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CHUT, CHUT, CHUT

CHUT, CHUT, CHUT

(Nadalet occitan, aicí dins la version lengadociana de Pesenàs
cantada per LA TIRETA DUBERTA (PEIREGÒRD)

PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ : AQUI
(POUR ECOUTER LA CHANSON CLIQUEZ ICI ↑
VOIR VIDEO DANS :
DAILYMOTION
YOUTUBE
CHANSON LIMOUSINE

Dins un establet aval
Es nascut polit nadal
Dins una grépia de rocada
Ame de palha per flaçada.

Dans une petite étable là bas
Il est né le joli Noël
Dans une crèche de rochers
Avec de la paille pour couverture

Repic (2 còps) :

Refrain :

Chut, chut, chut
Que l’enfant dòrm
Pas tant de bruch

Chut, chut, chut
l’enfant dort
pas tant de bruit

Lo cordonièr ven exprès
Per ié faire de solièrs
Pim, pam, pom, pica la semèla
Mas Sant Josèp lèu l’interpèla.

Le cordonnier vient exprès
Pour lui faire des souliers
Pim, pam, poum, il frappe la semelle
Mais Saint Joseph vite l’interpelle

Repic

Refrain

L’amolaire qu’a pas set
Vòl ié faire un cotelet
A virar la mòla s’aprèsta
Mas Sant Josèp viste l’arrèsta.

Le rémouleur qui n’a pas soif
Veut lui faire un petit couteau
A faire tourner sa meule il s’apprête
Mais Saint Joseph vite l’arrête

Repic

Refrain

Puèi es vengut un fustièr
Ié faire un brèç de noguièr
N’es a la primièira vireta
Que Sant Josèp ié ditz « pauseta »

Puis est venu un charpentier
Lui faire un berceau de noyer
Il en est au premier tour
Quand Saint Joseph lui dit « arrête ! »

Repic

Refrain
Trois femmes au moins
Portent ensemble des présents
Chacune veut parler la première
Elles crient comme des poissonnières

Tres femnòtas per lo mens
Pòrtan ensemble de presents
Caduna vòl parlar primièira
Cridan coma de peissonièiras.
dijòus 1, decembre de 2016

Page 1

Repic

Refrain

Aquí los mages Gaspard
Melquiòr e Baltasar
Tanlèu lo pòple los aclama
E Sant Josèp solet s’exclama.

Voici les mages Gaspard
Melchior et Balthazar
Aussitôt le peuple les acclame
Et Saint Joseph tout seul s’exclame.
Refrain
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