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 Air traditionnel {La Yoyette} harmonisé par Félicie Verbruggen 

 ’Quo es los paisans que fan viure lo monde. (2 còps) 

Borgés, damas mai lors enfants, 
Sans los paisans crebariatz d’afam. 
------- 
Si los vesiatz galopar a la chaça. (2còps) 

Se permenar, bien s’amusar, 
Sus los paisans trobar a far. 
------- 
Se figuren que lor devam lo respect. (2 còps) 

Per las rasons qu’an mai que nos, 
Daus domaines e de las maisons. 
------- 
Son pas contents (de) partejar la recuelta. (2còps ) 

Ne’n an dau blat dins las benas, 
N’an pas bien suat per zò ‘massar. 
------- 
Se pòden pas sufrir entre ilhs mesma. (2còps ) 

Mas se suefren quand chau votar, 
Aqueus cuòls blancs, rapia-sòunas. 

Ce sont les paysans qui font vivre le monde.
Bourgeois, dames et leurs enfants,
Sans les paysans ils mourraient de faim.

Si vous les voyez galoper à la chasse.
Se promener, bien s’amuser,
Sur les paysans ils trouvent à faire.

Ils croient que nous leur devons le respect.
Parce qu’ils sont plus riches que nous,
Des domaines et des maisons.

Ils ne sont pas contents de partager la récolte.
Nous avons du blé dans les bennes,
Nous avons bien sué pour le ramasser.

Ils se disputent toujours entre eux.
Mais son d’accord quand il faut voter,
Pour ces cols blancs, voleur de sous.
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 Ne’n volam plus de tota ‘quela clica. (2còps ) 

Nos chau votar per los paisans, 
Sirem mestres si zo volam. 

Nous n’en voulons plus de toute cette clique
Il nous faut voter pour les paysans,
Nous serons nos maîtres si nous le voulons.
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