
3

MOUNDI

Tradicious Touiousanos, Comités è Cants abarréjads

AVANT-PROPOS FR DE M. M. MASSIP

bon»

Bp*

Journal LÉ GRIL, à Toulouso

PARIS AG TOULOUSE:

ALPHONSE PICARD & FILS f marqueste

ÉDITEUR t' LIBRAIRE

Rue Bonaparte, 8 j Jk Rue des Puits-Clos



 



. Mi

Mi

MOUNDI

Tradicious Touiousanos, Comités è Cants abarréjads

AVANT-PROPOS FRAMÇAI&.DE M. M. MASSIP

Journal LÉ GRIL, à Toulouso

PARIS AA TOULOUSE

ALPHONSE PICARD & FILS î M ARQ UJ2STE

ÉDITEUR « libraire

Rue Bonaparte, 8.’ 1 Rue des Puits-Clos



 



LÉ

MESCLADIS MOUNDI

UN'VÉRSITÈ de TOU1 OUSE-LE MIRAI.

INSTITUT D'EUDES MERIDIONALES
LINGUISTIQUE



 



G. VISNER

L É

MESCLADIS MOUNDI
Tradicious, Rébiscolos, Countés

è Cants abarréjads

«AVANT-PROPOS» FRANCIMAND
del létrad En M. MASSIP

PROLOGO GOUDOULINAD È LETSIQUÉ
DES MOTS RABALHUDS AL SEN DE CALQUIS-UNIS

Sudbenciounad del Counsel Général dé la Naouto-Garono,
del Counsel Municipal dé Toulouso,

Burèous del Journal « LÉ GRIL, » boulébard dé la garo, 5

M. È LCCC. É XQ

INSTITUT D'ÉTUDES MÉRIDIONAL
linguistique



 



AVANT-PROPOS

Les patois sont dans le goût du jour : ceux qui les
parlent ne les étudient pas, mais ceux qui ne les par-
lent pas les étudient ; ils suivent la mode.

On les étudie d’une façon fort savante en de grandes
Revues : la Revue des patois gallo-romans, la Revue
des Langues romanes, la Romania, la Mélusine, la
Revue de Philologie, sans parler de cette charmante
collection dite des Littératures populaires et qui cons-

titue déjà une bibliothèque spéciale aussi abondante

que singulière.
Mais voyez comme va le monde ; les patoisants de

naissance n’ont pas le moindre souci de ces doctes
publications et la plupart seraient fort étonnés d’ap-
prendre que leur langue maternelle est en si grand
honneur dans le monde savant. Il n’y aurait cepen-
dant aucun inconvénient à le leur apprendre : ils esti-
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prieraient un peu plus ce patois dont ils font un si

médiocre usage et ils s’appliqueraient peut-être à le

parler correctement comme nous nous appliquons à

parler élégamment le français. Il ne s’agit pas de

déprécier celui-ci aux yeux des patoisants, certes non ;

mais il serait regrettable de laisser se perdre ou se

dégrader dans les milieux ou ils persistent à vivre ces

vieux langages qui sentent le terroir, s’il est vrai,
comme les étymologistes l’assurent, qu’il y ait un

lien d’origine entre patois expatrie.
Il y a des« Romanisants » qui pensent ainsi ; ce

sont des indépendants, amis du patois pour l’art. Ils

font de la littérature en patois comme on fait de la

musique ou de la photographie. Ceux-ci mettent leurs

publications à la portée de tous. Les savants y glanent
quelques épis qu’ils triturent étymologiquement et

les ignorants sont charmés de « se voir imprimés. »

M. Visner appartient à cette catégorie de romani-
sants sans uniforme ; il a même des idées très per-
sonnelles sur la question dont nous parlions tout à

l’heure. Il ne dira pas avec certains intransigeants que
la science fabrique des patois de fantaisie ou qu’elle
gâte les patois authentiques comme certaines restau-

rations gâtent les monuments, quoiqu’il soit vrai de
dire que le patois disséqué au moyen de délicates dis-
tinctions d’étymologie, de phonétique et d’orthogra-
phe, comme on en voit dans les livres, ne soit plus
du tout pour les bonnes gens le patois qui se parle
dans les ateliers et dans les fermes. On sait que c’est
là l’illusion de ceux à qui on n’a pas appris que, pour
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dessiner les contours onduleux d’une belle académie,
le crayon doit s’exercer d’abord sur une planche d’a-

natomie. Les griefs de M. Visner sont plus sérieux ;
ses arguments ont plus de valeur.

