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1 Dins Chasluç i a una vielha   Oc-es  (bis)
    Quò mai de quatre vint ans
    Ram plam plam la vielha
    Quò mai de quatre vint ans
    Ram plam plam

 2 La vielha s'an vai en dança  Oc-es (bis)
    Se 'sieta pres d'un galant
    Ram plam plam la vielha
    Se 'sieta  pres d'un galant
    Ram plam plam

 3 Galant dich si tu m'esposas    Oc-es (bis)
    Te faras richa marchand
    Ram plam plam la vielha
    Te faras richa marchand
    Ram plam plam

 4 N' esposa pas una vielha       Oc-es  (bis)
    Que nos n'an pas visa las dents
    Ram plam plam la vielha     
    Que nos n'an pas visa las dents
    Ram plam plam

 5 La vielha se botat rire          Oc-es  (bis)
   E mostra doas dents davant
   Ram plam plam la vielha
   E mostra doas dents davant
   Ram plam plam

 6 N'i a una descavilhada        Oc-es  (bis) 
    L'autra vai en cascalhant 
    Ram plam plam la vielha
    L'autra vai en cascalhant
    Ram plam plam

1 A Chalus il y a une vieille
    Qui a plus de quatre vingt ans
    Ran plan plan la vieille
    Qui a plus de quatre vingt ans
    Ran plan plan

 2 La vieille s'en va danser
    S'assied près d'un galant
    Ran plan plan la vieille
    S' assied  près d'un galant
    Ran plan plan

 3 Galant dit si tu m'épouses
    Je te ferai riche marchand
    Ran plan plan la vieille
    Je te ferai riche marchand
    Ran plan plan

 4 N'épouse pas une vieille 
    Dont je n'ai pas vu les dents
    Ran plan plan la vieille
    Dont je n'ai pas vu les dents
    Ran plan plan

 5 La vieille se met à rire
    Et montre ses dents de devant
    Ran plan plan la vieille
    Et montre ses dents de devant
    Ran plan plan

 6  Il y en a une de déchaussée
     L'autre s'en va en miettes
     Ran plan plan la vieille
     L'autre s'en va en miettes
     Ran plan plan
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7 Si le lundi il l'épouse
    Le mardi on l'enterrera
    Ran plan plan la vieille
    Le mardi on l'enterrera
    Ran plan plan

8 De l'argent de la vieille
    J'en aurai une de quinze ans
    Ran plan plan la vieille
    J'en aurai une de quinze ans
    Ran plan plan

7 Si lo diluns eu l'esposa          Oc-es  (bis)
    Lo dimarç L' entarraren 
    Ram plam plam la vielha
    Lo dimarç L' entarraren 
    Ram plam plam

8 De l'argent de quela vielha    Oc-es  (bis)
    N'aurai una de quinze ans
    Ram plam plam la vielha
    N'aurai una de quinze ans
    Ram plam plam


