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UN cervi 'corsat mas de pres,
Per 'na tropa de chens de Chaça, 
Dins 'na vinha trobet 'na plaça
Que tot-d'abòrd lo tiret dau dangier. 
Qu'ela vinha nauta, tofuda, 
Trompet lo nas ni-mai la vuda
E dau chaçadors e dau chens,
Qu'a la fin de-las fins 
quiteren la partida. 
D'abòrd que la tropa es partida, 
Quet ingrat se metet de brotar a leser  
La fuelha granda e  pitita 
Que li 'via sauvat la vita
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Eu paiet char queu copable plaser,
Car los chaçadors l’entenderen,
L’i tornaran,
Lo vergueren,
Lo traperen ,
E los chens l’ecebreren ;
Lo paubre diable a demieg mòrt,
Disset : Per lo segura, merita ben mon sòrt, 
Aura vese ben qu’ai 'gut tòrt.

Ingrats profechatz n’en ; la fin de quela fabla 
Vos mòstra qu’una man  copabla 

Un cerf poursuivi, mais de près,
par une troupe de chiens de chasse,
dans une vigne trouva une place
qui tout d'abord le tira du danger. 
Cette vigne. haute, touffue,
trompa le nez et la vue 
et des chasseurs et des chiens. 
qui, à la fin des fins, 
quittèrent la partie.
Sitôt que la troupe est partie, 
cet ingrat se mit à brouter à loisir 
la feuille grande et petite
qui lui avait sauvé la vie.

II paya cher ce coupable plaisir ; 
car les chasseurs l'entendirent,
y retournèrent, 
le virent,
l'attrapèrent, 
et les chiens le déchirèrent. 
Le pauvre diable, à demi mort, 
dit : assurément, (je) mérite bien mon sort.  
Maintenant (je) vois bien que (j')ai eu tort.

Ingrats, profitez-en. La fin de cette fable  
vous montre qu'une main coupable, 
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Levada contra un benfaseire, 
Ne tarda pas d’aver son tor.
E lo bon diu, per punir vòstra audaca, 
permet que sia i 'ribat 
Qu’un ingrat sia punit drech dins la mesma 
plaça
Ente l’avia d’abord sauvat.

Levée contre un bienfaiteur,
ne tarde pas à avoir son tour. 
Et le bon Dieu, pour punir votre audace, 
a permis qu’il soit arrivé
qu’un ingrat soit puni juste à la même place 
où il l'avait d'abord sauvé.
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