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Ne donetz ren jos lo secret 
A la femna la mielhs chausida. 
Fau s'i fiar, quand 'la vos promet, 
Coma sus 'na plancha purida. 
Chu! Femnas, ne me bodetz1 pas, 
Si vos balhe queu còp de pauta, 
Quantben d'òmes ne veu-t-un pas 
Far coma vos la mesma fauta?

Un d'ilhs qu'aviá l'esprit badin,      
Mas sens maliça e sens venin,
Volent esprovar si sa dama
Era secreta au fons de l’anma,                          
S'escreda tot d'un còp la nuech      
Estant coma ela dins lo liech : 
-"Femna, au secors! Misericòrdia!
Tot dins mon ventre se desbòrda.
Qu’es fach de me... paubra de Diu!
M'es 'vis qu'ilhs m'escorgen tot viu.
- D'ente vendriá vòstra sofrança ?
Li damanda-‘la tota en transa.
- lu vene d'acochar d'un uòu.                 .
- D'un uòu?
- Tochatz ; ne sei pas fòu,
A! dau mins, que vos siatz la sola
Que sachatz queu grand accident.  
Ne'n dijatz mot ; ilhs m'apelariam pola 
Queu sobriquet2 n'es pas plasent. 
- Me! respondet-'la tota estonada ;
Cresetz-me'n sur ma bona fe : 
Vòle 'ver la linga copada,
Si tòrne dire quauqua ren".
Mas la linga li lebretava ;
'La ne duermiá pus de repaus.
Desjà lo secret li pesava
Sur l'estomac mai d'un quintau.
Au jorn 'la fug chas sa vesina : 
-"Ailas! ditz-'la ; sei bien chagrina. 
Lo mau sòrt de dejos los pès : 
Qui lo creu loenh lo tròba près.

Ne confiez rien sous le secret
A la femme la plus choisie.
Ne vous fiez, quand elle promet,
Plus qu'à une planche pourrie. 
Chut ! Femmes, ne me boudez pas
Pour ce petit coup de patte !
Combien d'hommes ne voit-on pas
Comme vous faire même faute ?

L'un qui avait l'esprit badin,
Mais sans malice et sans venin,
Voulant éprouver si sa dame
Etait secrète au fond de l'âme
S'écrie soudain pendant la nuit,
Elle étant avec lui au lit :
—"Femme, au secours ! Miséricorde !
Tout dans mon ventre se déborde.
Je suis perdu. .. Pauvre de Dieu !
Je suis comme écorché tout vif.
—D'où viendrait donc votre souffrance ?
Demande-t-elle, toute en transe.
— Voilà que j'accouche d'un œuf.
-- D'un œuf ? 
-- Tâtez; je n'ai pas la berlue. 
Ah ! pour le moins, soyez la seule
A savoir ce grand accident.
Silence ! On m'appelerait poule ;
Ce sobriquet n'est pas plaisant.
— Moi ? répond-elle, toute étonnée.
Vous pouvez croire ma parole ;
Je veux avoir langue coupée
Si j'en colporte quelque chose".
Mais la langue lui démangeait ;
Son sommeil en était troublé.
Déjà le secret lui pesait
Sur l'estomac plus d'un quintal1.  
Au jour elle fuit chez sa voisine :
-- "Hélas, dit-elle ; suis-je chagrine !
 Le mal vient de dessous nos pieds : 
Qui le croit loin le trouve près.
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Ai tant 'gut paur que ne'n sei raucha.
- Qual es, ditz l'autra, vòstre einueg?
- A! mon òme ven de poner
Un uòu gròs coma queu d'una aucha!
Mas vos prege, ne'n parletz pas. 
Vos me fariatz rompre los braç. 
- Me prenetz-vos per una clapa?
Repart l'autra : i'ai bien pauc d'esperit ; 
Mas jamai degun ne m'atrapa
A raportar ce qu'ilhs m'an dich". 
'Las se quiten, e l'infidela
Vai far córrer quela nuvela.
Au luec d'un uòu, 'la ne'n met tres ;
L'una ditz cinc ; l'autra ditz sies.
Lo nombre, dins quela jornada,                    
Creis si fòrt, a chasqua eslingada               
Que  l'acochat  ne'n 'guet  pondut3            
Una gròssa, a solelh perdut.

(1) bodar préférer far la pota.
(2) sobriquet : francisme ; préférer chafre.
(3) pondut préférer pongut.

J'ai eu si peur, j'en suis enrouée. 
— Quel est, dit l'autre, votre ennui ?
-- Ah ! mon homme vient de me pondre
Un œuf comme celui d'une oie   !
Mais, s'il vous plaît, n'en parlez pas. 
Vous me feriez rompre les bras.
--- "Me tenez-vous pour cancanière ?
Répond l'autre ; j'ai peu d'esprit 
Mais jamais l'on ne m'a surprise
A rapporter ce qu'on m'a dit".                      
Elles se quittent, et l'infidèle
Va propager cette nouvelle.
Au lieu d'un œuf, elle en met trois ;     
L'une dit cinq et l'autre six.  
Leur nombre, en cette journée,         
Croît tant, à chaque cou de langue,
Que l'accouché en eut pondu
Une grosse2, à la nuit venue.           

(1)  un quintal : cent livres, 50 kg.
(2)  une grosse : douze douzaines.
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