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Si tout ce qui est beau était bon,
Dès demain je prendrais une femme;
Mais comme le divorce est souvent dans (la) maison,
Et qu'un beau corps contient souvent une âme de peu de valeur,
Quand (je) rumine sur cette affaire,
(Il) m'est avis que (je) ferais bien de (ne) pas tant me presser.
J'ai vu force mariages
Qui paraissaient bien beaux, bien sages,
Et des hommes les quatre quarts
Aiment jouer (à) ce jeu de hasard;

Mais les trois quarts au moins à la fin s'en repentent,
Et ceux qui ne le disent pas mentent.
Je vais vous en citer un qui, s'étant repenti,

Si tot quò qu'es brava eria bon,
Dempuei deman prendria ‘na mainatgiera ;
Mas coma lo divòrça es suvent dins maison,
E qu'un beu còrs chabis 1 suvent una arma auseliera,
Quand remene sus quel afar,
M'es 'vis que faria ben de me pas tant preissar.
Ai vust força maridatges
Que pareissian ben beus, ben satges
E daus òmes, los quatre quarts
Aimen jugar queu juòc de azard;

Illustracion : Gustave Doré

Mas los tres quarts au mins a la fin se'n repenten,
E quilhs que n'’ò disen pas menten.
Ieu vau vos n'en citar un que s'estant repentit,
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Fuguet virat de prener lo partit
De renvoïar sa chara esposa,
"Sacripant", avara, jalosa.
Ren ne se fasia a son grat, ren n'eria coma fau,
E ‘la vos auria fach venir fòu.
Ilhs se levan tròp tard , se coijan tròp d'aboriu,
Mossur ne somnhe a ren, mossur despensa tot;
Mossur s'en vai, Mossur demora;
Mossur vòu totjorn 'ver rason.
‘La n'en ditz tant que mossur a la fin,
Gaste d'entendre queu lutin,
Vos l'envoïa a la campanha,
Chas sos parents. La veiqui donc companha
Daus pastres, daus boiers,
Daus meitadiers,
De la pita dindoniera,
Ni mai de la quita porchiera. 
Au bot de quauque temps, quand son òme creguet
Que l'auria baissat son caquet,
Eu la faguet tornar e li ditz :« Ma pita,
Coma 'vetz-vos passat la vita?
Vejam! Contatz-me quò. E ben! Que fasiatz-vos?
L'einnoçença daus champs es-‘la de vòstre gost?
– Quò es pro, se disset-ela ; mas quò que m'endiablava,  
Qu'eria de l-i trobar daus gents sens socit, 
D'enguera pus fenhants que aqui.
Aitanben, los vos abolavia 2

Que de segur ren n'i mancava,
Tota ora dau jorn, lo ser mai lo mandin.

Fut obligé de prendre le parti
De renvoyer sa chère épouse,
Sacripant, avare, jalouse.
Rien (ne) se faisait à son gré, rien n'était comme il faut,
Et elle vous aurait fait devenir fou.
« Ils se lèvent trop tard, se couchent de trop bonne heure;
Monsieur ne songe à rien, monsieur dépense tout;
Monsieur s'en va, monsieur demeure;
Monsieur veut toujours avoir raison ». 
Elle en dit tant que monsieur à la fin,
Las d'entendre ce lutin,
Vous la renvoie à la campagne,
Chez ses parents. La voici donc compagne
Des pâtres, des bouviers
Des métayers,
De la petite gardienne de dindons
Et même de la gardienne de porcs.
Au bout de quelque temps, quand son mari crut
Qu'elle aurait baissé son caquet,
Il la fit venir et lui dit: « Ma petite,
Comment avez-vous passé la vie?
Voyons! Contez-moi cela. Eh bien, que faisiez-vous?
L'innocence des champs est-elle de votre goût?
– Assez dit-elle, mais ce qui m'endiablait,
C'était d'y trouver des gens sans souci,
Encore plus fainéants qu'ici.
Aussi bien, (je) vous les affolait,
Que bien sûr rien n'y manquait,
A toute heure du jour, le soir et le matin.
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Tanben quel’ engença rustica 
M'aimava coma la colica.
Crese ben que tardava a tots
Que lor agues virat los talons.
Dau diable si pen me regreta! 
– Coma disetz-vos? 'La repeta.
A ! madama, qu'avetz-vos dich?
Si avetz si malin esperit  
Que la gent de vòstre vilatge
Que vos vesian mas que lo ser,
Son desjà gastes de vos aver,
Que sira quò donc d'un messatge 3

Que deuria sofrir vòstra umor
A tot los quarts d'ora dau jorn?
E me donc que tota la vita,
Ai mesma liech, mesma marmita,
Defòra ni mai dins maison,
Coijar, levar, totjorn, pertot,
Viure coma un parier grifon!
Madama, vos fau ben perdon 4 ; 
Quela espròva siria trop ruda,
Tornar-vos en siòplatz, d'ente vos setz venguda,
E si jamai me prenia la temptacion 
De vos far revenir, vole que le bon diu
Sens misericòrdia me damna,
Mai qu'es ben pieg, que me condamna
A aver per l'eternitat. 
Doas femnas coma vos, una chasca costat.

Aussi cette engeance rustique
M'aimait comme la colique.
(Je) crois bien qu'(il) tardait à tous
Que (je) leur eusse tourné les talons.
Du diable si aucun me regrette!
– Comment dites-vous?  Elle le répéte.
– Ah ! madame, qu'avez-vous dit?
Si vous avez si malin esprit,
Que les gens de votre village,
Qui (ne) vous voyaient que le soir,
Sont déjà las de vous avoir,
Que sera-ce donc d'un domestique
Qui devrait souffrir votre humeur
A tous les quarts d'heure du jour?
Et moi donc qui, toute la vie,
Ai même lit, même marmite,
Dehors et dans (la) maison,
Couché, levé, toujours, partout,
Vivre avec un pareil griffon!
Madame, (je) vous demande bien pardon;
Cette épreuve serait trop rude.
Retournez-vous en, s'il vous plait, d'où vous êtes venue.
Et si jamais me prend la tentation
De vous faire revenir, (je) veux que le bon dieu
Sans miséricorde me damne,
Et c'est bien pis, qu'il me condamne
A avoir pendant l'éternité
Deux femmes comme vous, une à chaque côté. »

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


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

Lo mau maridat                                                    Le mal marié
Fable de Jean-Baptiste Foucaud ( 1747-1818 )

Transcription et traduction: Jean Delage            Lue par Jean Delage
 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

     TEXTE ORIGINAL PAGES SUIVANTES  EDITION 1809  J-B BARGEAS

Nos remerciements à Monsieur Jean Claude Clément, de Rochechopuart qui nous a fournis les copies   
de son exemplaire des fables de Foucaud.
                                  

diluns 16, setembre de 2013
                                                                                                                          Page 4

L'autor n'a pas mes de morala;
N'en veiqui una tela quala:
Quela fabla regarda tot los ranhos.
Se mocha que se sent mocidos 
Se grata queu qu'aura la gala;
Car tòst o tard, quò se veira;
Queu que fai patir patira.

1 Chabir, chaubre : loger, être contenu

2 Abolir: détuire, ruiner, abaisser, avilir, affoler 

3 Domestique, servante,,,

4 vos fau ben perdon= vos demande ben perdon.

L'auteur n'a pas mis de morale;
En voici une telle quelle:
Cette fable regarde tous les hargneux.
Se mouche qui se sent morveux,
Se gratte celui qui aura la gale;
Car tôt ou tard ceci se verra;
Qui fait pâtir, pâtira.
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