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1 -  Quand je t'allais voir,
      Je te promettais tout, ma lisette
      Quand je t'allais voir,
      Je te promettais tout,
       Maintenant que je te tiens,
       Tu auras du bâton, ma Lisette,
       Maintenant que je te tiens,
       Tu auras du bâton.

2 – Là-bas, au gué,
      Tes canards y vont, ma Lisette
       Là-bas, au gué,
      Tes canards y vont,
       Même ta cane blanche,    
       Mous te l’attraperons, ma lisette,
       Même ta cane blanche,    
       Mous te l’attraperons.

3 - Tout au long de l'eau,
      Il y a des pêcheurs, ma lisette, 
     Tout au long de l'eau,
      Il y a des pêcheurs,

         Prends-y bien garde, 
         Ils te jouerons le tour, ma Lisette,
         Prends-y bien garde, 
         Ils te jouerons le tour.

4 -   Tout le monde en parle,
        De toi et de moi, ma Lisette,
        Tout le monde en parle,
        De toi et de moi,
        Laisse-les faire, 
        Viens avec moi, ma lisette, 
        Laisse-les faire, 
        Viens avec moi.

1 - Quand te 'nava veire,
     Te prometia tot, ma Lisette, 
     Quand te 'nava veire, 
     Te prometia tot !
      Aura que te tene,
     T'auras dau baton ma Lisette.
      Aura que te tene,
      T'auras dau baton

2 – En lau a la gane ,
      Tots canards li van ma lisette,
      En lau a la gane ,
      Tots canards li van!
      Mas ta cana blancha,
      Te la traperam, ma lisette,
      Mas ta cana blancha,
      Te la traperam !

3 – Tot le long de l'aiga,
       N'i a daus peschadors, ma Lisette,
      Tot le long de l'aiga,                          
       N'i a daus pechadors !
       Pren-li bien garda,
      Te jugaran lu torn,ma Lisette,
       Pren-li bien garda,
      Te jugaran lu torn !
       

4 -  Tot le monde en parla,
       De te mai de me, ma Lisette
       Tot le monde en parla,
       De te mai de me !
       Laissa-los faire,
       Vaque coma me, ma Lisette,
       Laissa-los faire,
       Vaque coma me !
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5 – Passant per Sent German,
      I ai 'gut dau malurs , ma Lisette,
      Passant per Sent German,
      I ai 'gut dau malurs !
      Ai perdut mon asne,
      Ma femna dessus, ma lisette,
      Ai perdut mon asne,
      Ma femna dessus !

6 -  Passant per Meuzac,
      I'ai 'gut dau bonur, ma Lisette,
      Passant per Meuzac,
      Iai 'gut dau bonur !
      Ai trobat mon asne,
      Ma femna dessus, ma lisette,
      Ai trobat mon asne,
      Ma femna dessus !

5 – Passant par Saint Germain,
      J'ai eu du malheur, ma Lisette, 
       Passant par Saint Germain,
      J'ai eu du malheur,
      J'ai perdu mon âne
      Ma femme dessus, ma Lisette,
      J'ai perdu mon âne
       Ma femme dessus.

6 - Passant par Meuzac,
     J'ai eu du bonheur, ma Lisette,
     Passant par Meuzac,
     J'ai eu du bonheur,
     J'ai trouvé mon âne, 
     Ma femme dessus, ma Lisette,
     J'ai trouvé mon âne, 
     Ma femme dessus.
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