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Bestias pas tan bestias… Bêtes pas si bêtes…
On parle des fois des bêtes ! Mais voyez-vous, si elles n'ont point la parole, pour les idées, elles pourraient sûrement
en remontrer à bien des gens qu'il y a… de ceux là mêmes qui se prennent pour des malins.
D'abord les bêtes ne songent point à la "gloire" des habits, mais seulement au bien être de leur ventre. Même qu'elles
seraient plus propres que bien des chrétiens, rapport à la nourriture :
Les chèvres ne veulent pas d'un morceau de pain "qu'on aura soufflé dessus";
la "choupette", notre chatte ne mangera pas une souris morte au piège, de peur qu'elle soit empoisonnée.
Qui a pu apprendre aux chiens et aux chats à brouter une espèce d'herbe à purge ?
Et le coucou ! Qui lui a donné l'adresse de pondre dans le nid d'un autre, parce que ce fainéant n'a pas le courage d'en
bâtir, même de couver ses œufs, ni de nourrir ses petits. Ce n'est pas que je vous recommande cette façon de faire,
pour moi, elle n'est point honnête, et je ne conseillerais personne de prendre modèle. Mais c'est pour dire tout même
qu'il faut de l'idée dans sa malice, à cet oiseau.
Qui conduit l'abeille dans l'air du temps et lui montre le chemin de son "bournat" (sa ruche) !
De même l'hirondelle qui sait retrouver son nid.
Je vous dis que les bêtes n'en sont pas, et qu'on "mestier" (besoin) qu'elles nous donnent des leçons. Les gens de
toujours ont pris modèle sur elles, et, pour remerciement, ils devraient les traiter mieux qu'ils ne font, bien sûr ! Vous
regarderez, si vous en avez l'occasion, la patience d'un chat, accroupi des heures sur un rocher, au bord de la serve,
attendant qu'un petit poisson s'aventure à sa portée… et ça, je l'ai vu combien de fois ! Rien qu'avec ce que la nature
lui a donné, il arrive à en prendre plus qu'un homme muni de tout un fourniment de lignes.
Eh donc ! Qui a dit au "picatau" (au pic-vert) de s'aller frotter le bec au "mitan" (milieu) d'une feuille d'orchis où il sait
trouver une goutte de rosée, qui sera bonne à ensorceler les "cussous" (les larves) dans les "cabornes" (vieux troncs
d'arbre)…
Je vous en dirais jusqu'à demain…Mais pour en finir, faut que je vous conte comment le renard s'y prend pour attraper
"la lièvre". Je ne veux pas vous mentir d'aujourd'hui encore, d'ailleurs, si vous en doutez, vous pourrez aller demander
au Jantou de la Réserve... Donc, pour en revenir au renard, nous allions, un soir, au guet de "la lièvre" et nous étions
arrêtés à la cafourche des chemins de La Pouge et de la Besse au droit des "eissarts" (des taillis) de Fougeras. Nous
étions là gîtés dans les fougères sèches, même qu'il ne faisait point chaud, vu qu'on se trouvait à l'entour du MardiGras. La lune en son plein éclairait comme le jour. Tout d'un coup, on entend japper le renard… Ce coquin-là avait levé
"la lièvre" et venait de notre côté. J'allais me camper pour voir venir, lorsqu'à vingt enjambées, juste au beau mitan du
croisement, j'aperçois un renard qui attendait. J'ai toujours aimé à savoir les choses. Je fis signe à mon compagnon de
rester tranquille. Tout d'un coup, le premier renard jappe tout près, et voilà "qu'une énorme lièvre" passe au ras de
nous, même pour un peu, on aurait pu la saisir par les oreilles. Notre présence l'apeura si bien que, d'un bond, "elle"
traversa la cafourche des chemins où attendait le second renard, puis disparut dans une " ajoncnière" (champ
d'ajoncs). Mais le plus joli n'était pas passé ! Voilà notre renard rabatteur qui arrive furieux, se jette sur l'autre bougre
de maladroit, et lui donne une de ces "plumées", à coups de dents, à coups de griffes, pour le punir comme de juste…
J'en connais qui auraient donné cher pour voir ça !... (Authentique. De nombreux chasseurs dignes de foi racontent
que le renard faisant office de rabatteur corrige son compagnon, si celui-ci manque le gibier.)
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L’occitan du Limousin fait l’objet d’une nouvelle rubrique sur
le site internet du Comité dans l’espace « Les Patrimoines »

lo renard e la lebrè

Comité des Usagers du Territoire de la Météorite,
ou comment les usagers souhaitent-ils vivre sur leur territoire ?