Il reproche à ceux qui ne parlent guère le patois
qu’en l’étudiant pour ses origines et ses formes, de

dédaigner le patois moderne, de l’exclure de leurs

études, sous ce prétexte qu’il a corrompu sa pureté
native en se mêlant à la langue française. Encore,
disent ceux-ci, n’a-t-ilrien gagné à ce commerce puis-
qu’il ne peut suffire, non plus que le Roman, à

exprimer toutes nos idées et tous nos sentiments :

gamme incomplète, même après ses emprunts et ses

transformations.
M. Visner pense tout autrement : le nouveau livre

qu’il présente au public tend à faire prévaloir son

système.

Nous pourrions dire ici comme disait Ménage
rêvant à la préface de ses Origines de la Langue
Française : « Il me faudrait six mois pour faire cette

préface » et invoquer Aristote. L’érudition ne suffit

pas ici, il y faut aussi une solide logique puisqu’on
met en cause les origines, la filiation et les manifesta-
tions du patois contemporain; toutes choses qui
soulèvent de très subtiles discussions. Il m’a paru
plus simple de vous dire : sous les ombrages du

jardin de la gaie science, des étrangers un jour
vinrent s’asseoir. Ils abusèrent de l’hospitalité, ils
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imposèrent aux fils des Troubadours leur façon de

parler et de vivre et ils troublèrent ainsi pour bien

longtemps, pour toujours, la paisible harmonie et

l’honnêteté des conversations familiales sous les

ombrages de la gaie science. En d’autres termes, et

sans allégorie ni métaphore, le pur roman se déforma
et les débris des belles épopées se perdirent dans les

idiomes vulgaires ; telle est l'opinion des amateurs

de linguistique romane.

Sed in longum tamen ævum

Manserunt hodieque manent

(Hor. Epibt. II., i .)•

répond M. Visner; il ne s’agit que de savoir les
retrouver et il les retrouve, en effet, dans ce patois
contemporain où l’on ne sait pas les voir, et des
labeurs de son esprit tout imprégné d’émanations

moyenâgeuses, est né ce livre dans lequel s’épanouit,
aussi pur qu’à l’âge d’or, le parler de Langue d’oc. Il
est composé avec des expressions dont nous nous

servons couramment ; il n’y en a pas une qu’on n’ait

employée en gaie science : hodieque manent. Cet
effort n’a-t-il pas son importance?

Mais il n’a pas suffi à l’auteur d’extraire le vrai

patois du cahos des patois altérés. On veut que ce

langage, dégagé des parasites, ne soit propre qu’à
narrer des histoires et à fabriquer des chansons :

suntverba et voces et rien de plus.
C’est admettre que nos aïeux vivaient à la façon

des cigales; étrange erreur en vérité si elle était;
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possible. Ils avaient comme nous et des besoins et

des usages et ils se servaient de cette légère monnaie

d’échange qu’est le langage comme nous nous en

servons pour tous les usages et pour tous les besoins

et ce langage, réduit à sa seule fortune, convenait et

suffisait à tout. Ils n’avaient pas moins de pensées en

patois que nous n’en avons en français, ni d’autres

pensées, et leur langage servait amplement à donner
à leurs pensées toutes les formes et toutes les couleurs.
C'est ce que veut prouver M. Visner en abordant
tous les sujets et il est ici, sans s’en douter peut-être,
en très honorable compagnie. Je vois à côté de lui le
fin génie de Fénelon qui dit : « Je suis très persuadé
de la vérité d'une comparaison qu’on a faite : c’est

que, comme les arbres ont aujourd'hui la même

forme, ils portent les mêmes fruits qu’ils portaient
il y a deux mille ans, les hommes produisent les
mêmes pensées »(Lett. sur l’Eloq., IV). Aux mêmes

pensées le même langage. Il serait aussi téméraire

d’assigner des bornes à une langue que d’en imposer
à la pensée. Nous créons l’expression qui nous fait

défaut; c’est le néologisme. Le Roman, langue presque
complète, n’en eut pour ainsi dire pas besoin et l’on
a pu l’employer, sans en tourmenter les termes,

pour rédiger des coutumes et des catéchismes aussi
bien que pour composer des poèmes et des chansons ;

