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 Lo fòu que vend la sagessa                                                                           Le fou qui vend la sagesse

Fable de Jean-Baptiste Foucaud ( 1747-1818 )

Jamai trop pres d’un fòu ne piquetz vòstra sela, 
Vos pòde pas balhar de put sage conselh; 
Dempuei lo mandi d' aiciant'au ser,  
Fugissetz  una testa sans cervela.
Sabe ben, que  l’ i en a quauquas ven chas los reis; 
Mâs quò es 'na chausa diferenta.
Un prince pren sovent plaser 
(E madama sa cor n’es  pas totjorn contenta )
D’auvir balhar quauquas  lardons 

Jamais trop près d’un fou ne plantez votre chaise : 
(je ne) puis pas vous donner de plus sage conseil.
Depuis le matin jusqu’au soir, 
fuyez une tête sans cervelle. 
(Je) sais bien qu'il y en a quelquefois chez les rois,
mais c’est une chose différente.
un prince prend souvent plaisir 
(et Madame sa Cour n'est pas toujours contente) 
d'entendre donner quelques lardons 
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Aus faquins, aus sots, aus fripons).
La leiçon pòt servir si lo n’es pas plasenta.

Un jorn un fòu bramava per las ruas, 
Qu’au regratava la Sagessa,
A bon marchar e de bon espessa.
V’auriatz vu lo monde se tuar,
De cor a la plaça publica
Ente venia lo fòu d’etalar sa bostica.
A tau pris que quò sia, chascun volia chaptar.
ilhs ne denhavan pas solament marchandar.
Mas per los mielhs achalandar , 
Lo fòu sus lo marchat, lor fasia de las minas 
Capabla de los far pissar dins luras malinas ;
Apres quò-lai, per lor argent
Lo regratier  vos balhava a las gents
Qu’eran vengut per passar mestre,
Un bon soflet apoiat plan fòrt,
Mas un gran tròç de fiau retorn,
Long dau mins de cinc o sies metres.
Quauqu'un prengueren quò per mau ;
(Segon me quilhs qui fiten mau.
Guessa mielh volgut de n’en rire,
O ben, sans l’i far atencion,
Se n'en tornar chas se sans ren dire, 
En emportant son soflet son fiau.)
Un de qui sofletas nuech e jorn l’i rebava,
Queu soflet, queu fiau l’i pesava.
Son imaginacion trotava.
Per n’en saber l'explicacion,
Au se n'en vai trobar n’astronòme 
Que passava per n’abile òme.
Quau tobia me diretz-vos,
De voler, mordicus, trobar quauqua rason
Dins quò que far un fòu !... quauquas vetz  perque non?

aux faquins, aux sots, aux fripons. 
La leçon peut servir, si elle n’est pas plaisante. 

Un jour un fou criait par les rues"
qu'il revendait la sagesse,
à bon marché et de la bonne espèce.
Vous auriez vu les gens se tuer 
de courir à la place publique
où venait le fou d'étaler sa boutique.
A tel prix que (ce) fût, chacun voulait acheter. 
Ils ne daignaient pas seulement marchander.
Mais, ponr les mieux achalander, 
le fou, par-dessus le marché, leur faisait des mines 
capables de les faire pisser dans leurs culottes. 
Après cela, pour leur argent,
le regrattier vous donnait aux gens 
qui étaient venus pour passer maîtres, 
un bon soufflet appuyé bien fort, 
et un grand morceau de fil retors,
long au moins de cinq ou six mètres.
Quelques-uns prirent cela en mal. 
Selon moi ceux- là firent mal.
(Il) eut mieux valu en rire ; 
ou bien, sans y faire attention,
s'en retourner chez soi sans rien dire, 
en emportant son soufflet et son fil. 
Un de ces souffletés nuit et jour y rêvait;
ce soufflet, ce fil lui pesai(en)t; 
son imagination trottait.
Pour en savoir l’explication,
il s’en va trouver un astronome 
qui passait pour un habile homme. 
Quel imbécile, me direz-vous,
de vouloir, nordicus, trouver quelques raisons  
dans ce que fait un fou!...Quelquefois,pourquoi non? 
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Celui qui a l'esprit bien fait en peut trouver partout
L'astronome le fit bien voir
pour ceux qui (ne) le voudront pas croire; 

et voici la moralité 
de la fable que (je) vous ai contée : 

« L'ami, lui dit-il, ce fou (ne) vous a pas trompé. 
Il vous a bien vendu la sagesse ;
et comprenez bien sa finesse, 
elle peut faire votre sûreté.
Le monde est empoisonné de fous de toute espèce. 
Quand vous en trouverez, ayez bien l’attention 
de vous.tenir éloigné la longueur de ce fil ;
il vous joueraient quelque pièce. 
Car l’imbécile qui va se mettre à leur côté,
est sûr d’attraper toujours quelque soufflet.

Queu quò l’esprit ben fach n’en pòt trobar pertot, 
L’astronòme a faguet ben veire,
Tant pieg sira per los que ne volant pas creire; 

E veiqui la moralitat
De la fabla que vau vos contar.

L’amic ! li disset-eu, queu fòu vos a pas trompat, 
Vos a ben vendut la Sagessa,
E comprenetz ben sa finessa,
La pòt far vòstra suretat.
Lo monde es enfecit de fòus de totas las espessas ; 
Quand vos n’en trobaretz aiatz ben l’atencion 
De vos tener eslunhat la lonjor de queu fiau,
Il vos jugarian quauqua peça,
Car l’esbetit que vai se mestre a lor cotat 
E segur d'atrapar totjorn quauqua jauta.
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