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Dija janeta vo'es tu te lojar? lalireta

Dis-mois Janette, veux tu te louer, lalirette

Dija janeta vo'es tu te lojar?

Dis-mois Janette, veux tu te louer.

Ne n'es ma mair me vòle maridar ! lalireta

Que non ma mère, je veux me marier, lalirette

Ne n'es ma mair me vòle maridar !

Que non ma mère, je veux me marier.

Com' un violonaire, que me fará dansar, lalireta

Avec un violoneux qui me fera danser, lalirette

Com' un violonaire, que me fará dansar.
Vòle un òme sapchant trabalhar, lalireta

Je veux un homme sachant travailler.

Vòle un òme sapchant trabalhar.
Foire la vinha e dalhar lu prat, lalireta

Piocher la vigne et faucher le pré.

Foire la vinha e dalhar lu prat.
Faram botica, vendram dau tabat, lalireta

Tiendrons boutique, vendrons du tabac

Faram botica, vendram dau tabat.
Cinc sòus lu roge, quinze lu muscat, lalireta

Cinq sous le rouge, quinze le muscat.

Cinc sòus lu roge, quinze lu muscat.
Riches e paubres ilhs vendran tots qui, lalireta

Riches et pauvres viendront tous ici.

Riches e paubres ilhs vendran tots qui.
Faram un dròlle per fin d'annada, lalireta
Faram un dròlle per fin d'annada.
Quant'n'auram dotze, per nos tarbalharan, lalireta
Quant'n'auram dotze, per nos tarbalharan.

Nous ferons un enfant pour chaque fin
d'année.
Quand nous en aurons douze, ils
travailleront pour nous.

.

Chantada per los Chantadors de Las Sallas.
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Mélodie et paroles très populaires dans nos régions, ou cette chanson fut apportée par les petits
savoyards faisant danser leur marmotte apprivoisée. Différentes versions suivant la région. La version
chantée par "Los chantadors de Las Sallas "est tirée de la version du Lauragais (Anthologie de la chanson
occitane par Cecile Marie. )
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