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1 -  L’autre jorn iò me permenava
     Tot lo long daus … turlututu.
     Tot lo long daus lon lon la la liretaTot lo long daus lon lon la la lireta
     Tot lo long daus boissons.

2 -  Iò rencontrei una bargiera
     Que me gardava … turlututu.
     Que me gardava lon lon la la lireta
     Que gardava sos motons.

3 -  Tot doçament m’aprochei d’ela
      Per li parlar … turlututu.
      Per li parlar lon lon la la lireta
      Per li parlar d’amor.

4 -  Mon bon monsur, me disset-ela,
      Vos ne setz pas … turlututu.
      Vos ne setz pas lon lon la la lireta
      Vos ne setz pas mon bargier.

5 -  Mon bargier pòrta pas d’espeia
      Ni de chapeu … turlututu.
      Ni de chapeu lon lon la la lireta
      Ni de chapeu ponchut.

6 -  M’a pòrtat ‘na petita fluta
     Per li far far … turlututu.
     Per nos far far lon lon la la lireta
     Per nos far rire e dansar.

1 -  L’autre jour je me promenais
     Tout le long des … turlututu
     Tout le long des lon lon la la lirette
     Tout le long des buissons.

2 -  Je rencontrai une bergère
     Qui gardait … turlututu
     Qui gardait lon lon la la lirette
     Qui gardait ses moutons.

3 -  Tout doucement m’approchai d’elle
      Pour lui parler … turlututu
      Pour lui parler lon lon la la lirette
      Pour lui parler d’amour.

4 -  Mon bon monsieur me dit-elle
      Vous n’êtes pas … turlututu
      Vous n’êtes pas lon lon la la liretteVous n’êtes pas lon lon la la lirette
      Vous n’êtes pas mon berger.

5 -  Mon berger ne porte pas d’épée
      Ni de chapeau … turlututu
      Ni de chapeau lon lon la la lirette
      Ni de chapeau pointu.

6 -  Il m’a porté une petite flûte
     Pour lui faire faire … turlututu
     Pour nous faire faire lon lon la la lirette
     Pour nous faire rire et danser.
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