ce qui prouve, je crois bien, que cette langue
réputée triviale et bonne tout au plus pour la basse
vie populaire s’adapterait aujourd’hui comme elle

s’adaptait autrefois, aussi bien à l’ampleur des termes
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usités dans la métaphysique qu’à la précision des
textes législatifs et des contrats, sans rien perdre
de ses poétiques apanages. Elle est la même et peut
servir à tout et à tous; ce n’est pas une raison pour
la substituer à la nôtre ; c’est une raison pour la

conserver puisqu’elle représente une part de richesse

dans notre littérature. Telle est la thèse en sa

généralité ; j’y vois des points qui pourraient bien ne

pas réunir tous les suffrages, mais que le lecteur passe
au détail, peut être changera-t-il d’opinion.

Ainsi que son titre le fait pressentir : Mescladis,
mélanges, sujets variés en prose et en vers, ce recueil,

malgré son but, ne veut rien avoir de didactique. Il

se présente à vous, lecteur, sous le patronage de
Goudoulin ; joyeuse enseigne! S’il vous instruit, il ne

vous divertira pas moins. Mais qu’on n’oublie pas les

réflexions qui précèdent ; fagots de bruyères odorantes,
brassées de fleurs, chants des pastoures, éclats-de-rire

de Silène, baisers musqués, libre gaieté des bonnes

gens; ressouvenirs, légendes et refrains ; contes pour
rire ou contes dolents ne sont ici que des arguments

déguisés. Toute cette exubérance de sentiments jetés
pêle-mêle ne vise au fond qu’à une identification de

mots, à une adaptation grammaticale. Que le lecteur

qui ne sera pas curieux de la discussion, se rassure

néanmoins; tour à tour ému ou riant, il arrivera sans

effort à la conclusion que nous avons exposée plus
haut. Ajoutons, pour la compléter, que le patois litté-
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raire contemporain se prononce aujourd’hui comme

le prononçaient les Troubadours et que nous devrions

l’écrire, au gré de M. Visner, comme ils l’écrivaient,
c’est-à-dire, suivant les règles de la phonétique. Nous

n’ignorons pas que Baïf recommanda jadis «cette

orthographe naturelle» à ses contemporains. Toute

autre orthographe fait les plumes raboteuses et beau-

coup d’honnêtes gens en conviennent aujourd’hui,
non sans de bonnes raisons parmi lesquelles la

meilleure est qu’ils ont oublié les principes qu’on leur

inculqua sur les bancs de l’école. Simplifier est tou-

jours une chose louable, d’autant plus qu’en effet

l’orthographe des patois est fort compliquée. Mais est-

il absolument nécessaire que la langue écrite soit

l’image de la langue parlée ? Et combien d’exemples ne

pourrait-on pas citer où il n’en est pas ainsi, sans re-

monter aux écritures hiératiques.
« Une langue écrite qui représenterait absolument

la prononciation ne serait plus une langue ; ce serait
le cahos». C’est un philologue fort distingué et grand
admirateur des patois d’ailleurs, qui a fait cette ré-

flexion. Je ne la regrette pas pour les troubadours qui
écrivaient sans doute comme ils savaient, quand ils

savaient, mais je le regrette pour M. Visner qui a une

opinion contraire toute faite. Qu’on ne me demande

pas la mienne; peut-être n’en ai-je pas. Il y alà-des-
sous un gros débat ; cet avant-propos deviendrait un

livre si l’on s’avisait d’y prendre part. Aussi bien ceci
nous éloigne du sujet. Pour bien voir un tableau, il

faut se placer à une convenable distance ; examiner à
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la loupe c’est faire métier de ver rongeur et il serait

vraiment dommage d’exercer cette sournoise tentative
sur le pittoresque essai que vous présente M. Visner.
Ce n’est pas moi qui oserai en médire ; j’aurais peur
d’être publiquement contredit à Bordeaux où l’auteur
du Mescladis Moundi a recueilli les encouragements
les plus flatteurs « pour l’ardeur et le succès avec

lequel il protège et fait revivre la langue populaire
Toulousaine». Il n’est pas permis d’être à Toulouse .

moins Toulousain qu’à Bordeaux. S’il fut loué ailleurs,
ici plus qu’ailleurs il mérite de l’être.

