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Lo long de mon camin 
Rencontrèri Gustina 
I diguèri aici: 
« Ente vas ma vesina? » 
Saupièt pas me dire 
De qu’es arribat 
Ela se met a rire 
E m’o a contat:            bis 

Es nascut un garçon 
Lo filh de la natura 
Que nais per la rançon 
Per tota creatura 
E ieu de lo veire 
Me fasiè tremblar 
E puòi i correguèri 
Coma un perdigal          bis 

Quand l’enfant seguèt mudat 
Dança lira lireta 
Aluquère un grand fuòc 
Dança lira lireta 
Dancère dancère 
Per me rejoir 
E puòi m’enraumassère 
Fasèi que tossir.          bis 

Le long de mon chemin 
je rencontrai Gustine 
et je lui dit ainsi ; 
où vas-tu, voisi-ne ? 
Elle ne sut pas me dire 
ce qui se passait. 
Elle se mit à rire 
et me le raconta :

Un garçon est né, 
Le fils de la nature, 
en guise de rançon, 
pour toute créature. 
Et moi, de le voir, 
cela me fit trembler 
et puis j’y accourus 
comme un perdreau. 

Quand l’enfant fut emmailloté, 
Danse Lire Lirette, 
J’allumai un grand feu, 
Danse Lire Lirette, 
et je dansai, dansai 
pour me réjouir 
et puis je m’enrhumai 
et ne fis que tousser. 
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