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Un òme veguet ‘na vipera 1

Que se ‘nava coïnhar 2 dins la terra.
« À ! poison ! se li disset-eu,
Vau far ‘n’òbra agreabla au ceu... »
Alaidonc la bestia malina,
(Ieu vòle dire lo serpent
Non pas l’òme, car bonament
Quauqu’uns qu’aurian l’aurelha fina
S’i tromparian b’aisadament.)
Alaidonc, la paubra vipera
Qu’era preisoniera de guerra
E mesa desjà dins-t-un sac,
Veguet ben que l’era perduda ;

Illustration:
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Car quel òme li avia anonçat
Que sa mòrt era resòuguda,
‘Guessa-lo tòrt òc-b’ o ben non.

Per n-en balhar, pertant, ‘n’espeça de 
rason,

Eu li cherchet quel’ enchaison :
« Ingrata ! disset-eu, monle d’ingratituda !

Fau que tu mueras sur-lo-champ ;
Car de laissar viur’ un meschant,
Qu’es far pechat. De ta morsura,
De ta linga mai de tas dents,
Fau que desliure la natura.
Per rassurar la brava gent,
N’i a pas d’embaissa pus segura. »

Un homme vit une vipère
Qui s’allait fourrer dans la terre.
« Ah ! poison ! lui dit-il,

Je vais faire une œuvre agréable au ciel... »
Alors la bête maligne,
(Je veux dire le serpent
Non pas l’homme, car bonnement,
Quelques-uns qui auraient l’oreille fine
S’y tromperaient bien facilement),
Donc la pauvre vipère
Qui était prisonnière de guerre
Et mise déjà dans un sac,
Vit bien qu’elle était perdue ;

Car cet homme lui avait annoncé
Que sa mort était décidée,
Eut-elle tort ou non.

Pour en donner pourtant une espèce de 
raison,

Il lui chercha ce prétexte :
« Ingrate, dit-il, moule d’ingratitude !

Il faut que tu meures sur-le champ ;
Car laisser vivre un méchant,
C’est faire péché. De ta morsure,
De ta langue et de tes dents,
Il faut que je délivre la nature.
Pour rassurer les braves gens,
Il n’y a pas de moyen plus sûr. »

http://www.chanson-limousine.net/
http://www.chanson-limousine.net/voix/01-06-2012-31-05-2013/45%20lomeelavipera.mp3


Http://www.chanson-limousine.net
L’ÒME E LA VIPERA.                                        L’HOMME ET LA VIPÈRE
 Fable de Jean-Baptiste Foucaud ( 1747-1818 )

divendres 8, febrièr de 2013
                                                                                                                                                           Page 2

Lo serpent dins son limòrò 3

Li respond, fier com’un piaròt :
« Tots los ingrats que son sur terra
Si los folia donc condamnar,
A qui poria-t-um pardonar ?
Te-mesma que me fas la guerra,
Tu te ses ‘rapat per lo nas.
Meta la man sur ta conscinça.
(Car a las fins, t’usarias la pacinça
De ne sabe pas dire quilhs.)

Ma vit’ es dins tas mans ; tu me vas far perir ;
Mas dau mins avant de murir,
Fau que mostre ton injustiça.

Mai ma fe ! qu’es pl’a 4 te a parlar de justiça ?
A te que n’as jamai conagut d’autra lei
Masquant ton interest, tas passions, ton plaser,

Quauquas vetz mesma ton caprice.
Ta linga n’es-'la pas, en picant qui se sia,

Pus verenosa que la mia ?
Ton cuer n’es-iò pas plen de rusa, d’artifice ?

Ne ses-tu pas dietz mila vetz
Pus tòrs e pus rampant que me ?
Apren donc avant que perisse,

Que per trobar sos la chapa daus ceus
Lo monle d’un ingrat, quò n’es pas dins ma 
peu
Que fau cherchar, mas ben sos ton chapeu. »
L’òme s’attendia pas a ‘na tala franchisa.

Eu fuguet sòt ; quò lo desgrisa.
Eu s’arresta tot cort ; eu recula d’un pas

E ne sabia tròp coma far.
Mas pertant, a las fins, desguisant sa colera,

Eu parlet entau a la vipera :
« Quelas rasons ne valen totas ren.
Ieu poria ben jutjar tot sol, car ’n ai lo drech;
Mas preniam lo partit que pareis lo pus sage,

Metam l’afaïr en arbitrage ;
Sur queu poench, nos n-en passaram
Per ce que los experts diran.

