3 -  A la maison, nous trouverons tout à l’heure
Le pain noir, la soupe au lard.
Si tu en veux, il ne faut pas coucher dehors,
Fais-les venir, mords un peu la patte,
Voici la nuit, voici la nuit.
Voici la nuit, voici la nuit.
Fais-les venir, Labrit, voici la nuit.
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