M. Massip.
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Damos , Moussus, brabo-y-Jens,

Souï lé rnandaïrè des qu’au calfad lè four
per coïrè , y cnfournan dé tout lè bêsinad, las
youstousos flambados pcistaelos drl flourel tou-
lousèn , dotent, toulos caoudètos, bous anats
fourrvpa les pois, s’èls des noslrcs. Kï mes

eVamb’èlis lé lêban ô fait flamba l’luquei.
Berlad es! què s’en es apiéloulad bel escaè\ en

randoulèjan per bostrè passotrms dins Vagra-
diboulo encountrado Moundino. Y abêti, les

amies, cscajud quicoumet, béléou'f

Permof s! nabioï la tintèïno, p’r acos, tus-
tvn douro per manda dins dé cantons mal

enjèrts, omit m’abion dit qu’èro adèsaro foro-
bandid lè gcust elè noslris aoujols. M'afanan al
mandadis , denvb’d mèslrè soumicabi, per m’a-
catsala ratèlo — pel sigur : — « Tant graparè,
tanteridarè — Que lotit Toustall’engtamlaré. »

Gar’qui-qué, al tust prumié, uno bèlo i’aluco
le cahl d'aoidrcs cois è ben touto africo pet
courrëdou préné lé mot dé passo cbl fournial,
sans brico qvirda lè — Qui’s aco f — Coumo
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calais nous atenden ! Y disi sans mé ségna
d’aoutro faïçou :

— Dious des tambourins. Al serbici dé

Donos ! — Né soit)', sadits.

Débigni à soun aïrè gaoudinad, al gaouch de

las aoutros en séguido, que falsaran las plaças

per las cocos dé Vcnfournado, bord que tantos

dé jouènétos réan cmbèjétos è tantis dé bièlhous

y toinon. Les coumpagnous per s'en fa grati-
liions a Jours ulhals rnacads, apréts lé rnagré
dé carèmè qué lé gousl francimand nous a

cousinad, las coumpagnounos pel rabissomenl

dé lasia, sê pot. à Vcncounescud, ou lapla’l
rénoubèl !

Tabès, eï gourrinad countent dins la nèïl

couffado dé pabots, tiran dé tout caïrèper boas

caousi dé jantios enfournados. Per fa fagot dé

brugos aoudourousos ! Anan bès las alènados

dé las rosos muscadèlos, bcs la bioulèlo de ma)

qué nous rnèno la primo, bèziadomen cïVcscur,
dé las bcrgougnousos à las fièros, abant qué lé

poul rèbèlhé la clouquéto dcl cèl, bous n’abioï

amassad lé bouquet qu’aïci-tal flouréjo à la

clartat dé la flambvscado del four. Lé Gril

grisalenc n’y-n cricatèjo, cov.mo s’èro à Valus

dé Vestiou.
Pastaïrcs amerbids, cnfournaïros afisourla-

dos, soun benguds en foulo ount lé four calfo
noubèlomcn.

Béjats : y a dé caros dé paslourèls, per la
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frigo’n luzentidos è s’aouzis dé rires dé Silène,
lies cantons cnmoustachads dé l’acampado ; pes

contres, tant dé poulets musquètads, d’èls à

n’enibesca dé sauts, dé ftourêjados dé pèls bè-

Ionien encarnassidos, qu’Amour sournio s’y

govluda dessus, las moussègan dé nhirgo-
nhargo.

È Ven crèsi, al pacan ! qu’a dé gousl !

Douncos, tout poulbérous dé la courgudo,
pouïrioï clarnoura ’sta-siaou, prou pagad que

souï, en mounédo dé trufos, des qué fan ru fa
lé naz à nostros rébiscolos ; mes, per subrèpes
an mandad lé, mandaïrè dins l’aoutrè moundê ,

per s’enrnêna dinco’ iciou lé grand mèstré del

fournial Moundi — lé Goudouli poupidari
aquel que dins lè cèl toulousan trêpèjo las este-

los qu’es éfans del Terradou y an d’ambe’l

penjados. Me cal courré ’ncaro , paouré
moundè!

Anen bous aoutros! Pastourèlètos qu’a tant

cantados. Mourousos del vais, qué tutéjads le

dious Nénei. Anen! las qu’èts pla d’arnb’aquel
qu’a d’alos d’azur è l’intrado’ n tout ouro al

paradis dé Bènus, samaïrè, fasèts-mé m’ajuda.
Qué VCupidounet, mandaïrè dé las minaoudos

è des parlaïres d’or, (lue l'éfan tou, frisadet,
sadits-cl, coumo’no rusco dé mal, rnè Vcingo
manda-quèrrè...