– Ne damande pas miers » ditz la bestia  
rampanta

E, dins son sac, tota tremblanta.
Una vacha era ‘quí ; ilhs l’uchen ; ‘la venguet ;

Chasca partida li contet
Lo subject de quela quarela.
« Quò n’es mas quò, se disset-ela

Le serpent, dans son langage,
Lui répond, fier comme un pierrot :
« Tous les ingrats qui sont sur terre,
S’il les fallait donc condamner,
À qui pourrait-on pardonner ?
Toi-même qui me fais la guerre,
Tu t’es pris à ton piège 1.
Mets la main sur ta conscience
(Car à la fin, tu userais la patience
De je ne sais pas dire lesquels.)

Ma vie est dans tes mains ; tu vas me faire périr ;
Mais au moins avant de mourir,
Il faut que je montre ton injustice.

Et ma foi ! c’est bien à toi de parler de justice ?
À toi qui n’a jamais connu d’autre loi
Que ton intérêt, tes passions, ton plaisir,

Quelquefois même ton caprice.
Ta langue n’est-elle pas, en piquant qui que ce soit,

Plus venimeuse que la mienne ?
Ton cœur n’est-il pas plein de ruse, d’artifice ?

N’es-tu pas dix mille fois
Plus tors et plus rampant que moi ?
Apprends donc avant que je périsse

Que pour trouver sous la chape des cieux
Le moule d’un ingrat, ce n’est pas dans ma 
peau
Qu’il faut chercher, mais bien sous ton chapeau. »
L’homme ne s’attendait pas à une telle franchise.

Il fut interdit ; cela le dégrise.
Il s’arrête tout court ; il recule d’un pas

Et ne savait trop comment faire.
Mais pourtant, finalement, déguisant sa colère,

Il parla ainsi à la vipère :
« Ces raisons ne valent toutes rien.

Je pourrais bien juger tot seul car j’en ai le droit ;
Mais prenons le parti qui paraît le plus sage,

Mettons l’affaire en arbitrage ;
Sur ce point, nous en passerons
Par ce que les experts diront.

– Je ne demande pas mieux », dit la bête 
rampante

Et, dans son sac, toute tremblante.
Une vache était là ; ils l’appellent ; elle vint ;

Chaque partie lui conta
Le sujet de cette querelle.
« Ce n’est que cela, dit-elle
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Sens voler auvir daici au bot,
Pardi(u), n’era gran necessari,

Per decidar lo cas, de ‘ver de comissari;
Qu’es ben tot clar; la viper’ a rason.
L’òme ingrat, apres ‘ver eissurit mos tetons
Pendent mai de vint ans, me laiss’a  
l’abandon.

Chasque jorn despei mon jòun’ atge
Li furnissia vedeu, burre, calhon, fromatge.

Òc-ben qu’es me que l’ai nurit ;
Eu me deu si eu n’a pas perit ;
E qu’es mon lach que l’a garit
Per un’ espeça de miraudia
D’una gròss’ e lonja malaudia.

Sei vielh’ aura, e per mon granmarcés,
Eu me laiss’ estauviar dau mandin daici au  
ser.
Denguera si l’ingrat me volia laissar paisser,
Si minjava dau mins la meitat de mon aise...

Mas sens pietat, sens compassion,
Eu me laissa sens fen, sens palha, sens  
vorriu 5 ;

Esvenlada sur ma leitiera
Emb ma chadena au còu, fau gratar la  
gorgiera.

Si ‘gues ‘gut per mestre un serpent,
Eu m’auria, de segur, tractat(da) diferament.
Qu’es mon avis ; bonser, vos fau ma 
reverença. »
L’òme tot esbaubit d’una tala sentença

Se metet de dire au serpent :
« La creses pas ; quela vielha sens dent

N’es mas ‘n’esbestida,’na sòta,
E ‘la bastela, ‘la radòta ;

A son atge, es permes d’aver perdut l’esprit ;
‘La ne sai pus ce que ‘la ditz.

Cresam lo buòu. – Ieu vòle bien denguera »,
Respond l’ensachada vipera.
Lo buòu ven donc bien lentament

Apres ‘ver ruminat dins son entendament
Lo subject de queu diferent :

« Ieu sei, se disset-eu, de l’avis dau serpent.
Qu’es l’òme qu’a tòrt surament.

Vau v’ ‘ò 6 provar, mai bien aisadament.
Vos sabetz ben premierament

Que qu’es de me qu’eu ten son blat mai son 
froment ;

Sans vouloir entendre jusqu’au bout,
Par Dieu, il n’était pas nécessaire,

Pour décider du cas, d’avoir de commissaire ;
C’est bien tout clair ; la vipère a raison.
L’homme ingrat, après avoir tari mes tétines,
Pendant plus de vingt ans, me laisse à 
l’abandon.

Chaque jour depuis mon jeune âge,
Je lui fournissais veau, beurre, caillé, fromage.

