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Ieu ne sei pas de quilhs que disen : quò n’es 
ren,
Quò n’es mas ‘na femna nejada.
Per me, dise : qu’es quauqua ren ;
E dau mins, ‘na femna vau ben
La pena d’esser regretada 1,
Perque ‘la fai nòstre plaser ;
E fau bien esser deleser
Per ‘ver ‘gut ‘na tala pensada.
Tant pieg per quilhs que pensen mau.
Ce que ieu dise ‘quí me ven bien a perpaus
Perque s’agis dins quela fabla
D’una femna que se nejet.
La fabla ne ditz pas si ‘l’ ’ò 2 faguet esprès.
Ni si son òme la purava :

 Illustration:

Gustave Doré

Mas ‘la ditz ben qu’eu la cherchava
(Queraque per l’ensevelir).
A tots los grands, tots los pitits
Qu’eran au bòrd de la riviera,
Eu damandava : « Brava gent,
‘Vetz-vautres vut ma mainatgiera
Qu’a ‘quí perit n’i pas longtemps ?
– Non gran, disset quauqu’un ; mas si ‘la  
s’es nejada,
En-lau, en-lau, suradament
L’aiga que cor l’aura entrainada,
La fau donc 'nar cherchar pus bas. »

Je ne suis pas de ceux qui disent : ce n’est 
rien,
Ce n’est qu’une femme noyée.
Pour moi, (je) dis : c’est quelque chose ;
Et du moins, une femme vaut bien
La peine d’être regrettée,
Parce qu’elle fait notre plaisir ;
Et (il) faut bien n’avoir rien à faire
Pour avoir eu une telle pensée.
Tant pis pour ceux qui pensent mal.
Ce que je dis là me vient bien à propos
Puisqu’il s’agit dans cette fable
D’une femme qui se noya.
La fable ne dit pas si elle le fit exprès,
Ni si son homme la pleurait,

Mais elle dit bien qu’il la cherchait
(Sans doute pour l’ensevelir).
À tous les grands, tous les petits
Qui étaient au bord de la rivière,
Il demandait : « Braves gens,
Avez-vous vu ma femme
Qui a ici péri il n’y a pas longtemps ?
– Non certes, dit quelqu’un, mais si elle 
s’est noyée,
En bas, en bas, sûrement
L’eau qui court l’aura entraînée,
( Il)  la faut donc aller chercher plus bas. »
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'N’autre disset : « Ne fasetz pas,
E si vos voletz la trobar,
Remontatz pustòst vers sa sorça ;
Tan fòrta puesch’ esser la coursa
D’una rivier’ o ben d’un riu,
La femna, per contradiccion
Aura flotat d’un’ autra sòrta,
Sia que ‘la fuguess’ viv’ o mòrta.

Quel òme fasia lo plasent,
Mas selon me, eu prenia mau son temps.
Per la furor de contredire,
Ne sabe pas tròp que n-en dire,
Ne sabe pas si eu ‘via rason
En parlant de quela faiçon,
Ne’n dirai ni òc-ben ni non :
Mas ieu dise ben bien sens rire,
Tota femna que naitrá
Emb queu defaut l’i muerá ,
E jusc’au bot contredirá,
Mai per delai si quò se pòt.

Nòtas     :  
1- regretada, rencurada.
2- ...‘l’ ‘ò ... : ela iò, o ben: ela zò.

Un autre dit : « Ne faites pas (cela),
Et si vous voulez la trouver,
Remontez plutôt vers sa source ;
Si forte puisse être la course
D’une rivière ou bien d’un ruisseau,
La femme, par contradiction,
Aura flotté d’une autre sorte,
Qu’elle soit vive ou morte 1. »

Cet homme faisait le plaisantin,
Mais selon moi, il prenait mal son temps 2.
Quant à la fureur de contredire,
(Je) ne sais pas trop quoi en dire,
(Je) ne sais pas s’il avait raison
En parlant de cette façon,
(Je) n’en dirai ni oui ni non ;
Mais (je) le dis bel (et) bien sans rire,
Toute femme qui naîtra
Avec ce défaut mourra avec,
Et jusqu’au bout contredira,
Même dans l’au-delà si ça se peut.

Notes     :  
1- traduction littérale du vers ; Soit qu’elle fût 

vive ou morte.
2- Il choisissait mal son moment.
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