Al Goudouli v
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oû*l Jxoudouli nostrr

Qué bengo dsl cèl bious omit sa Muso l’eimaouto

Trinflad sus las nibouls dé l’encens des mouridis,
Aouzi dé soun parla l’espoumous elapoudis,
Qué noubèlo garono, ou tout nègo ou tout saouto

Qué bengo’n mèstréja nou’n débanan l’escaouto

El ! qu’el flélèd tant fl nostré antic paraoulis,
Lé Miètjoun bol, entiè, poutounéja sa gaouto
Al supèrbé rénaïs d’el toun qu’el trémoulis:..

È dé soun bèrbé aïmad coubésos soun las foulos;
Dins la joyo è 1’ malcor né respoumpissen soulos,
Goumo d’un diré unenc qué dé lour raço ten.

El eantaïré del bèl, dins sa moundino lengo,
D’amours, flous, gayétats — ço qué’s unièns susten —

OI qué bengo ! y tressan des courounos... qué bengol
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Sè potsègui, àtrabèts brumosdes siècles qué

l’an ajudado à s’estréfa, en tèrro Moundino ;

raèrcan dé punt en punt soun anado, sous

dires d’èpoquos, soun ébouluciou coumpas-

sado, qu’entré toutis fan probos :

Del pariou dé la lengo des Troubadous,
amè la d’aouèï pari ado, malgrat sa mudasou.

II”''™. Dé la toco, des qu’y l’an escriouto dé

tout tenis, per la la lèji talo qué sounabo en

sous paraoulissés bessous, niés dè tindos ba-

riados.

111°'"“. Dé l’assigurenço, qué la birado del

bièl Rouman al parla d’aro, dibio claba four-

radomen sa transfourmaciou, dins l’ortografo
gaïrébé lounétiquo despatouèséjaïrés, dountèn.

Aquélos afirmacious mensounados, y a pas

qu’a n’fa claréja la bertad, qu’es, permofè,
aïsido d’estapli, res qu’en iergan las passos
del jent parla, tant al méjan-âtché qué del

tems ayèr passad; aparian las paribos espres-

sious, couro sè pot, dè ço qué nou’n damoro

d’enlaïrados, tout lé loung dé l’afilado d’ans

què las an aouzidos brounzina.
Aco’s ço qu’anan ensaja’n paoucos fègoSi
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Pariou dé la léngo...
E d’abort què digan un paouc qu’es sans

mesprès dè cap d’aoutré toun Miètjounal qué
fasèn serbi souncos lé nostré, lé Moundi, a’n
aquélo faïçou d’esprobo, per rasou qué maï nous

ba’ la ma è nous agrado !
En sigurs qué pla d’aoutrés del bésinad dé

nostré terradou, farion ta pla la rébirado qué
fa lé nostré. È, sé calqué raré tour dé fra»o
des bièls mèstres dé nostro lengo, des Trouba-
dons, es dé mal biais rendud aïciou pel parla
d’aro, sabèn què caldrio pas roundina pla lcn
per né trouba l’apariad dinsles touns arrucads
en un pati ou dins l’aoutré dé la tèrro d’Oc,
ount raçéjo mémo lengo pertout.

Atal dit, nostré moundi balen tant què cap
boulèn fa bésé, prengen dins la soulado des
Troubadous lé pugnad d’espics mouff'uds, dount
triaren lé boun gra des abéts — coumo endéja
dision élis :

« ... Ab rostres mais abetz, »

Guillaume de Tudela.
... Ambé bostres maïssants abets.

« A l'abric, loue la pastura. »

-Marcabrus»
À l’abrig, loung la pasturo.
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« Vuelh que ns anen ades disnar. »

P. Vidal.

Boli qué nou’n anguen adésaro (linua.

« Que (jon m’avetz noirit et adobat. »

Rambaud de Vaqueiras.

Que jantiomen m’abèts nouirid è adoubad.

« Qui us appellent paonne, »

Bertrand de Born.

Qui bous apèlabo paouruc.

« Ab l'alen, tir vas me l'aire

Qu’ieu sen venir de Proensa. »

P. Vidal.

Ambé l’alen, mé tiri l’aï ré

Qu’you senti béni dé Proubenso.

« Mais be pot gitan aiga-ros
Que qui la baisa, per grand donsor

Çug c'aia’l cors pies de /lors. »

T.

