http://www.chanson-limousine.net/
L’ASNE E LO CHEN

L’ÂNE ET LE CHIEN

Fable de Jean-Baptiste Foucaud ( 1747-1818 )
PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ : AQUI
( POUR ÉCOUTER LA CHANSON CLIQUEZ :ICI ) ↑
Anuech per nos, deman per vautres,
Aisinam-nos tots entre nautres.
Tau que sia que l-i mancará,
Tòst o tard se’n repentirá.
Si l-i a quauqu’un que me vuelhe pas creire,
Quela fabla l’iò fará veire.

Aujourd’hui pour nous, demain pour vous,
Facilitons-nous la vie tous entre nous.
Tel qui soit qui y manquera,
Tôt ou tard s’en repentira.
S’il y a quelqu’un qui ne me veuille pas croire,
Cette fable le lui fera voir.

Illustracion: Gustave Doré

Un jorn, un asne se’n moquet,
M’estone com’ eu l-i manquet ;
Car un asn’ es de bona pasta.
Charjat d’une dobla banata
(L’òme e lo chen venian darreir),
Ilhs fasian voïatge tots tres.
Lo mestre sur l’erba flurida
Faguet sa pitita durmida ;
E mon asne pendent queu temps
Dins lo mitan d’un prat se balha dau bon
temps ;
Un prat que la rivier’ arosa
Deu ‘ver l’erba plan saborosa.
L’asne trobet lo paisser bon,
Mai n’i avia pempiau de chardon ;
(Ce que qu’es d’aver de l’adreça !
L’asne sabia bien se passar
De chardons quand eu ne’n ‘via pas,
Entau fan los borges mai la quita nòblessa.)
L’asne ‘via desjà bien disnat,
Lo chen n’avia pas desjunat ;
Eu se’n vai la gòrja badada
Dir’ a saumet : « Mon camarada !
Lo mestre derm, muere de fam,
Morjiu ! si t’eras bon efant,

Un jour, un âne s’en moqua,
(Je) m’étonne comment il y manqua ;
Car un âne est de bonne pâte.
Chargé d’une double hotte
(L’homme et le chien venaient derrière),
Ils faisaient voyage tous trois.
Le maître sur l’herbe fleurie
Fit son petit somme ;
Et mon âne pendant ce temps
Dans le milieu d’un pré se donna du bon
temps ;
Un pré que la rivière arrose
Doit avoir l’herbe bien savoureuse.
L’âne trouva le pacage bon,
Cependant il n’y avait pas un chardon ;
(Ce que c’est que d’avoir de l’adresse !
L’âne savait bien se passer
De chardons quand il n’en avait pas,
Ainsi font les bourgeois et même la noblesse.)
L’âne avait déjà bien dîné,
Le chien n’avait pas déjeuné ;
Il s’en va la gorge ouverte
Dire à l’âne : « Mon camarade !
Le maître dort, (je) meurs de faim,
Morbleu ! si tu étais bon enfant,
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Tu quincharias tan-si-pitit l’eschina,
Metria lo nas dins la cosina
E l-i prendria mon marende. »
Mon asne li respond ren,
Eu fai lo sord de quel’ aurelha ;
Mon galhard que totjorn erbelha
A paur de perdr’ un còp de dent
Si eu se quinch’ un pitit moment.
A las fins, l’auseu d’Arcadia
Li ditz : « Tu farias ‘na folïa,
Tu ne siras pas bien desmais1
Per un pitit moment de mai ;
Mon paubr’ amic, ieu t’’ò cosselhe,
Atend que Mossur se revelhe,
Eu ne pòt gaire tardar,
Sias segur de ton desjunar. »
Son discors se ‘chabav’ a pena
Qu’un gròs lop sòrt d’une garena
E cor tot drech sur lo baudet ;
Ma fe, lo chen s’enfujiguet.
Jutjatz si l’asne lo credet ;
D’abòrd degun li respondet ;
A las fins, lo chen li replica
Tota sa bela retòrica :
Tu ne siras pas bien desmais
Per un pitit moment de mai ;
Mon paubr’ amic, ieu t’ ‘ò cosselhe,
Atend que Mossur se revelhe,
Eu ne pòt gaire tardar,
Sias segur qu’eu te vendrá aidar.
N’i vese pas d’autra ressorça,
A mins que tu prenias la corsa ;
Tu ses ben tot farrat de nuòu ;
Emb tas sòtas, desfend ton còu,
E si lo lop tròp pres s’aprocha,
Romp-li me las dents dins la bocha.
Mas pendent tot queu beu caquet,
Lo lop minjet lo borriquet
Davant lo chen que se’n moquet.

Tu pencherais un tant soit peu l’échine,
(Je) mettrais le nez dans les provisions
E y prendrais mon dîner. »
Mon âne ne lui répondit rien,
Il fait le sourd de cette oreille ;
Mon gaillard qui toujours mange l’herbe
A peur de perdre un coup de dents
S’il se penche un petit moment.
Finalement, l’oiseau d’Arcadie
Lui dit : « Tu ferais une folie,
Tu ne seras pas bien gêné
Par un petit moment de plus ;
Mon pauvre ami, je te le conseille,
Attends que Monsieur se réveille,
Il ne peut guère tarder,
Sois sûr de ton déjeuner. »
Son discours s’achevait à peine,
Qu’un loup sort d’une garenne
Et court tout droit sur le baudet ;
Ma foi, le chien s’enfuit.
Jugez si l’âne l’appela ;
D’abord, personne ne lui répondit ;
Finalement le chien lui répliqua :
Toute sa belle rhétorique :
« Tu ne seras pas bien gêné
Par un petit moment de plus ;
Mon pauvre ami, je te le conseille,
Attends que Monsieur se réveille,
Il ne peut guère tarder,
Sois sûr qu’il ira t’aider. »
(Je) n’y vois pas d’autre ressource,
À moins que tu prennes la course ;
Tu es bien tout ferré de neuf ;
Avec tes sabots, défends ton cou
Et si le loup trop près s’approche,
Romps-lui moi les dents dans la gueule.
Mais pendant tout ce beau bavardage,
Le loup mangea le bourricot
Devant le chien qui s’en moqua.

N’aprove gran quela vengença,
Mas l’asn’ ‘ò meritava ben.
Quant de monde troben lor compte
Dins la morala de queu conte,
Que deuria desjà ‘ver ‘chabat
Per ente l’ai comença.

(Je) n’approuve pas cette vengeance,
Mais l’âne le méritait bien.
Combien de gens trouvent leur compte
Dans la morale de ce conte
Qui devrait déjà avoir fini
Par où (je) l’ai commencé.
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Anuech per nos, deman per vautres,
Aisinam-nos los uns los autres.
Tau que sia que l-i mancará,
Tòst o tard se-n repentirá.

Aujourd’hui pour nous, demain pour vous,
Facilitons-nous la vie les uns les autres ;
Tel qui soit qui y manquera,
Tôt ou tard s’en repentira.

Note :
1 – desmais : graphie incertaine ; adj. qual. attribut? part. passé
d’un verbe à la voix passive ? Foucaud a écrit : déymaï, et donne
en note :fatigué, gêné. Demai signifie surplus.

Transcription et traduction: Roland Berland
Lue par Roland Berland
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
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Nos remerciements à Monsieur Jean Claude Clément, de
Rochechopuart qui nous a fournis la copie de son exemplaire des
fables de Foucaud.
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