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     Graç’a las filhas de memòria,
Despuei longtemps i’ ai chantat dins mos vers

Las bestias de tot l’univers,
(Beleu i’ auria ‘gut mins de glòria
Si ‘gues chantat daus gròs senhors)
I’ ai fach veire, presque totjorn,
Los lops coma grands personatges
Parlant aus chens dins mos obratges
Lo lingatge daus dius a tòrt e a travers.

 Gustave Doré

Mas bestias fan, a qui miers-miers,
Tota sòrta de personatges,
Los uns fòus, los autres satges,

De maniera pertant (e sia dich entre nos)
Que los fòus son los pus nombros.

La mesura n-en es totjorn pus acimada.
I’ ai mostra ‘na lunj’ enfilada
De trompeurs e de scelerats,
De tirans, d’esclaves, d’ingrats,
Daus imprudents tant-que-terra,
Daus sòts, daus fats, daus flagorneurs,
Mai po’ria ben dire denguera
‘Na jadilhada de menteurs.
Tot òme ment, a dich lo sage.
Si eu ‘via dich tant-solament :
Tot òme dau bas-estatge,
Se po’riatz ben aisadament
Renjar de son sentiment ;
Mas sostener que sur la terra
Tots menten, grands e pitits !

        Grâce aux filles de mémoire,
Depuis longtemps j’ai chanté dans mes vers

Les bêtes de tout l’univers,
(Peut-être j’aurais eu moins de gloire
Si j’eusse chanté des grands seigneurs)
J’ai fait voir, presque toujours,
Les loups comme grands personnages
Parlant aux chiens dans mes ouvrages
Le langage des dieux à tort et à travers.

Mes bêtes font, à qui mieux-mieux,
Toutes sortes de personnages,
Les uns fous, les autres sages,

De manière pourtant (et soit dit entre nous)
Que les fous sont les plus nombreux.
La mesure en est toujours plus remplie.

J’ai montré une longue file
De trompeurs et de scélérats,
De tyrans, d’esclaves, d’ingrats,
Des imprudents en grand nombre,
Des sots, des fats, des flagorneurs,
Mais je pourrai bien dire encore
Une grande quantité de menteurs.
Tout homme ment, a dit le sage.
S’il avait dit seulement :
Tout homme du bas étage,
On pourrait bien aisément
(Se) ranger à son sentiment ;
Mais soutenir que sur la terre
Tous mentent, grands et petits !
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A ! si quauqu’autre ‘ò avia dich,
Ma fe, ieu creiria bien qu’eu n-en a mentit,
Temoenhs lo bon Esòp’ e lo sabent Òmera ;

Jamai daus menteurs coma quilhs
Ne saurian passar per mentir ;
Lors messonjas son vartadieras,
N’en ditz pas qui vòu de parieras ;

Lo libre de chascun, de tot temps tan vantat,
Durará ‘n’eternitat.

Mas ne’n es pas tot de mesma
De queu menteur que se-mesma
Un jorn balhet sens se’n dobtar
Las verjas per se far foetar.
Queu d’aquí n’era mas ‘na lura ;
Vos vòle contar l’aventura,

‘L’es dròla tot a fet.
Veiqui lo fait :

Un marchand en partent per quauque grand 
voïatge,
‘Net prejar quauqu’amic de dins son vesinatge

De li gardar ‘nas cent liuras de fer
Daicia qu’eu vendria de sur mer,
Ent’ eu fasia l’aprentissatge.

Mon fer ! se disset-eu quant eu fuguet tornat.
Vòstre fer ? disset l’autr’ emb son er consternat,

Ieu sei plan faschat de v’ ‘ò dire,
Mas los rats lo v-an tot minjat,
Visatz si fau estr’ enrajat!
Queu malur me faguet gran rire,
Bocanei tota la maison,

Volia mesma, laidonc, chaçar la  
chambariera ;

Mas tot lo monde ‘guet rason.
Vos-mesma sabetz ben que pres de las gotieras,

Quo-es la besilh que las ratieras.
Dins los graniers los miers barrats,
L-i a totjorn quauques cròs de rats.

