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La beleta entrada dins un granier

La belette entrée dans un grenier

Fable de Jean-Baptiste Foucaud ( 1747-1818 )
PER AUVIR LA FABLA CLICATZ : AQUI
(POUR ECOUTER LA FABLE CLIQUEZ ICI ↑

'NA domaisela beleta,
A talha lonja e minceleta,
Entret dins un granier per un cròs
Que n’era, ma fe, pas ben gròs,
La se levava mas d’una grossa malaudia ;
La paubra diablessa era venguda en ren,
Aitanben quò n’es pas miraudia a
Si la passet per un piti goule
Que n’i auriatz pas conha lo boc dau de.

Une demoiselle belette,
à taille longue et minceletle,
entra dans un grenier par un trou
qui n’était, ma foi, pas bien grand.
Elle venait de relever d'une grosse maladie.
La pauvre diable(sse) était venue à rien.
Aussi bien ce n'est pas merveille a
si elle passa par un petit goulet
(tel) que (vous) n'y auriez pas fourré le bout
du doigt..

Illustration:
Gustave Doré

Jutjatz si la se faguet fauta
De se qu’era dins lo granier ;
N’i aguet ni bossa ni panier,
Ante la ne pauset la pata.
La brotet,
La ronhet,
La minjet,
Se ponhet,
Tant que la n’en volguet,
Dau min tant que lo n’en poguet.
Apres s’aver ben tundida,
Gròssa, grassa, rebondida,
Redonda coma un peseu
La n’en 'via sas plenas peus,

Jugez si elle se fit faute
de ce qui était dans le grenier.
(Il) n'y eut ni bourriche, ni panier,
où elle ne posa la patte.
Elle brouta,
elle rongea,
elle mangea,
se gorgea
tant qu’elle en voulut,
du moins tant qu’elle en put.
Après s'être bien gonflée,
grosse, grasse, rebondie,
ronde comme un pois,
elle en avait ses pleines peaux,
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Mas beleu ben la pepida.
La vau quitar la partida,
Mas la ne pòt pus passar.
La 'via paur de se trompar,
La tornar cent ven sur sos pas.
Un rat la ven embarrassada,
E l’i disset : Ma camarada,
T’entret magra per queu cròs,
Per surtir eu n’es pas pro gròs ;
Perque ses tu tant engraissada?
N’en cota de se divertir,
E te fau desgraissar si tu vòles surtir.

et peut-être bien la pépie.
Elle veut quitter la partie,
mais elle ne peut plus passer.
Elle avait peur de se tromper.
Elle retourne cent fois sur ses pas.
Un rat la voit embarrassée,
et lui dit : a Ma camarade,
tu entras maigre par ce trou;
pour sortir, il n’est pas assez grand.
Pourquoi es-tu si engraissée?
(Il) en coûte de se divertir,
et (il) te faut dégraisser, si lu veux sortir. »

Queu rat devinava d'avança
Quò que s’a passat dins la França.
Quand daus finauds parvengut
Se'n' en son virat tornar coma i eran vengut !

ce rat devinait d'avance
ce qui s’est passé dans la France.
Combien de finauds parvenus
ont été obligés de s’en retourner comme ils
étaient venus !
Leur embonpoint a fait leur tire-laisse.
Jamais le pain volé ne fait de bonne graisse.

Lors embonpunt b a fach lors tira-leissa,
Jamai lo pan raubat ne fau de bona graissa.

a: miracle , miraude, miraudia (fem)
b , Quò siria beleu mielhs emb corpulençia ,
galhardia, o lo bujon.

a: l'auteur a voulut dire miracle au lieu de
merveille proposé par Ruben
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