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Petit Pierre prend sa serpette,
Au bois s’en va fagoter,
Laisse sa femme malade,
Lève-toi quand tu voudras.
Je ne veux pas me fâcher.Je ne me fâcherai pas !

Quand viendra l'heure du diner,
La soupe me portera
L'heure du diner est passée
Mais la soupe ne venait pas.
Je ne veux pas me fâcher.Je ne me fâcherai pas !

Petit Pierre prend sa serpette,
La soupe va chercher
Trouve sa femme couchée,
Le curé entre ses bras !...
Je ne veux pas me fâcher, Je ne me fâcherai pas.

Pierre, ta femme est malade
Je suis venu la confesser.
Que le diable la confesse
Mais que t-ai-je confessé
Je ne veux pas me fâcher, Je ne me fâcherai pas

Ton assiette est sos la table
Si tu la veux attrape-la, 
Ta soupe est dans l'armoire
Si tu la veux cherche-la
Je ne veux pas me fâcher, Je ne me fâcherai pas

L’araignée a tissé sa toile
Les rats y ont crotté
Même notre vielle chatte
Y a fait ses petits  
Je ne veux pas me fâcher, Je ne me fâcherai pas

Mais quand il ouvrit l'armoire
La chatte lui sauta au nez
Le curé gratte  ma femme
La chatte gratte mon nez !...
Je ne veux pas me fâcher, Je ne me fâcherai pas

Je vais manger mon diner
Et retourner travailler
Si je m'écoutais, je crois
Je finirais par me fâcher !...
 Je ne veux pas me fâcher,

Pitit Piare pren sa serpa
Au bòsc se'n vai fagotar
Laissa sa femna malauda
Leva-te quante vodras !
« Me vòle pas faschar mai me fascharai pas ! 

Quand se vendra la dinada
La sopa me portaras
La disnada n'es passada
Mas la sopa ne ven pas !....
«Me vòle pas faschar mai me fascharaipas !»

Pitit Piare pren sa serpa
La sopa se'n vai cherchar
Troba sa femna coijada
Lo curet entre son bras !....
«Me vòle pas faschar mai me fascharai pas !»

Piare, ta femn'es malauda
Sei vengut la confessar.
Que lo diable la confesse
Mai que t'aja confessat !....
«Me vòle pas faschar mai me fascharai pas !»

Ton escudia es jos la taula
Si vòles, aja la,
Ta sopa ei dins l'eimeri
Si la vòles chercha-la !....
«Me vòle pas faschar mai me fascharai pas!

L'aranha l'i s'es banhada
Los rats se son sangolhats
Amai nòtra vielha chata
L'i a agut sos pitits chats !..
«Me vòle pas faschar mai me fascharai pas !»

Mas quand dreibiguet l'eimeri
La chata li saut'au nas
Lo curet grata ma femna
La chata grata mon nas !.
«Me vòle pas faschar mai me fascharai pas !»

Ieu vau minjar ma bacada
E me'n tornar trabalhar
Crese que si m'escotava
'Chabaria per me faschar ! ...
«Me vòle pas faschar mai me fascharai pas !»
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