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Dins la granda cauma d'estiu, 
La fermic, totjorn empreissada, 
Massava força ben de Diu 
Per viure pendent la jalada. 
Tant que la cigala, sens soenh, 
E sens s'esmajar de pus loenh, 
Girrinava lo cuer en jôia. 
Mas l'ivern,  'la ne'n paiet l'áuia1. 
La bisa bufa, e 'la n'a ren 
Per subsistar pendent lo freg, 
'La vai trobar, tota eslanguida, 
La fermic, de tot bien garnida : 
---"Vesina, ditz-‘la tristament, 
N'ai ren per metre jos la dent. 
Fasetz-me quauqua furnitura, 
Siá de segle, siá de froment, 
lu vos rendrai, pes e mesura, 
Fe de cigala, a mieg julhet, 
Mai vos paiarai l'interès". 
L'autra que n'es pas generosa 
Respond a quela paressosa : 
---"Qué fasiatz-vos dins la chalor, 
Quand trabalhava tot lo jorn?
---  lu chantava per vos distraire.
--- Tant pieg : vos ne ganhavatz gaire.
Vos chantavatz, m'avetz-vos dich? 
Dançatz ; quò chaça l'apetis".

Dins l'estiu de vòstra jounessa, 
Ramassatz, sens vos rebutir, 
Perque, dins la freja vielhessa, 
Vos ne risquetz pas de patir. 
Queu que s'amusa a la mostarda 
Quand l’obratge chaucha lo mai, 
Sur2 sos vielhs jorns, prenetz-l’i garda, 
N'a ren per remplir3 son parpalh.

(1)  l'auia, du latin auca (l'oie) ; en limousin moderne 
l'aucha. N'est usité que dans l'expression : ne'n paiar 
l'auia (en payer les pots cassés).
(2)  sus, dessus : à préférer aux formes  sur, dessur.
(3)  emplir, de préférence à remplir, ramplir.

Dans la canicule d'été,
La fourmi toujours diligente,
Amassait force provision 
Pour vivre pendant la tourmente.
Et la cigale, sans souci,
Sans s'inquiéter outre mesure,
S'étourdissajt le coeur en fête,
Mais l'hiver elle en fit les frais.
La bise souffle et elle n'a rien
Pour subsister pendant le froid.
Elle va trouver, toute alanguie,
La fourmi de tout bien pourvue ;
---"Voisine, elle dit tristement,
Je n'ai plus où planter la dent.
Avancez-moi quelque besogne,
Soit de seigle, soit de froment.
Je vous rendrai poids et mesure,
Foi de cigale, à mi-juillet,
Et vous en paierai l'intérêt".
L'autre, n'étant généreuse,
Répond à cette paresseuse :
---"Que faisiez-vous par les temps chauds
Quand je travaillais tout le jour ?
--- Je chantais pour vous distraire,
--- Peu m'en chaut : ne gagniez guère ;
Vous chantiez, m'avez-vous dit ?   
Dansez ; ça chasse l'appétit".

Dans l'été de votre jeunesse, 
Amassez, sans vous rebuter, 
Afin qu'en la froide vieillesse,   
Vous ne risquiez point de pâtir.
Qui s'en va flânant et musarde   
Quand l’ouvrage presse le pas,   
Sur ses vieux jours, prenez-y garde, 
N'a rien pour garnir l'estomac.
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