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Ott s'en vont ces gais Bergers ?

1. O s'en vont ces gais ber - gers En-sem - ble

co te?- Nous al lons voir

Jé sus Christ Né de .- dans

Oit est il, pe tit ndu - veau-

né ? Le ver _' rons nous en - co - re?
7.

te

le

Pour venir avecque nous' Ils sont tous entrés dedans
La Margot se décrotte. D'une áme trés-dévote.
o ' est-il, le petit nouveau né ? oü' est-il . . . .

Le verrons-nous encore ?

2.
Ncus allons voir Jésus-Clrrist'
Né dedans une grotte:

3.
Aussi fait la belle Alix
Qui a troussé sa cotte,
De peur du mauvais chemin,
Craignant qu'on ne Ia crotte.
oÍ'est-il ..t.o

4:
Jeanneton n'y veut venir,
Elle fait de la sotte,
Disant qu'elle a mal au pied,-
Elle veut qu'on la porte.
O est-il ....

En l'étable otr n'y avait
Ni fenétre, ni porte,

8.
Lá ils ont vu le Sauveur
Dessus la chevenotte;
Marie est aupr s, pleurant,
Joseph la réconforte,
Oitest-il .....

I
L'áne et le boeuf
Chacun d'eux le
Contre le grand
Lequel souffle dé
Oitest-i[.....

aspirant,
rechauffe
froid cuisant
cÖte



5. 10.
Robin en ayant pitié Les pasteurs s'agenouillant,
A apprété sa hotte, Un chacun d'eux l'adore,
Jeanneton n'y veut entrer 'Puis s'en vont riant, dansant
Voyant bíen 'qu'on se moque. La courante et la volte. 1)

O est-il ...,. Oit est-il .....
6. tl.-Aime míeux aller á pied Prions le doux Jésus-Christ

Que de courir Ia poste; Qu'enfin il nous conforte,
Tant ont fait les bons bergers' Et notre áme au dernier iour
Qu'ils ont vu cette grotte. Dans les Cieux il transporte.
ot' est-il . . . ! ' oüt est-il, le petit nouveau-né ?

Le verrons-nous encore ?

' 1) Danses du XVII" si cle.
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6' Paroles rassurantes du roi négre.

Voz éte btn ékamt vous étes bien stupéfaits
De mon peu vézaidje I De mon vilain visage I

Lé dj an de notre pays l-es gens de notre pays
C'A louete natttrel, C'est leur naturel.
I ne seu pe chi mdvai Je ne suis pas si mauvais
Kome t seu intcherboinai. Comme je suis encharbonné,
Cherchant, je vous prie,
Ce beau fruit de vie.

'l .

No kr mrin at l afin Nous donnerons á l'enfant
Dé djolie boitate, De jolies petites boites,
K'ai i airé pai dedtn I1 y aura par dedans
Po yi attchtai robate Pour lui acheter une petite robe.
Voici de l'le at de l'ai,rdjan, Voici de I'or et de I'argent,
De lai mir ai de l'angan De Ia rnyrrhe et de I'encens
Po Ie recogndtre Pour le reconnaitre
K'aiI d paí, tchu tot d,tre. au'il :'t paf dessus tout autre.

8. Madelon doit faire de la soupe pour I'enfant.

Madlon, vai vite an l'lta, Madeloil, va vite á la maison,
Pran atne aityéyate, Prends une petite écuelle,
in boun morsé de pin Írd, Un bon morceau de pain frais,
Fai yi d'lai sopate. Fais-lui de la soupe
Bote lai dtn ci pyaité ci ; Mets-la dans ce plat_ci; [dessus.
S'i A ffo khdde, choche-yt, Si etle est trop chaude, souffle
Le p er aftn puere. Le pauvre enfant pleure,
C'd de froi k'ai grule. C'est de froid qu'il grelotte.
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9. Réflexions sur les Mages qui sont partis.

- PterA, ai-te Praizi'nmai
Tchu cé djo|te trassate
K'ai,l aivi'n pandu A k ,

Ke faizin gAgYate?
; Vo vo trompaiaíchurieman:
C'a dé fuhtnnate dlairdj f,,

Baile ai djoliatet ;

K'vayan bin cent raqqe.

- Piera, motche in Pl ton nai !
Flt-ai k'an te l'dtie? .

Ma véfi, mdl euvernai,
Y'ai de toi Pidte.
Se' t'ai frai, pran mon minté,

Se t'ai Íin, pran di tletché,
Reprends donc haleine
Po repyaire an I'indie.

Pierre, as-tu Pris garde
A ces iolies Petites tresses
Qu'ils avaient Pendues au cou''

Qui faisaient glin I glin I

_ VousvouS trompez' assurément:
C'est des chainettes d'argenti
Belles et joliettes, 

,

Qui valent bien cent raqqes,

10.

Píerre' mouche un peu ton nez|
Faut-il qu'on te le dise ?
Mal vétu, mal hiverné (nourri),

J'ai de'toi pitié. ' i

Si tu as froid, prends" ton'manteau.
si tu as faim, prends du gáteau.

Reprends donc haleine '

Pour plaire á l'ange. .

1 1. Réflexions.

Adam étai boun gair4on
SIn sal satche g erdie.
Ail é m e dtn I,e byasson'
Noz é mi afl t ere,

S'ail euche laíbourai sai tchin
At sat fane ai k de Pouin,
Noz airtn victoire
Tchu I'indiate noire.

Adam e t été bon gargon
Sans sa séche gorge.
Il a mordu Aans la Poire sauvag ,

ll nous a mis au vent. (dehors)

S'il e t labouré ses champs :

Et sa femme á coups de poings,
Nous aurions la victoire
Sur le petit ange noir. (le diable)
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