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1  -  Chaz nos m’an maridada.
        Hmm ! … Pas de lireta, pas de liron …
        Chaz nos m’an maridada.
        Maridada mau iò sei,
                                La lireta,
        Maridada mau iò sei.

2 -  Ilhs m’an balhat un òme,
      Hmm ! … Pas de lireta, pas de liron …
      Mai ilhs m’an balhat un òme
      Que la nuech ne sap ren far,
                                La lireta,
      Que la nuech ne sap ren far.

3 -  Des lo premier ser de nòça,
      Hmm ! … Pas de lireta, pas de liron …
      Des lo premier sern de nòça
      Eu ne fasia que ronflar,
                                La lireta,
       Eu ne fasia que ronflar.

4 -  Me, ieu prenguei un’ espinla.
      Hmm ! … Pas de lireta, pas de liron …
      Me, ieu prenguei un’ espinla,
      Me metei a lo fissar,
                                La lireta,

Me metei a lo fissar.

5 -  Chaba, chaba-te, minharda.
      Hmm ! … Pas de lireta, pas de liron …
      Chaba, chaba-te, minharda.
      E deman, perqu’es-quò far ?
                                La lireta,
      E deman, perqu’es-quò far ?

1 -  Mes parents m’ont mariée.
      Hmm ! … pas de lirette, pas de liron …
      Mes parents m’ont mariée,
      Mal mariée je suis,
                                La lirette,
      Mal mariée je suis.

 2 -  Ils m’ont donné un homme,
      Hmm ! … pas de lirette, pas de liron …
      Et ils m’ont donné un homme,
      Qui, la nuit, ne sait rien faire,
                               La lirette,
      Qui, la nuit, ne sait rien faire.

 3 -  Dès le premier soir de noce,
       Hmm ! … pas de lirette, pas de liron …
       Dès le premier soir de noce,
       II ne faisait que ronfler,

           La lirette,
       Il ne faisait que ronfler.

 4 -  Moi, je pris une épingle,
       Hmm ! … pas de lirette, pas de liron …
       Moi, je pris une épingle,
       Je me mis à le piquer,

    La lirette,
       Je me mis à le piquer.

 5 -  Tais-toi, tais-toi, mignonne,
       Hmm ! … pas de lirette, pas de liron …
       Tais-toi, tais-toi, mignonne,
       Et demain, c’est pourquoi faire ?

    La lirette,
       Et demain, c’est pourquoi faire ?
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