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La Marion se'n va 'l molin
Emb son conolh cargat de lin
A caval sus son ase
La pontapan, la pontapon
A cabal sus son ase,
La bèla Marion

Quand Petiton la vei venir
De rire non se pòt tenir
I descarga son ase
La pontapan...

Darrièr 'l molin i a un pomièr
Florís al mes de fèbrier
Anatz i estacar l'ase
La pontapan...

D'ensen que lo molin moliá
Que la farina se fasiá
Petiton agachava
La pontapan...

Petiton laissatz me'n anar
Qu'entendi l'ase recanar
Lo lop a minjat l'ase
La pontapan...

La Marion se'n va au moulin
Avec son panier chargé de lin  
A cheval sur son âne
La pontapan, la pontapon
A cheval sur son âne,
La belle Marion

Quand Petitou la voit venir
De rire il ne peut se retenir
Il décharge son âne
La pontapan...

Derrière le moulin il y a un pommier
Qui fleurit au mois de février  
Allez y attacher l'âne
La pontapan...

Pendant que le moulin moulai
Que la farine se faisait
Petitou lui faisait du charme
La pontapan...

Petitou laissez-moi me'n aller
Car j'entends l'âne ricaner
Le loup a mangé l'âne
La pontapan...
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Derrière le chevet il y a dix écus
Prenez-en huit, laissez-m'en deux
Allez acheter un autre âne
La pontapan...

Quand le maître la voit venir
De pleurar il ne peut se retenir
Ceci n'est pas notre âne
La pontapan...

Notre âne avait les pieds blancs
ceux de derrière ceux de devant
E ll'arrière-train noir
La pontapan...

Il est venu un temps nouveau
Chaque bête change de peau
Ainsi a fait notre âne
La pontapan...

Darrièr 'l cabeç i a detz escuts
Prenètz ne'n uèit, laissatz me'n dus
Anatz crompar 'n autre ase
La pontapan...

Quand lo mèstre la vei venir
De plorar non se pòt tenir
Aquò n'es pas nòstre ase
La pontapan...

Lo nòstre ase aviá los pès blancs
Los de darré los de davant
E la bufeta negra
La pontapan...

Ara es vengut un temps novèl
Cada bèstia cambia de pèl
Ental a fach nòstre aseLa 
pontapan...


