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Un margaud qu'aviá 'gut tres quatre còps de 
verja
Que l'avian fach jurar coma un surcier,
Per aver volat 1 dins 'n'auberja 
Lo polet de quauqu'oficier. 
Tornet bientòst sinar dins la cosina :
Lo bulit se tirava, e se de far lo gach.

--- “Pren garda, disset sa minina ;
Pitit, tu l'i siras mochat".

Eu ne vòu pas la creire, 
Eu lo pren e l'empòrta ;
Los vaslets lo seguen pertot :
Ilhs l'atenden au surtir de la pòrta,
L'assomen a còps de bastqn,

Quand un voleur a sauvat la pelissa,
Moienant quauques còps de foet,
Quò deuriá l'excitar a crànher la justiça,
Que lo fará perir, si 'la lo pòt prener.

(1) volat, voleur : francismes ;   préférer raubat,   raubaire.

Un matou avait eu quatre coups de trique

Qui l'avaient fait jurer comme un sorcier,
Pour avoir volé dans une auberge
Le poulet de quelque officier.
Le voici revenu flairer dans la cuisine :
Le pot-au-feu fumait , et lui de faire le guet.

 ---" Prends garde, lui dit la grand-mère ;
Petit, tu en seras puni".

Il ne veut pas la croire ; 
S'en saisit et l'emporte ;
Les valets le poursuivent partout :
Etant attendu à la porte,
Ils l'assomment à coups de bâton.

Lorsqu'un voleur a sauvé sa carcasse,
Moyennant quelques coups de fouet,
Que n'est-il incité à craindre la justice,
Qui le fera périr, si elle peut l'arrêter.
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