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                           Paroles du « P’tit Quinquin 
Dors mon p'tit Quinquin, mon p'tit poussin, mon gros raisin 
Tu me feras du chagrin, si tu ne dors point jusqu'à demain 
Ainsi l'autre jour une pauvre dentellière 
En berçant son petit garçon, 
Qui depuis trois quarts d'heures ne faisait que pleurer, 
Tâchait de l'endormir avec une chanson, 
Elle lui disait "min narcisse, 
Demain tu auras du pain d'épice, 
Des bonbons à gogo, si tu es sage et si tu fais dodo." 
Dors mon p'tit Quinquin, mon p'tit poussin, mon gros raisin 
Tu me feras du chagrin, si tu ne dors point jusqu'à demain 
Nous irons dans la cour, Jeannette-aux-Vaches,  
Voir les marionnettes comme tu riras 
Quand tu entendras dire un sou pour Jacques,  
Par le polichinelle qui parle mal 
Tu lui mettras dans sa main, 
Au lieu d'un sou un rond de carotte 
Il te dira merci, parce comme nous, il prendra du plaisir ! 
Dors mon p'tit Quinquin, mon p'tit poussin, mon gros raisin 
Tu me feras du chagrin, si tu ne dors point jusqu'à demain 
Alors serre tes yeux, dors mon bonhomme,  
Je vais dire une prière au petit Jésus, 
Pour qu’il vienne ici, pendant ton somme,  
Te faire rêver que j'ai les mains pleines d'écus, 
Pour qu'il t'apporte une brioche,  
Avec du sirop qui coule 
Tout le long de ton menton, tu te pourlécheras trois heures du long 
Dors mon p'tit Quinquin, mon p'tit poussin, mon gros raisin 
Tu me feras du chagrin, si tu ne dors point jusqu'à demain 
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