Lo marchand, destombat, faguet semblant d’ ’ò  
creire,

E disset tot bas : Fodrá veire
Si ne podrai pas ‘ver mon torn.
Eu trob’ en efech, un beu jorn,

Lo mainatge escartat de son depausitari ;
Eu n-en faguet desgolinari.
Apres quò, se’n ‘net convidar

A sopar
Lo pair coma si de ren n’era.
Queu paubr’ òme cujet far terra

     Ah ! si quelque autre l’eût dit,
Ma foi, je croirais bien qu’il en aurait menti.
Témoins le bon Ésope et le savant Homère ;

Jamais des menteurs comme ceux-ci
Ne sauraient passer pour mentir ;
Leurs mensonges sont des vérités,
N’en dit pas qui veut de semblables ;

Le livre de chacun (d’eux), de tout temps si vanté,
Durera une éternité.

Mais il n’en pas (du) tout de même
De ce menteur qui lui-même
Un jour donna, sans s’en douter,
Les verges pour se faire fouetter.
Celui-là n’était qu’un imbécile ;
(Je) veux vous conter l’aventure,

Elle est drôle tout à fait.
Voici les faits :

Un marchand en partant pour quelque grand 
voyage
Alla prier quelque ami de son voisinage 
De lui garder “unes” cent livres de fer
Jusqu’à ce qu’il (re)viendrait de sur la mer

Où il faisait l’apprentissage.
« Mon fer ! » dit-il quand il fut revenu.
– Votre fer ? dit l’autre avec son air consterné,

Je suis bien fâché de vous le dire,
Mais les rats vous l’ont tout mangé,
Voyez s’il faut être enragé !
Ce malheur ne me fit point rire,
(Je) retournai toute la maison,

(Je) voulais même, alors, chasser la femme de 
chambre ;

Mais tout le monde eut raison.
Vous-même savez bien que près des gouttières,

C’est peu de chose que les ratières.
Dans les greniers les mieux fermés,
(Il) y a toujours quelques trous de rats. »

Le marchand, stupéfait, fit semblant de le 
croire

Et dit tout bas : « Faudra voir
Si (je) ne pourrai pas avoir mon tour. »
Il trouva en effet , un beau jour,
L’enfant isolé de son dépositaire ;
Il l’enleva furtivement.
Après cela, (il) s’en alla inviter
      À souper

        Le père comme si de rien n’était.
Ce pauvre homme faillit mourir
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Dau mainatge qu’eu ‘via perdut.
De chas vos, disset-eu, mai d’alhors sei vengut.
N’ai gran, per lo segur, ni minjat ni begut

Despuei qu’ai perdut mon mainatge ;
N’avia mas queu e quauqu’un lo m’an ‘gut,

Queraque dins lo vesinatge.
‒ Mon amic ! n’acusetz degun,

Se disset lo marchand ; planhe vòstr’ infortuna,
Mas ier au ser sur la bruna,
Me-mesm’ ai vut lo chavan
Que n-emportava vòstr’ efant
Vers quelas vielhas masuras.

‒ A d’autres, ditz lo pair, ‘natz contar quelas 
luras ;

Dins queste païs, los chavans
N’emporten pas daus dròlles de dotz’ ans ;
E vos vos setz levat tròp tard per m’ ‘ò far  
creire.

– Mas vos dise que iò ai vut,
E merite d’esser cregut ;
Mai, ma fe, vos faria beu veire

Dobtar que los chavans emporten los pitits,
Dins-t-un païs

Ente las bestias son si fòrtas ;
Perque los rats daus galataus
L-i minjen lo fer per quintaus.

Nòstr’ òme, per lo còp, comprenguet queu 
lingatge,
L’un rambostiet lo fer e l’autre lo mainatge.
Loquau daus dos fuguet lo pus content ?

Nos veiram quò dins-t-un moment.

Perque nos parlem de voïatges,
Veiqui dos autres personatges
De la confriera daus “manteurs”.
L-un era de quilhs grands ableurs
Que vesen tot emb d-una lopa.

Ilhs auvirian de loenh ‘na fermic que galopa.
Tot es grand per ilhs,

Ilhs coneissen tots los païs;
A los auvir,

En Uròpa, com’ en Africa,
Los lions s’i troben a foison.
Dins son esser de feur’ iperbolica,

L’un disset : I’ ai v’ un chaul pus gròs qu’une 
maison ;

L’autre li disset pas non.
Mas tanquetant li replica,
« Mai qu’es quauqua ren de fin !

