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1-  Per vieure me fau vendre        -  Per vieure me fau vendre          
Lo chapeu ò la bobit.
Ma femna me dis : « Vend lo chapeu,

Lo riban mai tot.
Laissa la bobit a la maijon ». (bis  
         

2 -  Per vieure me fau vendre
Los soliers ò la bobit.
Ma femna me dis : « Vend los soliers,

Las tijas mai tot.
Laissa la bobit a la maijon ». bis

3 -  Per vieure me fau vendre   3 -  Per vieure me fau vendre   
Lo gilet ò la bobit.
Ma femna me dis : « Vend lo gilet,

Las manjas mai tot.
Laissa la bobit a la maijon ». (bis)

4 -  Par vieure me fau vendre  4 -  Par vieure me fau vendre  
Las chaussas ò la bobit.
Ma femna me dis : « Vend las chaussas

Los talons mai tot.
Laissa la bobit a la maijon ». (bis

5 -  Per vieure me fau vendre 
Las malinas ò la bobit.
Ma femna me dis : « Vend las malinas

Las jarras mai tot.
Laissa la bobit a la maijon ». (bis)

6 -  Per vieure me fau vendre  6 -  Per vieure me fau vendre  
La chamisa ò la bobit.
Ma femna me dis : « Vend la chamisa,

Lo pialhon mai tot.
Laissa la bobit a la maijon ». (bis)

1 -  Pour vivre il me faut vendre 
Le chapeau ou la chèvre
Ma femme me dit : « Vends le chapeau,

Le ruban avec,
Laisse la chèvre à la maison ». (bis)

2 -  Pour vivre il me faut vendre 
Les souliers ou la chèvre.
Ma femme me dit : « Vends les souliers,

Les tiges avec,
Laisse la chèvre à la maison ». (bis)

3 -  Pour vivre il me faut vendre 
Le gilet ou la chèvre.
Ma femme me dit : « Vends le gilet

Et les manches avec,
Laisse la chèvre à la maison ». (bis)

4 -  Pour vivre il me faut vendre 
Les bas ou la chèvre
Ma femme me dit : « Vends les bas,

Les talons avec,
Laisse la chèvre à la maison ». (bis)

5 -  Pour vivre il me faut vendre
Les culottes ou la chèvre        Les culottes ou la chèvre        
Ma femme me dit : « Vends les culottes,

Les jambières avec,
Laisse la chèvre à la maison ». (bis)

6 -  Pour vivre il me faut vendre 6 -  Pour vivre il me faut vendre 
La chemise ou la chèvre.
Ma  femme me dit : « Vends la chemise,

Les pans avec,
Laisse la chèvre à la maison ». (bis)
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https://youtu.be/_-i-q_EWPzM
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Chanté par Bernard Enixon.

Transmis par M. Morichon d’Esse.
La bobit, c’est la chèvre qui assurait un revenu complémentaire à la fermière, à peu de frais ;
le pialhon, probablement le pan d’une chemise ; et le lirou ?
Chanson humoristique un peu leste.
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7 -  Pour vivre il me faut vendre 7 -  Pour vivre il me faut vendre 
Le « lirou » ou la chèvre.
Ma femme me dit : « Vends la chèvre,

Le licol avec,
Laisse le « lirou » à la maison ». (bis)

7 -  Per vieure me fau vendre  7 -  Per vieure me fau vendre  
Lo liron ò la bobit.
Ma femna me dis : « Vend la bobit,

Lo liacòu mai tot.
Laissa lo liron a la maijon ». (bis)
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