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LE LOUP ET L'AGNET
La résondéplusfort é tojoursla meillou:
Netvony montrat'étoret.
Y n'agnetsetdésaltéravet
Dinlo corantd'in ondapeura.
In loupseurvint
à jeun,quetcharchavet
aventeura,
Et qrretla fondin guetlousliursattiravet.
- Quitet rin si aldi dettroblamonbreuvajo?
Dit qrretl'animapleindetragi:
Tetsoretchatiadetta témérita.
- Siret,répondI'agnet,quetvoutramajesta
Netsetmettetpasencoléra;
Maisplustourquéconsidér'et
Quetjet maisvouédésaltérant
Dinlo corant!
Plusdetvingtpasé dessot,
detlé,
Et quet pet conséquent,
en aucunafaçon,
Jetnetpouétroblasablèsson.
- Tetla troblet!répritquetla bétieicruèlla;
Et jet savoquetdetmi tetmadisiI'an passa.
- Comma
y aurin-jofa si jet n'ètientpasné?
RépritI'agnet;jet têttoincourama mèret.
- Si netti. é donton frèret.
- Jet n'ené point.
détins,
- E donqu'oqu'un
guéro,
net
m'épargnis
vo
Car
bergirset voutrouschins.
Vo, voutrous
E m'y on dit : et fautquetjet metvinjo.
é fonddel let forêts
Ytiei-dessus,
et Pélo mijet
LeloupI'emportet,
Sansautraformadet procet.
Gènet
MASSON.
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LE LOIIP ET L'AGI\*ET
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La raisondu plu lbr é tojou la meliou
Ne vonsy montratetore.
U nagnetse désaltérave
Din lo corantdu n'aigapera.
Un loup surVintâ jun, que charchave
aventura,
Et que la fon en que lou lieux attirave.
-

Qui te rin si hardide troublamon bleuvage?
Dit que I'animaplein de râgi :
Te sarèchâtiade ta temerita.

-

Sire,repondI'agnet,que volramajesta
Ne sernettepasen colèra;
l\{aisplutouqu'ai considère,
Queje voaime désaltéra
.
Din lo corant,
Plu de vingtpasen dessode lé;
Et que par conséquan,
en aucunafaçon,
Je ne pouaitroublasaboisson.

- Te la trouble! reprin que la bètiecruèlla;
Et je savoque de mi te médi l'an passa.
- Commay aurin-jofa si je n'ètienpasné ?
RepritI'agnet,je tettoincourama mère.
- Si ne pasti, ai don ton frère.
_. Je nen nai point.
- Ai doncqu'aucundu tienno;
Carvosne mlépargniguéro,
Vo, votroubregir et votrouchin :
0n my ia dit. Y faut que je me vingeo.
Itie dessus,u fondde le forêt,
Lo loup I'empolte et puis lo mige,
Saninautraforma de procès.
M. L.
La fena du maître d'écola,
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LO LOU ET L'AGNET
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La réisondu plu for é tojoula mélliou:
Né vonz'y farévératétoré.
In agnetquébévié
Dinlo rorantd'in ègacléra.
Iun lou qu'arrivavé
crévadefametquécharchavé
savia,
Etiéattirad'in qué I'ouz'indrets
pé la fam.
-

Qui éto qué té rein si hardi de veni me derinzi
lquandfebévo?
Dit,quél'animapleinde râgi :
Tévasêtrepunideta grandahardiessa,
- ùlongrandmonsieu,
I'y dit I'agnet,quévotragrandeu
passi vito;
Ne séfachéze
Maisplutouquévoulèze
bienexamina.
Quéjé vouémédessia
Deinlo ri,
IIIédévingtpasendavadélé;
Quecommatiantié,enaucunamanièrd,
,léné polotroblasonbéré.
- Te lo troblé! reprinquéla bétiéméchinta;
Et je savoquédemi, t'ayadit démaI'anpassa.
z'v aurin-jefa,jé n'étiens
pincoura
u mondo
?
- Comma
je tettoincouramamèré,
ReprinI'agnet,
- Si épasti, é donton fraré.
- N'enai poinl.
- É dontquoqu'un
du tiéno;
Parcequévosnemémanquapasquandvopoié,m'aré,
Vo,votroubregiet votrouchins:
Y méz'iondit : Fautqueje mèvinjo.
SuquéIa chousa,
dinlo fonddu boé,
Lo loul'emporté
et pi lo migé,
Sansméségeina.
élôver.
Plusieurs

