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La petite noix dit :
 Maman, je vais me promener (bis)
 Et comment feras-tu, mon  enfant, mon enfant 
 Et comment feras-tu, puisque tu n’as pas de 
pieds (bis)        

La petite noix dit :
 Maman, je vais prendre mon goûter (bis)      
 Et comment feras-tu, mon  enfant, mon  enfant    
Et comment feras-tu, puisque tu n’as pas de 
dents (bis)

La petite noix dit
 Maman, je vais m’envoler (bis)
 Et comment feras-tu, mon  enfant, mon enfant     
Et comment feras-tu, puisque tu n’as pas

La petite noix dit :
Maman, je vais prendre mon goûter  (bis)     
Et comment feras-tu, mon  enfant, mon  enfant
Et comment feras-tu, puisque tu n’as pas de 
cheveux (bis)

Http://www,chanson-limousine.net
Lo cacalon – Pita chançon per los goïassons                     La petite noix

5e JORNADA DAU CHANT POPULARI SENT-PARDOL LA RIBIERA DORDONHA
LE 29 DE SETEMBRE 2013

Çò-ditz lo cacalon :
Mama, me’n vau permenar (dos còps)

E coma faras, mon dròlle, mon dròlle
E coma faras que n’as pas de pès (dos còps)

Çò-ditz lo cacalon :
Mama, me’n vau marendar  (doc còps)

E coma faras, mon dròlle, mon dròlle
E coma faras que n’as pas de dents (dos còps)

Çò-ditz lo cacalon :
Mama, me’n vau envolar (dos còps)

E coma faras, mon dròlle, mon dròlle
E coma faras que n’as pas de plumas (dos còps)

Çò-ditz lo cacalon :
Mama, me’n vau penchenar (dos còps)

E coma faras, mon dròlle, mon dròlle
E coma faras que n’as pas de piaus (dos còps)

http://www.chanson-limousine.net/voix/01-06-2013-31-05-2014/37%20loscacalons.mp3
http://www.dailymotion.com/chardat78#video=x1gdqom
https://www.youtube.com/watch?v=CwOEmFFGDoI&list=UUHMBS3zi7n2iN6nylVtC2_g
http://www.chanson-limousine.net/clipvideo/2013-2014/17%20loscacalos640.mp4


Lors des soirées d’énoisage, lorsqu’un garçon trouvait un « cacalou », une petite noix, il la faisait
passer par les voisins à une des jeunes filles de la tablée, en guise d’invitation à la
   danse, qui se déroulait à la fin de la soirée, quand toutes les noix étaient cassées.
    Parfois, le cacalou servait de déclaration d’amour… À ce moment-là, la jeune fille devait 
embrasser le jeune homme... 

  Organizacion :

L'Union Occitana "Camila Chabaneu" e los Gentes Goiats, en partenariat 
coma lo PNR Peirigòrd-Limosin 

Chant: Per patric Ratinoc e las gents 

Transcripcion, revirada Lo Patric Ratineu
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