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Calant de Vilafranca, 
Souta d’un caroubié, 
Faioun la contradansa 
Em’un sarjan fourié. 

Refrain 
Tralala, lalala, 
Li gandaula si maridon, 
Tralala, lalala, 
Li gandaula soun maridà. 

Ritournelle 
Vai que l’amour ti passera, 
Fai la vireta, fai la vireta, 
Vai que l’amour ti passera, 
Fai la vireta, fai la vira. 

2e couplet 
S’es maridat un rangou 
M’una qu’es sensa den. 
Sa maire n’es countenta, 
Soun paire n’en sau rèn. 

Refrain 
Tralala, lalala, 
Li gandaula si maridon, 

Tralala, lalala, 
Li gandaula soun maridà. 

Ritournelle 
Vai que l’amour ti passera, 
Fai la vireta, fai la vireta, 
Vai que l’amour ti passera, 
Fai la vireta, fai la vira. 

En descendant de Villefranche, 
Sous un caroubier, 
Elles faisaient la contredanse 
Avec un sergent fourrier. 

Refrain 
Tralala, lalala, 
Les dévergondées se marient, 
Tralala, lalala, 
Les dévergondées sont mariées. 

Ritournelle 
Va, que l'amour te passera, 
Fais un petit tour, fais un petit tour, 
Va, que l'amour te passera, 
Fais un petit tour, fais un tour. 

2e couplet 
Un boiteux s'est marié 
Avec une édentée. 
Sa mère est contente, 
Son père n'en sait rien. 

Refrain 
Tralala, lalala, 
Les dévergondées se marient, 

Tralala, lalala, 
Les dévergondées sont mariées. 

Ritournelle 
Va, que l'amour te passera, 
Fais un petit tour, fais un petit tour, 
Va, que l'amour te passera, 
Fais un petit tour, fais un tour. 
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3e couplet 
La filha n’es proumessa, 
Li an douna l’anèu. 
N’a plus de countentessa 
Que fin à San-Miquèu. 

Refrain 
Tralala, lalala, 
Li gandaula si maridon, 
Tralala, lalala, 
Li gandaula soun maridà. 

Ritournelle 
Vai que l’amour ti passera, 
Fai la vireta, fai la vireta, 
Vai que l’amour ti passera, 
Fai la vireta, fai la vira

3e couplet 
La fille est promise (fiancée), 
Ils lui ont donné l'anneau. 
Elle n'a plus de satisfaction 
Que jusqu'à  la Saint-Michel. 

Refrain 
Tralala, lalala, 
Les dévergondées se marient, 
Tralala, lalala, 
Les dévergondées sont mariées. 

Ritournelle 
Va, que l'amour te passera, 
Fais un petit tour, fais un petit tour, 
Va, que l'amour te passera, 
Fais un petit tour, fais un tour. 
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