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Far bon fricòt dins lo dangier,
Qu'es rendre sa jòia bien corta. 
Vau mielhs sens paur, dins lo fogier, 
Ne mas viure de gròssa torta. 
Quand un minja e qu'un n'ausa pas 
Remudar los pès mai la linga, 
Dau melhor de tots los repas 
leu ne balhariá pas 'n'espinga.

Un beu jorn, un rat de vila 
Disset au rat campanhard : 
-"Venetz, vos tròbe galhard, 
Minjar d'un pastis d'anguila 
E de quauques tròç de lard," 
Sur un beu tapis de tabla1

Lo cubert se tròba mes. 
Quala confreta agreabla2!
Lo cuer banha de plaser.
Quauques pas troblen3 la festa ;       
llhs s'esfreden per lo bruch. 
Un si brave testa a testa 
Es bientòst interromput . 
De la pòrta de la sala 
Quauqu'un deibra lo luquet. 
Lo rat de vila destala, 
L'autre pleja son paquet. 
L'un coma l'autre se forra 
Dins l'entremias d'un lambris. 
Au bot d'un pitit quart d'ora, 
llhs remeten lor esperit 4.  
-"Tornam, ditz lo rat de vila, 
'Chabar nòstres brundilhons5.
- Servitor, fau tròp de bila. 
Mas deman venetz chas nos, 
Respond-eu ; n'avem pacinça 
Dins nòstre pitit ostau. 
Si nòstra chara es pus minça, 
Nos la mingem en repaus".

1)  tabla :  préférer  taula,  comme dans  taulon, taulada,
tauleta.
(2) 'na   confreta :   viendrait   peut-être  du latin médiéval
confrate r;

Faire bon fricot au danger,
C'est rendre sa joie bien courte.
Mieux vaut, sans peur en son foyer 
Ne vivre que de grosse tourte.
Quand on mange et qu'on n'ose pas
Remuer les pieds ni la langue.
Du meilleur de tous les repas
Je ne donnerais pas épingle.

Un beau jour un rat de ville
S'en alla dire au rat des champs :
--"Venez; je vous trouve gaillard,
Déguster un pâté d'anguille,
Manger quelques morceaux de lard".
Sur un large tapis de table
Le couvert se trouve mis.
Quelle agréable réunion !
On nage dans le plaisir.
Mais quelques pas troublent la fête ;
Et ils s'effarouchent du bruit.
A un si joli tète à tête
Un grand désordre s'ensuit.
De la porte de la salle
Quelqu'un manie le loquet.
Rat de ville plie bagages;
Rat des champs fait ses paquets.
L'un comme l'autre se glissent
Dans l'épaisseur d'un lambris.
Au bout d'un petit quart d'heure,
Ils retrouvent leurs esprits.
-- “Retournons, dit le rat de ville,
Nous régaler de nos restes.
— Cher hôte, mon cœur en tremble.
Mais demain venez chez moi,
Répond-il. Nous serons bien
Dans notre petit logis.
Si notre chère est plus maigre,
En paix la savourerons ".
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agreable : préférer agradable, -a.
(3) treblar est plus classique.
(4) esprit dans le texte, préférer esperit. D'ailleurs le vers
serait faux.
(5)  los  brundilhons : les brindilles ; ici,  les reliefs, les
restes de repas, las sòbras.
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