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La tròia daus meitadiers de mossur PissaVinagre avia dotze tetinas coma totas las
tròias, mai
‘l'aguet tretze pitits gorrets, e
tant que los autres tetavan, lo tretzesme
visava.
La meitadiera disset a son òme: « Queu pitit
gorret ne profita pas ; si lo balhavam a
nòstre mossur, quò li faria plaser, fau portar
onor ente fau.»
Sitòt dich, sitòt fach . Lo gorret de lach
fuguet plejat dins un toalhon pròpe, e lo pitit
Liunon prenguet sas chambas en son còu
e corguet au chasteu.
« Nòstre mossur, ma mair vos fai portar un
gorret de lach.
– Tu ses un gente garçon, Liunon, e perque
tu fas si ben las comissions, vei-te ‘quí una
bilheta de chòcòlat.»
Liunon era plan content, per mor quò ne
minjava pas suvent dau chòcòlat. Aitanben,
quand sa mair li 'chaptet un pitit frair, un
jorn qu’eu lo ninava, eu lo prenguet e lo
portet au mossur.
« Mossur, qu'es ma mair que vos fai portar
mon pitit frair!
– Bogre de Liunon, torna-lo n'en viste. Que
vuelhas-tu que n'en fase ? Ne sei pas son
pair !
– Mas mossur, vos n'eratz pas lo pair dau
pitit gorret, mai vos le prengueretz ben
totparier ! »

La truie des métayers de Monsieur PisseVinaigre avait douze tétines comme toutes
les truies, mais elle eut treize petits cochons,
et tant que les autres tétaient, le treizième
regardait.
La métayère dit à son homme: « Ce petit
cochon ne profite pas ; si nous le donnions à
notre monsieur, ça lui ferait plaisir. Il faut
porter l'honneur où il faut. »
Sitôt dit sitôt fait. Le cochon de lait fut
plié dans un essuie-main propre, et le petit
Léonard prit ses jambes à son cou
et courut au château.
« Notre monsieur, ma mère vous fait porter
un cochon de lait.
– Tu est un gentil garçon, Léonard et parce
que tu fais bien les commissions, te voilà
une barrette de chocolat. »
Léonard était bien content, parce qu’il ne
mangeait pas souvent du chocolat. Aussi,
quand sa mère lui acheta un petit frère, un
jour qu'il le berçait, il le prit et le
porta au monsieur.
« Monsieur, c'est ma mère qui vous fait
porter mon petit frère ! »
– Bougre de Léonard, ramène-le vite. Que
veux-tu que j'en fasse ? Je ne suis pas son
père!
– Mais monsieur, vous n'étiez pas le père du
petit cochon, et vous l'avez bien pris quand
même ! »
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