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La femna dau lion moriguet.
Jutjatz si tant que tant lo bestiau li    
corguet !

Chascun ’net far sa reverença,
Compliment de condoleënça,
Compliment de consolacion,

Compliment per los mòrts, compliment per 
los vius.

Illustracion :

Gustave Doré

- Dins de las ocasions parieras,
Degun ne pòt se’n exemptar. -
Lo rei ’viá fach tamborinar,
Dins tots los bòscs, per las charrieras,
Que l’entarrament se fariá

A tala ora, tau jorn ; qu’un prebòst i siriá
Per reglar la ceremonia ;
E, de paur de cacofonia,
Per far plaça, suivant lo reng,

Los vesins, los amics, e los quites parents.
Las bestias donc totas vengueren.
Lo lion urlava, ’las urleren.
’Quelas que n’urlen pas pureren ;
Tot a la vetz totas brameren ;
Los echos ne’n retentigueren ;

Los aubres daus bòscs ne’n trembleren ;
Los quites rochiers ne’n branleren.
Jamai Satan, dins son senat,
N’auviguet de parier sabat.
Un cortesan es ’n anfibia

Que per estat juga la comedia.
Qu’es ’na chabreta dau molin,

Que tantòst pura, tantòst ritz.

 La femme du lion mourut
jugez si sur le champ les animaux y 
coururent

Chacun y allât de sa révérence,
Compliment de condoléances,
Compliment de consolation,

Compliment pour les morts, compliment 
pour les vivants.

- Dans des occasions pareilles,
           Personnes ne peut s'en exempter

Le roi avait fait tambouriner,
Dans touts les bois, par les chemins,
Que l’enterrement se ferait

A tel heure, tel jour; qu’un prevôt y serait
Pour régler la cérémonie ;
Et, de peur de cacophonie,
Pour faire plaçer, suivant les rangs,

Les voisins, les amis, et même les parents.
Les bêtes  donc toutes vinrent.
Le lion Hurlait, elle hurlèrent.
Celles qui n' hurlaient pas pleurèrent;
Toutes à la fois toutes criérent ;
Les échos en retentirent ;

Les arbres du bois en tremblèrent ;
Les rochers même en branlèrent.
Jamais Satan, dans son sénat,
N’ouït de pareilles sabbat.
Un courtisan est amphibie

Qui par état  joue la comédie.
C'est une musette du moulin 

Qui tantôt pleure, tantôt rit.
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Fau que la gent de cort sian tots coma lo 
mestre :

Qui eu n’es pas, eu deu pareitre.
Diriatz qu’un sole esprit li anima mila    
còrps, 

E quel esprit vai per ressòrts.
Dins ’queu país, la politessa
N’es mas ’na rusa, ’na finessa ;
L’òme franc n’es mas ’n esbestit ;

Lo pus menteur de tots es totjorn lo pus fin.
Quand la cort es en dòu, ‘laidonc, n’i a pas 
’quí dire,

Tot lo monde l’i deu purar.
Mas quant n’i a quò que fan semblant de 
safronar,
E que, per estofar l’enviá qu’ilhs an de rire,

Caten dessos lor babinhon
Lo monle d’una peu d’inhon ! –
Per revenir a mon istòria,

Lo cerv ne puret pas. Eu ’viá bona memòria ;
Eu se soven que, l’autre estiu,
La reina ’viá, sens componcion,
Estranglat, dins son vesinatge,

Sa bicha e son pitit mainatge.
La colera d’un rei, coma ditz Salomon,

Es ’na colera bien terribla,
E surtot ’quela d’un rei lion.
-Mas lo cerv n’a jamai legit la Senta 

Bibla. –
Eu ne puret donc pas. L’i aguet quauque 
flatteur,

Que, volent far son joli-cœur, 
Au rei tot d’abòrd iò ‘net dire ;

Mai ajostet, dau seu, que tots l’avian vut rire.
Lo rei esmalit, lo mandet ;
Lo cerv tot transit se rendet.

« Chaitiu, li ditz lo lion, quand tot lo monde 
pura,

Te tot sol me faras l’injura
De rire quand porte lo dòu !

Te iò vau far paiar, mas coma ò fau,
Ne cresas pas pertant que ma grifa divina,

Se chaulie subre ton eschina,
Anem ! Lops, tant que tant, totaura, 
vistament,
Devoratz-me ‘quel insolent,

Per venjar l’ombra de la reina ! »

l Faut que les gens de cour soient tous 
comme le maître :

Qui ne l'est pas, doit le  paraître.
(vous) diriez qu’un seul esprit y anime mille 
corps, 

Et cet esprit va par ressorts.
Dans ce pays, la politesse
N’est qu'une ruse, une finesse ;
L’homme franc n’est qu'un imbécile ;

Le plus menteur de tous est toujours le plus fin.
Quand la cour est en deuil, alors donc, il n'y 
a pas là à dire,

