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L’ivern jala mos paubres dets,           (dos còps)

Mos pès, mai mos autres membres.  (dos còps)

Qu’es la fauta de la natura
Que m’a pas ‘bilhat de forrura,
Coma los animaus,     
Quò m’evitariá bien dau mau.

Si nos ‘viam tots per nos ‘bilhar   (dos còps)

De la lana tau l’ovelhas,           (dos còps)

Que posse dessur nòstra eschina,
Coma la lor, chauda mai fina,
Pus plan per nos trompar,
De renaissença n’i auriá pas.

                              

Si nòstres pès, si nòstras mans,      (dos còps)

Que en ivèrn cranhen las brimas,    (dos còps)

‘Vian daus chavaus la còrna dura,
Pus d’onglada, pus d’angelura,
Pus de sòcs ni bòtas  
Que nos blassen en los portar.   

Si quilhs que vòlen nos guidar        (dos còps)

Nos laissavan per marendar ;          (dos còps)

Mas ilhs mingen dins ‘na jornada
Mai que nautres tota l’annada.
Pertant, si  ilhs nos parlen,  
Qu’es nòstre bonur qu’ilhs vòlen.  

En ‘ver l’èr de nos governar,  (dos còps)

Ilhs nos ‘trapen nòstras sòunas !  (dos còps)

Quilhs vaslets costen char, mon arma,
Mielhs qu’un rencòrs o qu’un gendarma,
Tot en nos tot tirar
Nos an raubat la libertat.
Tot en nos tot tirar                 
Nos an raubat la libertat.
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 } dos còps

 } dos còps

L’hiver gèle mes pauvres doigts      (bis)
Mes pieds, mes jambes et mes bras        (bis)
C’est la faute de la nature
Qui m’a pas vêtu de fourrure
Comme les animaux
Ça m’éviterait bien des maux 

Aurions-nous pour nous habiller     (bis)
De la laine comme un bélier                   (bis)
Qui pousserait sur notre échine
Comme la leur bien chaude et fine
C’est sûr, ça trompe pas,
De la récup’ nous n’aurions pas. 

Si nos deux pieds, si nos deux mains      (bis)
Qui l’hiver fuient brouillard matin             (bis)
Se terminaient en corne dure
Alors plus d’onglée, d’angelures
De bottes ni sabots
Qui nous font venir le pied bot. 

Si ceux qui veulent nous mener      (bis)
Nous laissaient de quoi déjeuner             (bis)
Mais ils mangent dans la journé-e
Bien plus que nous toute l’anné-e.
Pourtant, cré nom de chien,
Ils veulent notre plus grand bien.

Sous couvert de nous gouverner            (bis)
Ils nous attrapent nos deniers                (bis)
Ces gars nous ruinent, per mon arma !
Mieux qu’un huissier ou qu’un gendarme
Car ils nous ont pillé,
Nous ont volé la liberté.
Car ils nous ont pillé,
Nous ont volé la liberté.

 } dos còps

 } dos còps

 } bis

 } bis

 } bis

 } bis
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