Le père Gibert de Creusbert
Avait de bien grandes terres
Des chevaux dans ses prés verts
Et une fille à marier
Marianne telle une hirondelle
Rêvait de sa liberté
(Et) de s’enfuir à tire-d’ailes
Du village de ses aînés
De s’enfuir à tire-d’ailes
Du village de ses aînés
De s’enfuir à tire-d’ailes
Et pas de se marier
Le brav’ père emmène sa fille
Au bal des feux d’la Saint-Jean
Il a choisi un bon parti
(Il) lui présente le galant
La jeune fille s’enfuit de peur
En courant dans la forêt
Au pied d’un chêne elle pleure
Attirant les farfadets
Pourquoi pleures-tu la belle ?
Mon père veut me marier
Ne pleures plus demoiselle
Les farfadets vont t’aider
— instru —

Quelques jours après l’affaire
Marianne semblant apaisée
Décidé le père Gibert
Invite le galant à dîner
En partant de chez son père
Le gars prépare ses chevaux
(Mais) attachés par la crinière
Ils partiront pas d’sitôt
Tant pis pour mon attelage
Se dit le jeune soupirant
Tant pis pour mon attelage
Je vais y aller en marchant
En empruntant le sentier
Une racine de noisettier
Se soulève sous ses pieds
Paf ! Le galant est tombé
Arrivé dans la chaumière
Le gars s’asseoit sur le banc
C’est alors que la soupière
Se renverse sur le galant
Mais pourquoi tant de galères
Se demande le prétendant
Tant pis pour la douc’ fermière
J’en ai marre, je fous le camp !

Mais dites-moi donc ma fille
Maintenant qu’allons-nous faire
Le galant s’est enfui
Qui va reprendre mes terres ?
Marianne alors s’écrie
J’en ai assez de me taire
Je n’veux pas pour mari
Celui que choisit mon père
Je n’suis pas un bien à vendre
Une valeur à échanger
J’ai cherché à me défendre
Avec l’aide des farfadets
Le brave père Gibert
Avait de bien grandes terres
Des chevaux, des prés verts
Et sa fille s’en est allée
Marianne l’hirondelle
Est partie de son village
Vole de ses propres ailes
Elle est de tous les voyages
De retour de Grande Terre
Elle rencontre un musicien
Ils échangèrent quelques vers
Ainsi elle le pris pour sien

