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Oh, calha, bela calha ent’es ton nis ?
Oh, calha, bela calha ent’es ton nis ?
Aval, dedins la prada, lo long dau riu 
Aval, dedins la prada, lo long dau riu

Oh, calha, bela calha, de qu'es bastit ?
Oh, calha, bela calha, de qu'es bastit ?
Es de borra de lebre e de lapin 
Es de borra de lebre e de lapin

Oh, calha, bela calha, que i a dedins ?

Oh, calha, bela calha, que i a dedins ?
Quatr’uòus coma los autres mas pus polits
Quatr’uòus coma los autres mas pus polits

Oh, calha, bela calha, quau te nurís ?
Oh, calha, bela calha, quau te nurís ?
Son tres bien braves sòrs de mon país
Son tres bien braves sòrs de mon país

Una me pòrta l'aiga, l'autra lo vin
Una me pòrta l'aiga, l'autra lo vin
L'autra la chançoneta per m'endurmir.
L'autra la chançoneta per m'endurmir.

Oh, caille, belle caille, où est ton nid ?
Oh, caille, belle caille, où est ton nid ? 
En bas, dans la prairie, le long du ruisseau 
En bas, dans la prairie, le long du ruisseau

Oh, caille, belle caille, de quoi est-il bâti ?
Oh, caille, belle caille, de quoi est-il bâti ?
Il est de bourre de lièvre et de lapin
Il est de bourre de lièvre et de lapin

Oh caille, belle caille, qu’y a-t-il dedans ?Oh 

caille, belle caille, qu’y a-t-il dedans ?
Quatre œufs comme les autres mais plus jolis
Quatre œufs comme les autres mais plus jolis

Oh caille, belle caille, qui te nourrit ?
Oh caille, belle caille, qui te nourrit ?
Ce sont trois belles soeurs de mon pays
Ce sont trois belles soeurs de mon pays

L’une me porte l’eau, l’autre le vin
L’une me porte l’eau, l’autre le vin
L’autre la chansonnette pour m’endormir.
L’autre la chansonnette pour m’endormir.
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Chanté par: Patrick Ratineaud, instituteur itinérant d'occitan et les 
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