Tout lo monde y doit pleurer.
Mais combien y en a-t-il qui font semblant 
de sangloter,
Et qui, pour étouffer l’envie qu’ils ont de rire,

Cachent dessous leur menton
Le moule d’une peau d’oignon! –
Pour revenir à mon histoire,

Le cerf ne pleura pas. Il avait  bonne mémoire ;
Il se souvient que, l’ été dernier,
La reine avait , sans compassion,
Étranglé, dans son voisinage,

Sa biche et son petit faon.
La colère d’un roi, comme dit Salomon,

Est une colère bien terrible,
Et surtout celle d’un roi lion.
-Mais le cerf n’avait jamais lu la Sainte

Bibla. –
Il ne pleura donc pas . Il y eut quelque 
flatteur,

Qui, voulant faire son joli-cœur, 
Au roi tout d’abord alla le dire ;

Et ajouter, du sien, que tous l’avait vu rire.
Le roi irrité , le manda ;
Lo cerf tout transi se rendit.

« misérable, lui dit le lion, quand tout le 
monde pleure,

Toi tout seul me fait l’injure
De rire quand porte le deuil!

Je vais te le faire payer, mais comme il faut,
Ne croit pas pourtant que ma griffe divine,

Se salisse sur ton échine,
Alors! Loups, promptement , à l'instant, 
vitement,
Dévorez-moi cet insolent,

Pour venger l’ombre de la reine ! »

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


http://www.chanson-limousine.net/
L’ENTARRAMENT DE LA LIONA                                  L'ENTERREMENT DE LA LIONNE

Fable de Jean-Baptiste Foucaud ( 1747-1818 )

TRANSCRIPTION : Jean-Pierre Reydy  

TRADUCTION : Emile Ruben ( 1865 )

dijòus 7, novembre de 2013
                                                                                    Page 3

- « Si de larmas n’ai versat pena,
Grand prince, ne’n sietz pas faschat,

      Respond lo cerv ; ’gues cregut far pechat.
      Au fons d’un bòsc ente m’era cochat,
Vòstra digna meitat a me s’es pareguda.

L’ai plan d’abòrd reconeguda.
Coijada sus un liech de flors,
’L’era bela coma l’Amor,
E ’la m’esblaugissiá la vuda.

« L’amic, m’a-t’ela dich, garda-te de purar,
Quand ilhs me ’niran entarrar ;
Chanta au contrari mos loanges.

Sei plaçada a costat daus angels ;
Sei dins lo paradis e ai per companhons
Tots los sents coma me e tots los  benuros :

Tas larmas me farian injura.
Laissa, laissa purar lo rei,

Las soas li fan onor e ’las me fan  plaser ;
Fau laissar agir la natura :

Quò prova son bon cur. » Quand lo lion auva 
quò

D’orguelh eu ’guet ’na bona dòsa ;
E sa cort, coma se, s’escreda tot d’un còp :

Ò miracle ! Ò l’apoteòsa !
E lo cerv reçabet, au luec de punicion,

’Na bona gratificacion.

La morala de ’quela fabla
Es facha per los grands ; ’la lor es  aplicabla.

Las meissonjas, los compliments
Faran totjorn plaser a de pariera gent.
Quand un grand contre vos s’esclata de 
colera,
’Natz-vos en davant se metre un janoelh a 
terra ;
’Flatatz-lo, vantatz-lo, se, sos chens, sos 
pitits ;

Vos siretz tòst de sos amics.

- « Si je n'ai versé aucune larme ,
Grand prince, n'en soyez pas fâché,

      Répond le cerf ; j'aurais cru faire  péché.
      Au fond d’un bois ou je m'étais caché,
Votre digne moitié m' est  apparue.

(Je) l ’ai bien d’abord reconnue.
Couchée sur un lit de fleurs,
Elle était belle comme l’amoure,
Et elle m’éblouissait la vue.

« L’amis, m’a-t’elle dit, garde-toi de pleurer,
Quand ils iront m' enterrer ;
Chante au contraire mes louanges.

Je suis placée à coté des a des anges ;
Je suis dans le paradis et j'ai pour compagnons
Tous les saints avec moi et tous les             
bienheureux :

Tes larmes me feraient injure.
Laisse, laisse pleurer le roi,

Les siennes lui font honneur et elles me font
plaisir ;

Il faut laisser agir la nature :
Cela prouve son bon cœur. » Quand le lion 
entend cela

D’orgueil il eut una bonne dose ;
Et sa cour, avec lui , s’ecrie tout d’un coup :

Au miracle ! a l’apothéose !
Et le cerf reçoit, au lieu de punition,

Une bonne gratification.

La morale de cette fable
Est faite pour les grands ; elle leur est 
applicable.

Las mensonges, les compliments
Feront toujours plaisir à de pareilles gens.
Quand un grand contre vous s’éclata de 
colère,
Allez-vos en devant lui mettre un genou a 
terre ;
Flattez-le, vantez-le, lui, ses chiens, ses 
petits ;

Vous serez tôt de ses amis.
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