Oui-bien c’est moi qui l’ai nourri ;
Il me doit s’il n’a pas péri ;
Et c’est mon lait qui l’a guéri
Par une sorte de miracle
D’une grosse et longue maladie.

Je suis vieille maintenant, et pour 
remerciement,
Il me laisse souffrir de la faim 2 du matin au soir.
Encore si l’ingrat me voulait laisser paître,
Si je mangeais du moins la moitié de mon 
aise...

Mais sans pitié, sans compassion,
Il me laisse sans foin, sans paille, sans regain ;

Étendue sur ma litière
Avec ma chaîne au cou, il me faut gratter la 
gorge.

Si j’eusse eu pour maître un serpent,
Il m’aurait, certainement, traitée différemment.
C’est mon avis ; bonsoir, je vous fais ma 
révérence. »
L’homme tout interdit d’une telle sentence

Se mit à dire au serpent :
« Ne la crois pas ; cette vieille sans dents

N’es qu’une abrutie, une sotte,
Et elle divague, elle radote ;

À son âge, il est permis d’avoir perdu l’esprit ;
Elle ne sait plus ce qu’elle dit.

Croyons le bœuf . – Je veux bien encore »,
Répond l’ensachée vipère.
Le bœuf vient donc bien lentement.

Après avoir ruminé dans son entendement
Le sujet de ce différend :

« Je suis, dit-il de l’avis du serpent.
C’est l’homme qui a tort assurément,
Je vais vous le prouver, et bien facilement.

Vous savez bien premièrement
Que c’est de moi qu’il tient son blé et son 
froment ;
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La natura gratuitament
Los li balha, mas los me vend,
Per mon arma, bien charament.

Ne reste pas per jorn demi-ora dins  
l’estable ;

E fau plan que i’ aïe un bon rasble
Per que l-i aïe pogut tener.
Despei lo mandin daici au ser,
Ieu tribe com’ un miserable,

Tot per son interest o ben per son plaser.
Mas iò dise ben bien, ma pena la pus ruda,

Qu’es l’insolent’ ingratituda
D’un tau mestre. Jamai quò vos ditz granmarcés,
Quand ieu ne blade pas, sei totjorn au 
charreg ;
E selon se, ma pena es pro païada
Emb daus còps de baston, quauques còps  
de gulhada.

Mas ‘na vetz que sei vengut vielh,
Eu me fai ben dengueras pieg.

Si ne pòde pus ‘nar, son còr es ben tan 
tendre
Qu’eu me balha au bon Diu quand eu me pòt  
pus vendre ;
Per ‘ver la patz, eu fai lo bon sodard

E versa mon sang sur l’autar
Per tuar lo fuec de la colera

Dau ceu que, totparier, punis ben tòst o tard
L’ingratituda sur la terra. »

Entau parlet lo buòu. E l’òme tot arnhos:
« Fasam, se disset-eu, taisar quel einuios;
Qu’es ‘n arbitre de pruna-cuecha

Que ne chercha mas de grands mots
Au luec d’escotar las rasons.

Qui lo laissaria far, eu ‘lumaria la mecha ;
Au luec d’esser mediator,
Eu n’es masquant ‘n acusator.

Ieu lo recuse aussi ». Un aubr’ es pres per 
jutge :

Quò fuguet d’engueras pieg,
E queuqui causet ben un pus brave grabutge.
Eu nos serv, disset-eu, e de vira-solelh,

De para-vent, de para-plòïa ;
De nòstres champs eu fai la jòïa,
De nòstres vargiers, lo plaser.
La verdura de son fuelhatge

La nature gratuitement
Les lui donne, mais il me les vend,
Par mon âme, bien chèrement.

Je ne reste pas par jour demi-heure dans 
l’étable ;

Et il faut bien que j’aie un bon râble
Pour que j’y aie pu tenir.
Depuis le matin jusqu’au soir,
Je trime comme un misérable,

Tout pour son intérêt ou bien pour son plaisir.
Mais je le dis bien, ma peine la plus rude,

C’est l’insolente ingratitude
D’un tel maître. Jamais ça vous dit merci,
Quand je ne laboure pas, je suis toujours au 
charroi ;
Et selon lui, ma peine est assez payée
Avec des coups de bâton, quelques coups 
d’aiguillon.

Mais une fois que je suis devenu vieux,
Il me fait encore bien pis.

Si je ne peux plus aller, son cœur est bien si 
tendre
Qu’il me donne au bon Dieu quand il ne me 
peut plus vendre ;
Pour avoir la paix, il fait le bon soldat

Et verse mon sang sur l’autel
Pour tuer le feu de la colère

Du ciel qui, quand même, punit bien tôt ou tard
L’ingratitude sur la terre. »

Ainsi parla le bœuf. Et l’homme tout hargneux :
« Faisons, dit-il, taire cet ennuyeux ;

C’est un arbitre de prune cuite
Qui ne cherche que des grands mots
Au lieu d’écouter les raisons.

