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Clic Droit sur l'enceinte, Ouvrir dans un nouvel onglet,
Lancer le lecteur audio MEGA et revenir sur l'onglet précédent
pour suivre l'audition à partir du texte Occitan.

UN ANHÈL TOT NEGRE

V

eiquí una istòria vertadièra qu'ai
viscuda quand èri jòine. Mon
paire gardava un bèl tropèl
d'oelhas. Totas las oelhas, e mai lo
moton èran blancs coma un cirièr al
printemps. E los petits anhèls tanben
tots blancs, sauticavan tras lors blancas
maires. Lo tropèl èra tròp brave, l'òm auriá
dich qu'una nivol corriá per los pradals.
Un jorn, una jòina oelha donèt
naissença a un anhèl plan escarrabilhat.
Èra bravilhon mas èra tot negre : negre
de la poncha del morre a la poncha de la
coa. Pas un bric de blanc ni sus las
aurelhas ni sus los quites pautons.
L’òm pòt dire que l'oelha ne’n agèt un
bèl despièit : cada còp que l'anhelon
volià tetar, la maire s'escapava. L’oelha
se pensava benlèu que lo bèri la voldriá
pus veire o que las autras oelhas anavan
la mespresar de pas aver fach coma tot
lo monde un petit moton blanc. Amb
d’aquò, l'anhèl perdèt lèu de las fòrças e
trantolèt sus sas cambas.
Mon paire estaquèt l'oelha a pas poder
se virar e ental l'anhèl tetèt. L'endoman,
l'oelha destacada, laissava tetar son petit
que ne fretilhava de la coa.

UN AGNEAU TOUT NOIR

V

oici une histoire vraie que j'ai
vécue quand j'étais jeune. Mon
père gardait un grand troupeau
de brebis. Toutes les brebis et même le
bélier étaient blancs comme un cerisier
au printemps. Et les agneaux, tout
aussi blancs, sautillaient derrière leur
mère. C'était beau à voir, on aurait dit
qu'un nuage courait sur les prés.
Un jour, une jeune brebis mit au
monde un agneau bien dégourdi. Il
était très mignon mais tout noir : noir
du museau jusqu'au bout de la queue.
Pas du tout de blanc, ni sur les oreilles,
ni au bout des pattes !
On peut dire que la brebis en ressentit
un grand dépit : chaque fois que
l'agnelet voulait téter, la mère refusait.
Peut-être pensait-elle que le bélier ne
voudrait plus la voir ou que les autres
brebis allaient la mépriser de na pas
avoir fait comme tout le monde un petit
mouton blanc. Ainsi, l'agneau perdit
bientôt des forces et vacilla sur ses
pattes.
Mon père attacha la brebis de
manière qu'elle ne put se tourner et
ainsi l'agneau téta. Le lendemain, la
brebis laissait téter son petit qui
remuait la queue de satisfaction.
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Pus tard, lo tropèl venguèt meitat blanc,
meitat negre, sans comptar los qu'èran
blancs e negres e quand un anhèl negre
naissiá l’òm aviá pus besonh d'estacar
la maire !
Dels uns còps, quand ai mal durmi la
nuèit que me revelhi lo matin tot
emborrinat, si pensi al tropèl de motons
blancs e negres de mon paire, me venon
de las idèas estranhas.
Si los motons, dels òmes èran estats,
aurián fach un tropèl de motons blancs,
un tropèl de motons blancs et negres e
un de motons negres. Los motons blancs
aurián pres lo govern de tots los autres
e aurián fach la patz amb lo lop en li
balhant tant d’anhèls negres coma ne’n
voliá amb qualques blancs e negres de
mai sul mercat.
Si los motons, dels òmes èran estats,
los motons blancs aurián gardat per els
lo melhor fen, daissant als autres
nonmàs los estancabuòus, mas que
vèngan pas se plànger, si que non, res
del tot.
Si los motons, dels òmes èran estats,
aurián caçat del tropel blanc cada oelha
que auriá anelhat d’un petit de color e li
aurián agrafat dins l’aurelha una
pendelòta amb una estèla negra.
Si los motons, dels òmes èran estats,
los blancs aurián inventat los sòus per
jogar entre els. Aurián ganhat aquels
sòus a far trabalhar coma dels esclaus
los motons negres comandats per los
blancs e negres.
Per tot dire, legiguèri, i a mai de
cinquanta ans, quicòm un pauc coma
aquò onte se trachava de peis-cans. Me
sembla que qu’èra d’un escrivan
alemand que ai oblidat lo nom.
Vesetz coma dels còps, una plan brava
metafòra pòt vos demòrar pel cap tota
una vita.

Plus tard, le troupeau devint moitié
blanc, moitié noir, sans compter les
individus blancs et noirs et quand un
agneau noir naissait, plus besoin
d'attacher la mère !
Quelques fois, quand j’ai mal dormi
la nuit, que je me réveille de mauvaise
humeur, si je pense au troupeau de
moutons blancs et noirs de mon père,
me viennent d’étranges idées.
Si le moutons avaient été des hommes,
ils auraient fait un troupeau de
moutons blancs, un troupeau de
moutons blancs e noirs et un de
moutons noirs. Les moutons blancs
auraient dirigé tous les autres et
auraient fait la paix avec le loup en lui
accordant autant d’agneaux noirs
qu’il voulait plus quelques blancs et
noirs sur le marché.
Si le moutons avaient été des hommes,
les moutons blancs auraient gardé
pour eux le meilleur foin, laissant aux
autres les arrête-bœufs, pourvu qu’ils
ne viennent pas se plaindre, sinon rien.
Si les moutons avaient été des hommes,
ils auraient chassé du troupeau blanc
chaque brebis qui aurait eu un petit de
couleur et lui auraient accroché à
l’oreille une pendeloque avec une
étoile noire.
Si les moutons avaient été des hommes,
les blancs auraient inventé l’argent
pour jouer entre eux. Ils auraient gagné
cet argent en faisant travailler les
moutons noirs comme des esclaves sous
le commandement des blancs et noirs.
Pour tout dire, j’ai lu il y a plus de
cinquante ans quelque chose un peu
comme cela où il était question de
requins. Il me semble que c’était d’un
auteur allemand dont j’ai oublié le
nom.
Voyez comme parfois une belle
métaphore peut vous rester dans la tête
toute une vie.

