


LA MIOLA E LOU CREATOU

Quant sus l'arca gigant per fugi lou delutge
Las bestias de la Terra trouberoun un refuge
Aco faguet, pensas , un bel rebaladis !...
Me per lous animaus era lou paradis!
En se veguen tirat d'aquel pla meichant pas
Decideroun d'au cop de toutes vieure en pas.

Lou lioun espiava la doumetge gasela
En se diguen : "Moun Dieu, tè trobe la pu bella !".

De seun coustat lou cat agachen la fureta
Disio : "La toque pas, la braba pichoteta !".

Lou loup memes parlava embe lou tendre agnel
le diguen : "Efantou, torna a toun troupel !".

Lous aucelous quilhats amcundau sul caudages
Eroun toutes countents , fasia un bel ramaje.

Toutes eroun mesclats, lous feples e lous forts,
A pluma ou a peu, toutes eroun d'acord.

En ausiguen de luen aquel bel paraul is,
La miola n'era pas de tout d'aquel avis ,
Repouteguen souleta alai dins soun cantou ,
E n'avio mai que mai contre lou Creatou.
"Per estre nostre Senhe, cal que siegue pla sot,
Per nous amelaura sus aquel grand barcot !
El soul es ben la causa de la situacieu,
El soul a coumandat aquel inoundacieu !".

Enfin, per embarca, tout lou mounde es preste.
"Adounc", se dis Noë, "me cal souna lou Mestre."

Nostre Senhe es aqui. De sa divina viste,
Dou mounde animau ven passa la revista.

La miola es una bestia capuda e que requinha.
Lou Mestre la coune is, la sab tamben couquina.
En faguen soun travalh, passa soun enspeccieu,
Se sarra de la miola sens mai de precaucieu .

Nostra bestia se pensa: "L'cura es arrivada !".
Dins las cambas sacradas manda sa reguinhada.
Lou Mestre es etern ! Aco ie pensa pas.
N'es pas un cop de ped que pourrio lou tuga !
E dins l'arca gigant au mitan dau silence
Monta la vouès de Dieu que dicta la sentenci :
"Sios indinha a mous iols d'avure un efant !
Estre matra acos bel, acos noble, acos grand.
Sios plena de pecats , dau demoun sios la filha,
Merites pas lou drech de fonda ta familha !".

E desespioi la miola n'a pajes d'efantous,
Gès d'efants a leca,a mancha de poutous.

La sauma, la cavala vengueroun a soun secour,
Me la miola n'es pas un efant de l'amour .

René CAYLUS, félibre mantenaïre,
dit "lou Coumisset "

LA MULE ET LE CRÉATEUR
(traduction libre par l'auteur)

Quand, sur l'arche géante échappant au déluge,
Les animaux du monde trouvèrent un refuge,
Ce ne fut pas sans mal, sans tumulte et sans bruit.

Mais pour toutes les bêtes , c'était le Paradis.
Et tous, d'un même élan, le péri l écarté
Jurèrent à ce moment, de vivre tous en paix.

Le lion admira it la fragile gazelle
En lui disant : "Mon Dieu, je te trouve très belle !".

Le chat, de son côté, regardant la souris,
Pensait: "J'étais méchant , elle est bien trop jolie !".

Le loup même causait avec le tendre agneau,
Lui disant : "Mon petit, reviens à ton troupeau !".

Et les oiseaux , là-haut, perchés sur les cordages ,
A la joie générale mêlaient leur gai ramage .

A plume ou à poil, ils étaient tous d'accord ,
Ils étaient tous mêlés, les faibles et les forts.

La mule, quant à elle, trouvait cela étrange ,
N'approuvant pas du tout ce surprenant mélange ,
Et, seule, dans son coin, ruminait sa rancœur ,
Critiquant sans pitié le Dieu, le Créateu r :
"II est Dieu, c'est un fait, mais faut-il qu'il soit sot
Pour nous mêler ainsi sur ce si grand bateau !
Lui seul est responsable de la situation,
De cette catastrophe, de ces innondations !".

"La faune de la Terre est enfin embarqu ée
Appelons le seigneur !" dit le Père Noë.

Le Créateur arrive. De sa divine vue,
Du monde animal , il passe la revue.

... La mule est une bête perverse et têtue.
Le maître sait aussi que, parfois, elle rue.

Sans plus de méfiance , il passe l'inspection.
"A quoi bon, se dit-il, prendre des précautions ?".

Notre bête qui pense l'heure enfin arrivée
Envoie une ruade dans les jambes sacrées.

Alors le Créateur , le Maître de la Terre ,
Lui dit : "Tu vas payer ta bien vive colère !".

Et dans l'arche géante, au milieu du silence,
Monte la voix de Dieu qui dicte sa sentence :

"Vois-tu, tu es indigne d'être , un jour , maman.
Enfanter est si beau, si noble et si grand !

De péchés, tu es pleine, du démon tu es fille.
Tu ne mérites pas de fonder de famille".

Et depuis lors, la mule n'a pas eu de bébés,
De petits à lécher, à couvrir de baisers.

La jument et l'ânesse lui ont porté secours,
Mais la mule, punie , ne connaît plus l'amour.

Année 1981, CANET.
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