
"Lo praube e la praubina" o : "Lo praube Lasara." 

Il s'agit d'un chant religieux qui a pour trame la parabole du "mauvais riche" tirée de 

l'Évangile : Un riche refuse toute charité au pauvre Lazare qui lui demande de l'aide. 

Le thème du mauvais riche qui refuse la charité au pauvre et va en Enfer pour cela, se 

retrouve dans beaucoup de complaintes, en France et ailleurs. En français : Orléanais, 

Lyonnais, Picardie ... Mais aussi Acadie. 

Dans le domaine occitan, il est présent en de nombreux endroits. La chanson est une 

version gasconne venue des Landes. C'est Félix Arnaudin qui l'a publié à la fin du 19° 

siècle.  

Le chant est véritablement ancien, sans que l'on puisse le dater avec précision. La 

mélodie est celle d'un hymne religieux. 

 

 

LO PRAUBE E LA PRAUBINA 
 
Lo praube e la praubina, 
A l'aumòina se'n van. 
Se'n van de pòrta en pòrta, 
L'aumòina demandar. 
 
I'a la permeira pòrta, 
En un richart se'n va : 
"Se'm d'retz, se'm d'retz l'aumòina, 
Lo richart, s'at vòt har ? 
 
- Vei-te'n, vei-te'n, lo praube, 
Que't hari mòrder aus cans : 
Te'n vireri los mendres, 
T'entisseri los grans. 
 
- Se'm d'retz, se'm d'retz las crostetas 
Don vos jetetz aus cans ? 
- Vei-te'n, vei-te'n, lo praube, 
Arres ne't voi pas dar. 
 
- Se'm d'retz, se'm d'retz l'aigueta 
Qui vos lavetz la man ? 
- Vei-te'n, vei-te'n, lo praube, 
Arres ne't voi dar. 
 
- Se'm d'retz de las guindralhas 
Qui vos eishugatz las mans ? 
- Vei-te'n, vei-te'n lo praube, 
Arres ne't voi dar. 



 
I'au cap de la ueitena, 
Lo praube que mori. 
Se'n va trucar la pòrta, 
A la deu Paradis. 
"Pren-te las claus, Sent-Pierre, 
Vei veser qui truca aquiu ? 
- Açò que n'ei lo praube, 
N'arrive aqui "tout nu". 
 
- Pren-te las claus, Sent-Pierre, 
La pòrta vei aubrir. 
Dit-lo, dit-lo que entri, 
Que's veni ací seitar". 
 
Au cap de la quinzena, 
Lo richart que mori. 
Voló har com lo praube, 
Va trucar'u Paradis. 
 
"Pren-te las claus, Sent-Pierre, 
Vei veser qui truca aquí. 
- Açò be n'es lo riche, 
Vòu entrar'u Paradis. 
 
Eth n'a pas heit l'aumòina, 
Ni arrevestit los nus. 
- Dit-lo, dit-lo se'n angui 
Enta l'In.hern bruslar !' 