Qui le laisserait faire, il allumerait la mèche 3 ;
Au lieu d’être médiateur,
Il n’est qu’un accusateur.

Je le récuse aussi. Un arbre est pris pour 
juge :

Ce fut encore bien pis,
Et celui-ci causa bien un plus beau grabuge.

Il nos sert, dit-il, et de parasol,
De pare-vent, de parapluie ;
De nos champs il fait la joie,
De nos jardins, le plaisir.
La verdure de son feuillage
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Dins lo printemps nos rejauvis ;
E l’espessor de son ombratge
Pendent l’estiu nos rafregis ;
E pendent l’ivern son branchatge
Serv aus grands nimai aus pitits
Per far totjorn quauqua baudada.
Las quatre sasons de l’annada,
Nos tiren tos los jorns de se

Quauque ren ;
Anuech qu’es de las flors, deman qu’es de  
l’ombratge ;
Dins l’autona daus fruits, dins l’ivern lo  
chaufatge.
D’enguera si nos ‘viam l’esme de lo curar,

De lo talhar, de l’eslagar,
De temps en temps de li netiar l’escòrça

Per li balhar de la fòrça ;
Mas ingrats que nos som, nos lo  
copem per pè
Mai quauquas vetz, lo ‘rachem tot a fet.

A, per lo còp, l’òme en colera
Ne mainatget pus la vipera.
« I’ ai plan, ditz-t-eu, de las bontats
D’escotar de taus avocats. »

Eu sequeta lo sac coma chastenha secha,
Espotis lo serpent coma poma cuecha.

Qu’es pl’ entau qu’agissen los grands,
La rason lor desplais, la vartat los ofensa
De la part daus pitits e daus paubres  
paisans ;
Tot deu, se disen-t-ilhs, fornir a lor despensa,
Tot n’es mas fach per ilhs : las bestias mai la  
gent,
Los aubres, los auseus mai los quites  
serpents ;
Si quauqu’un, davant ilhs, vòu dessarrar las  
dents,
Quò n’es mas ‘n esbestit que lor ditz  
‘n’insolença

E que fau metre en penitença.

Qu’es plan vrai, diretz-vous ; coma fau donc 
far ?
Lor mas parlar de loenh, o ben tot se taisar.

Dans le printemps nous réjouit ;
Et l’épaisseur de son ombrage
Pendant l’été nous rafraîchit ;
Et pendant l’hiver son branchage
Sert aux grands et aux petits
Pour faire toujours quelque flambée.
Les quatre saisons de l’année,
Nous tirons tous les jours de lui

Quelque chose ;
Aujourd’hui c’est des fleurs, demain c’est de 
l’ombrage ;
Dans l’automne des fruits, dans l’hiver le 
chauffage,
Encore si nous avions la sagesse de le curer 4,

De le tailler, de l’élaguer,
De temps en temps de lui nettoyer l’écorce

Pour lui donner de la force.
Mais ingrats que nous sommes, nous le 
coupons au pied
Et quelquefois, l’arrachons tout à fait.

Oh, pour le coup, l’homme en colère
Ne ménagea plus la vipère.
« J’ai bien, dit-il, des bontés
D’écouter de tels avocats. »

Il secoue le sac comme châtaigne sèche,
Écrase le serpent comme pomme cuite.

C’est bien ainsi qu’agissent les grands,
La raison leur déplaît, la vertu les offense
De la part des petits et des pauvres 
paysans ;
Tout doit, se disent-ils, fournir à leur dépense,
Tout  n’est fait que pour eux : les bêtes et 
les gens,
Les arbres, les oiseaux et même les 
serpents ;
Si quelqu’un devant eux veut desserrer les 
dents,
Ce n’est qu’un imbécile qui leur dit une 
insolence
Et qu’il faut mettre en pénitence.

C’est bien vrai, direz-vous ; comment faut-il 
donc faire ?
Ne leur parler que de loin, ou bien se taire.
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Nòtas     :  
1 – vipera, arpis (latin : aspis).
2 – coînhar : conhar.
3 – limòrò : Focaud a mes en nòta : langage ; limerò 
(numerò d’actor) ?
4 – pl’a... : plan a... (bien à...).
5 – vorriu, boirriu (regain).
6 – v’ ‘ò : vos iò, vos zò.

Notes     :  
1 – traduction littérale du vers : Tu t’es attrapé par le nez.
2 – estauviar : souffrir de la faim, de la soif, ...
3 - il allumerait la mèche : il susciterait la guerre, les 
querelles...
4 – le curer : le débarrasser du bois mort, lierre, 
mousses, etc.
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