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1 -  Notre âne, notre âne,
Avait du mal à son nez,
Notre demoiselle lui acheta
Un mouchoir pour son nez.
Mouchez-le bien, demoiselle, notre âne,
Mouchez-le bien.

2 -  Notre âne, notre âne,
Avait du mal aux yeux.
Notre demoiselle lui acheta
Des lunettes pour ses yeux,
Un mouchoir pour son nez.
Mouchez-le bien ...

3 -  Notre âne, notre âne,
Avait mal à ses oreilles.
Notre demoiselle lui acheta
Des « mitaines » pour ses oreilles,
Des lunettes …
Un mouchoire

4 -  Notre âne, notre âne,
Avait mal à son cou.
Notre demoiselle lui acheta
Un licol pour son cou,
Des « mitaines » ...

5 -  Notre âne, notre âne,
Avait mal à ses reins.
Notre demoiselle lui acheta
Un manteau pour ses reins,
Un licol ...

6 -  Notre âne, notre âne,
Avait mal à ses jambes.
Notre demoiselle lui acheta
Des chaussettes pour ses jambes,
Un manteau ...

7 -  Notre âne, notre âne,
Avait mal à ses pieds.
Notre demoiselle lui acheta
Des souliers pour ses pieds,
Des chaussettes ...

8 -  Notre âne, notre âne
Avait mal à sa queue.
Notre demoiselle lui acheta
Une manche pour sa queue,
Des souliers ...
i ! a ! … i ! a ! …

1 -  Nòstre asne, nòstre asne
Avia deu mau ’n son nas.
Nòstra damaisela li chaptet
Un mochanas per son nas.
Mochatz-lo bien, danaisela, nòstre asne,
Mochatz-lo bien.

2 -  Nòstre asne, nòstre asne
Auia deu mau ’n sos uelhs.
Nòstre damaisela li chaptet
Daus miroelhs per sos uelhs,
Un mochanas per son nas.
Mochatz-le bien …

3 -  Nòstre asne, nòstre asne
Avia mau ’n sas aurelhas.
Nòstra damaisela li chaptet
De las mitas per sas aurelhas,
Daus miroelhs per sos uelhs,
Un mochanas ...

4 -  Nòstre asne, nòstre asne
Avia mau ’n son còu.
Nòstra damaisela li chaptet
Un liacòu per son còu,
De la mitas ...

5 -  Nòstre asne, nòstre asne
Avia mau ’n sas rens.
Nòstra damaisela li chaptet
Un mantelh per sas rens
Un liacòu ...

6 -  Nòstre asne, nòstre asne
Avia mau ’n sas chambas.
Nòstra damaisela li chaptet
De las chaussas per sas chambas,
Un mantelh ...

7 -  Nòstre asne, nòstre asne
Avia mau ’n sos pès.
Nòstra damaisela li chaptet
Deus soliers per sos pès,
De las chaussas...

8 -  Nòstre asne, nòstre asne
Avia mau ’n sa coa
Nòstre damaisela li chaptet
Una manja per sa coa,
Deus soliers...
i ! a ! … i ! a ! …
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