De l’enfant qu’il avait perdu.
« De chez vous, dit-il, et d’ailleurs (je) suis venu.
(Je) n’ai point, assurément, ni mangé ni bu

Depuis que (j’)ai perdu mon enfant ;
(Je) n’avais que celui-là et quelqu’un me l’a pris,

Sans doute dans le voisinage.
– Mon ami, n’accusez pesonne,

Dit le marchand ; (je) plains votre infortune,
Mais hier au soir à la brune,
Moi-même (j’)ai vu le chat-huant
Qui emportait votre enfant
Vers ces vieilles masures.

– À d’autres, dit le père, allez conter ces 
sornettes ;

Dans ce pays, les chats-huants
N’emportent pas des gamins de douze ans ;
Et vous vous êtes levé trop tard pour me le faire 
croire.

– Mais je vous dis que je l’ai vu,
Et (je) mérite d’être cru ;
Mais, ma foi, (il) vous ferait beau voir

Douter que les chats-huants emportent les petits
Dans un pays

Où les bêtes sont si fortes ;
Parce que les rats des galetas
Y mangent le fer par quintaux. »

Notre homme, pour le coup, comprit ce 
langage.

L’un rendit le fer et l’autre l’enfant.
Lequel des deux fut le plus content ?
Nous verrons cela dans un moment.

Puisque nous parlons de voyages,
Voici deux autres personnages
De la confrérie des menteurs.
L’un était de ces grands hableurs
Qui voient tout avec une loupe.
Ils entendraient une fourmi qui galope.
Tout est grand pour eux,
Ils connaissent tous les pays ;

À les entendre,
En Europe comme en Afrique,
Les lions s’y trouvent à foison.
Dans son accès de fièvre hyperbolique,

L’un dit : « J’ai vu un chou plus gros qu’une 
maison »;

L’autre (ne) lui dit pas non.
Mais sur-le-champ lui réplique :
« Et c’est bien quelque chose de malin !

http://www.chanson-limousine.net/


http://www.chanson-limousine.net/
LO  DEPAUSITARI  INFIDEL                                    LE DÉPOSITAIRE INFIDÈLE

Fable de Jean-Baptiste Foucaud ( 1747-1818 )

Transcription et traduction: Roland Berland
 
                                          Lue par Roland Berland
Licence: Créative commons by-nc-nd 2.0, en gros vous pouvez copier, diffuser,  
interpréter à titre gratuit, sans modification, sauf autorisation des auteurs 

                 Conception réalisation Jean Delage

Page suivante version originale publiée en 1849 par H . DUCOURTIEUX 
imprimeur et Th MARMIGNON libraire LIMOGES
SOURCES : GALLICA ET BFM LIMOGES

jeudi 7 juin 2012
                                                                                                                                                       Page 4

E me donc qu’ai vut un topin
Pus grand que ‘na basilica.
Mai de segur pas de pitit.
Lo premier se metet de rire
Quand veiqui l’autre de li dire :
« Queu topin ‘via estat fondut 

Exprès per far bulir lo chaul que v’avetz  
vut. »

L’òme au topin fuguet risible,
Mas l’òme dau fer fuguet fin.
Emb lor example, qu’es possible
De vos tener per avertit.
Si quauque grand bavard vos conta
Quauqua grande desrason ;
Per lo fair’ enrajar tot viu,

Lo li contestetz pas ; mas per li far  
bien onta,

A vòstre torn disatz-n-en pieg,
A bavard, bavard e demieg.

Et moi donc qui ai vu une marmite
Plus grande qu’une basilique. »
Et bien sûr pas de petit(e).
Le premier se mit à rire
Quand voilà l’autre de lui dire :
« Cette marmite avait été fondue

Exprès pour faire bouillir le chou que vous 
avez vu. »
        L’homme à la marmite fut risible,

Mais l’homme au fer fut malin.
Avec leur exemple, c’est possible
De vous tenir pour averti.
Si quelque grand bavard vous conte
Quelque grande déraison,
Pour le faire enrager tout vif,

(Ne) le lui contestez pas ; mais pour lui faire 
bien honte,

À votre tour dites-en pire,
À bavard, bavard et demi.
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