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Un òme de mejan atge,
Tiran un pauc sur lo grison,
Jutge que qu’era la rason 
De pensar a son maridatge.
'Quel òme via daus picalhons ; 
per consequent nòstre amoros 
Podia chausir ; totas volian l’i plaire.. 
Per se volia nas bravament, 
Eu disia en se mesma sovent :
Ben rancontrar a n’es pas pita afaire,
Qui tomba ben ne 'riba jamai tard.
Doas vevas, sur son cor, gueren la melhor 
part, 
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L’una escobilhada e l'autra plan madura
Mas que via lo secret de sarcir finament,
E sur la jota e sur la den 
Las falhidas  de la natura.
Totas doas, tot en badinant,
Tot en risent, tot en li fasant festa,
Fasiant semblant en  tastonant 
De voler ajustar sa testa.
La jòuna trasia los piaus blancs,
La vielha 'rachava los autres;
Si ben qu’en tots qui beus semblants 
L'i n'en restet pus ni d’un .ni d’autres ;
E fuguet calat, lo badau,
Coma un chantre de sent Marçau .
Eu se dobte dau torn e lors disset: mainatges
Grand mercés de la penchenada.
Quand vos m'avetz si ben tondut,
Ai , per lo segur, mas ganhat que perdut.
Vos m'avetz apres qu' a mon atge

Un homme de moyen âge, 
tirant an peu sur le grison,  
jugea que c’était la saison  
de penser à son mariage.
Cet nomme avait des picaillons ;
par conséquent notre amoureux
pouvait choisir; toutes voulaient lui plaire
Pour lui, (il) voulait aller prudemment.
Il disait en lui-même souvent : 
Bien rencontrer n’est pas petite affaire ;
qui tombe bien n’arrive jamais tard.
Deux veuves, sur son cœur, eurent la meil-
leure part :  

l'une égrillarde, et l’autre bien mûre,  
mais qui avait le secret de ravauder finemcnt,
et sur la joue et sur la dent,
les faillites de la nature. 
Toutes deux, tout en badinant,
tout en riant, tout en lui faisant fôte,
faisaient semblant, en tâtonnant, 
de vouloir ajuster sa tête. 
La jeune arrachait les cheveux blancs,
la vieille arrachait les autres; 
si bien qu'avec tous ces beaux semblants, 
(il ne) lui en resta plus ni des uns ni des autres ;
et (il) fut chauve, le badaud,
comme un chantre de Saint-Martial
Il se douta du tour et leur dit: «.Enfants
grand merci de la peignée ! 
Quand vous m’avez si bien tondu,
j’ai, bien certainement, plus gagné que perdu. 
Vous m’avez appris qu'à mon âge 
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prener femna n'era pas saga ;
vos remercie de la leiçon . 
I Vòle viure a ma faiçon
'na femna voldria qu'a sa guisa 
Porta mon abit, ma chamisa,
E me tot lo temps que viurai,
Sirai bilhat vestit coma voldrai.

Libertat veiqui ma devisa

L'òme dins tau estat que sia,
Deu necessairament viure un pauc per los 
autres 
Si nos son mas bon per n'autres
Ne Charchant pas de companhia.

a : préférer se trobar

Voir annotations de l'auteur dans l'original

Prendre femme n’était pas sage ; 
 (je) vous remercie de la leçon. 
Je veux vivre à ma façon.  
Une femme voudrait qu’à sa guise 
(je) portasse mon habit, ma chemise ;
et moi, tout le temps que (je) vivrai,
(Je) serai habillé vêtu, coiffé comme je 
voudrai

Liberté! voilà ma devise.

L’homme dans quelque état qu’il soit,
doit nécessairement vivre un peu pour les 
autres.
Si nous ne sommes bons que pour nous,  
ne cherchons pas de compagnie.
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