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Los lops avalan sen machar.
E quauqu’un quauque jorn s’i poria ben 
mochar»
N' en veiqui d’abord un que l’a pecada bela. 
Un jorn en minjan una anhela, 
(Dija n’ anhela, mas beleu 
podia ben esser quauqua anheu)
Un òs li demoret au mieg dau gorjareu, 
E l'estranglava ben e beu.
Per bonur passet una cigonha,
Eu li fai sinhe, la venguet,

Illustracion:

Gustave Doré

Emb son grand còu, Emb son long bec 
De beu que la paubra gigonha 
Finalament la lo li 'guet,
E don per consequent la li sauvet la vita.
Quand la voguet, de sa visita 
Li damandar lo paiament ,
Coma los medecin fan ordinariament.
Que 'pelatz vos ? li disset l’insolent,
Fau que vos siatz ben esfrontada,
Ne setz-vos pas ben pro paiada 
D' aver tirat de dejos ma den 
Vòstra teta sens accident. 
lngrata que vos setz ! ne fasetz pas la fauta 
De tombar jamai sos ma pata.

Les loups avalent sans mâcher;
et quelqu’un, quelque jour, s’y pourrait bien 
attraper. 
En voici d’abord un qui l’a échappé belle.  
Un jour en mangeant une agnelle,  
((je) dis une agnelle, mais peut être 
ce pouvait bien être quelque agneau)  
Un os lui demeura au milieu du gosier, 
et l'étranglait bien et beau. 
Par bonheur passa une cigogne. 
Il lui fait signe, elle vint.  

Avec son grand cou, avec son long bec, 
à force que la pauvre(tte) tracasse 1. 
finalement elle le lui eut ; 
et donc, par conséquent, elle lui sauva la vie.
Quand elle voulut de sa visite 
lui demander le payement, 
comme les médecins font ordinairement :
« Qu'appelez-vous ? lui dit l'insolent; 
(il) faut que vous soyiez bien effrontée ! 
N’êtes- vous pas bien assez payée 
d’avoir retiré de dessous ma dent
votre tête sans accident?
Ingrate que vous êtes! ne faites pas la faute
de tomber jamais sous ma patte.
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Veiqui plan los discors 
De presque tots los gròs senhors.
Lo paubre es pro paiat en oblijant un riche.
Tant podiatz-vos li far plaser,
Vos n’en tirariatz pas un quite grand-mercés.
Uros d'enquera uros! Quant-eu n’es mas que 
chiche.
Car si eu podia  ausariá ben 
Vos rendre lo mau per lo ben.

Voici bien souvent les discours 
de presque tous les gros seigneurs.
Le pauvre est assez payé en obligeant un riche. 
Tant pussiez-vous lui faire plaisir,
vous n*en retireriez pas même un grand-merci.
 Heureux encore, heureux quand il n'est, que 
chiche!  
car, s'il pouvait, il oserait bien
vous rendre le mal pour le bien.

 1  gigote
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