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Quand lo pastor se'n vai gardar
Quand lo pastor se'n vai gardar
Se'n vai trobar janeta ò la la
Ò la la janeta ò la la
se'n vai trobar janeta.

Janeta ent' eram nos gardar
Janeta ent' eram nos gardar
Per 'ver bon temps una ora ò la la
Ò la la janeta ò la la
per 'ver bon temps una ora.

A lai a lai au fond dau prat
A lai a lai au fond dau prat
I a de l' erba tant frescha ò la la 
Ò la la janeta ò la la
I a de l'erba tant frescha. 

Quand fugueren au fond dau prat 
Quand fugueren au fond dau prat
L'erba fuguet molhada ò la la 
Ò la la janeta ò la la
L'erba fuguet molhada.

Lo pastor quitet son manteu
Lo pastor quitet son manteu
per far siclar Janeta ò la la 
Ò la la janeta ò la la
per far siclar Janeta.

Mas que me dira mon papa
Mas que me dira mon papa
D'esser tant "damorada"  ò la la 
Ò la la janeta ò la la
D'esser tant damorada 

Quand le berger s'en va garder
Quand le berger s'en va garder
S'en va trouver Jeannette oh la la 
Oh la la Jeannette oh la la 
S'en va trouver Jeannette.

Jeannette ou allons nous garder
Jeannette ou allons nous garder
Pour avoir bon temps une heure oh la l
Oh la la Jeannette Oh la la 
Pour avoir bon temps une heure.

La-bas, la-bas au fond du prés 
La-bas, la-bas au fond du prés
Il y a de l'herbe si fraiche Oh la la 
Oh la la Jeannette Oh la la
ll y a de l'herbe si fraiche Oh la la 

Quand ils firent au fond du prés
Quand ils firent au fond du prés
L'herbe fut mouillée Oh la la 
Oh la la Jeannette Oh la la
L'herbe fut mouillée.

Le berger quitta son manteau
Le berger quitta son manteau
Pour faire assoir Jeannette oh la la
Oh la la Jeannette Oh la la
Pour faire assoir Jeannette.

Mais que me dira mon papa 
Mais que me dira mon papa 
D'être autant restée Oh la la 
Oh la la Jeannette Oh la la
D'être autant restée. 
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Pas de partition

Chant: Anne-Marie Violleau et Bernard Enixon, émission de Valentin 
Degorce sur CFM  en1988. Chanson que l'on trouve dans toutes 
l'Occitanie avec des paroles légèrement différentes.

Transcription et traduction Jean Delage
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diffuser,interprèter à titre gratuit, sans modification, sauf autorisation des 
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