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1 – Mon paire disia totjorn « Jana !
      Ja-a-na, te marida pas !
      Ja-a-na, te marida pas,
      Tu seras a ton aise,
      Tu gardaras ta libertat,
      Coma tu as vist faire ! »

2 – Ieu n’ai pas escotat mon paire,
      Ma-aridada  donc  ieu me sai !
      Ma-aridada donc  ieu me sai,
      A ! Granda maleirosa !
      Emb un tròç de vielhard  jalos,
      Tota la nuech me gronda.

3 – Lo diumenc se’n vai a la messa,
      Me barra dedins la maison,
      Me barra dedins la maison,
      Coma ‘na preisoniera !
      E me vòu pas laissar sautar
      Dins las quitas charrieras.

4 – Ieu voldriá que tots aquilhs bogres
      Fu-uguessan dins bel estanh,
      Fu-uguessan dins bel estanh,
      Jurcant’a la cintura ;
      Que lo meu sia lo pus dejos
      De tant lo temps me dura.

5 – Ò dròllas ! Entendem-nos totas !
      Los botarem dedins lo forn,
      Los botarem dedins lo forn,
      Tots aquilhs vielhs lesaires,
    

Mon paire disait toujours “Jeanne !
Jeanne, ne te marie pas !
Jeanne, ne te marie pas !
Tu seras tranquille
Tu garderas ta liberté
Comme tu l’as vu faire

Je n’ai pas écouté mon père,
Mariée je me suis !
Mariée je me suis !
Ah ! Grande malheureuse !
Avec une espèce de vieillard jaloux
Qui toute la nuit me gronde.Qui toute la nuit me gronde.

Le dimanche il s’en va à la messe,
Me ferme dans la maison,
Me ferme dans la maison,
Comme une prisonnière !
Et ne veut même pas me laisser sauter
Dans les rues.

Je voudrais que tous ces bougres
Fussent dans un grand étang,
Fussent dans un grand étang,
Jusqu’à la ceinture ;
Que le mien soit le plus en dessous
Tant le temps me dure.

Ô les filles ! Entendons-nous toutes !
Nous les jetterons dans le four,
Nous les jetterons dans le four,
Tous ces vieux  oisifs,
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      Alumarem lo fuòc dejos,
      Per nos ne’n mielhs defaire !

6 – “Non !” ditz sa sòr la pus jòuneta,
      « Sòr ne-e disetz pas aitau,
      Sòr ne-e disetz pas aitau…
      Ieu sai pas maridada !
      E los garçons que l’auvirian
      Me tendrian mespresada !”

Nous allumerons le feu dessous,
Pour mieux s’en défaire !

« Non ! dit sa sœur la plus jeunette,
« Sœur ne dites pas ainsi,
Sœur ne dites pas ainsi…
Je ne suis pas mariée !
Et les garçons qui l’apprendront
M’en mépriseraient !»
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