Mai bé-pot escampa aïgo-ros,
Qué qui la baïso, per grandos douçous
Qu’a, crèï qu’aoujo’l’cos plé dé flous.

« ... Que auze mesclar ab la céda, que’l séra

baylado per obrar. »

Cartulaire dk Montpellier.

• •• Què gaouzé mèscla darabè la cédo, qu’jr
séra bailhado per oubra,
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« Canel scriptural es canaviera de la cal

anliquament usavo per escriure... Ab aytals
canels hom pansa la tencha. »

Lexique Roman R.

Canèl escribèïré, es canabièro clé la cal anti-

comen s’usabo per escriouré... Ambè tais canèls

on paousa la tinto.

« Pus blanca que neus sobre glacha. »

Folquet de Romans.

Pus blanco qué nèous subré-glaço.

Ayssi comenso las Leys damors.

« Très causas sonnecessariasto&temps en far 3

obra. P si la una daquelas defalh : lobra no J
pot venir a complimen, ni à perfection

Volcrs es la primiera cauza lequals pauza lo |
fonmen d " tota obra.

Sabers es lautra cauza : lequals bastish lebra ;

scgon son dever.

Poders es la tersa cauza : que dona acaba■ \
uicn a lobra. E cantpoders hyfalk : petit podon j
las autras causas. »

Manuscriout dé G. Molinier, coupiad en 1356.

Acadèmio des Jocs-Flourals Monnd «>',
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Visi coumençon las Lèis d’Amours.

Très caousos soun nècessarios tout teins en

’n obro. E s’uno d’èlos défaF, l’obro nou pot
ni à coumplido ni à perfetciou.
Boulé es la prumiëro caouso dé cal sè paouso

lé toundomen dé touto obro.
Sabé es l’aoutro caouso dé qui sé bastis

l’obro siloun soun déber.

Poudé es la trésièmo caouso que douno aca

bomen à l’obro. E quand poudé y flanco, petit
poden fa las aoutros caousos.

« La prymiera cauza perque foro Irobadas

aquestas leys damors. Et aquestas leys damors

fam per so que ayssi hom puesca trobar pie-
nieiramen compilai e ajustât lot so que denan

cra escampat e dispers. »

La prumièro caouso per qué fusquèbon com-

pousados aquestos lèïs d’amours. Fusquèbon
aquestos lèïs d’Amours, per ço qu’aïsi on

posco trouba plénomen coumpilad è rengad
tout ço qu’en déban èro escampilhad è disper-
sad.

« Vaudra razos es per refrenar les avols

deziriers els dcz-oneiz movemens dels enamo-

ratz, e per essenhar de quai amor deron

amar.
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Excitatios aïs jovencels que volon trobar. »

L’aoutro rasou es per réfréna les aourious

désirs è les désounèstes moubomens des éna-
mourads è per enségna dé qu’un amour diben
aima.

Etsitacious as joubencèls que bolèn coum-

pousa.

Tal qu’acos s’aloungario sans li la courdado
des ancièns, mès, pensan qué n’y a prou d’es-

tirad. — Man dan per subrè-pes à lasrébirados

pus loungarudos faïtos pus lèn, erésen abé

proubad la paribo faïçou dé la lengo anciano,
dambè la qu’aro cour, del mot à mot la rèbi-
ran dè soun résibiouré patouèséjaïrè.

ir

Escriouto talo qué sounabo,,.

Es aïciou ou jamaï non, que sè trobo l’en-

elancado del dictoun des Moundis Laoura-

gueses :

Sans grand’caouso crenta del beat
J.i ! pot menti qui dé lèng ben.

— Coussi les Troubadous fasion bertadièro-

men flisca les létros dè Jour emmoullado?
— Y a prou malaisé d’aou ana bèsé !

Atal ! Trestiron, les què s’en enmaïllon sus



I MËSCLADIS MOUNDI 15

| pèços bénen d’el XIIImo al XI mo siècle, d’escaï

p mai en là. li pianos soun al joun despèï
Jné péno calquos annados. D’aoutros. — Pardi

Î ! — sè trobon bélèou un paouc embulhados

_
1 tems è’s qué las an mésos à l’aïrè !

ILes qué peltiron, manéjon, molzen aquèlos
i'stressos obros^ n’oun tiron d’estourridos dé

■tino ou malo espunto, siloun... qué dé cap

|u d’aoutré en bésoun d’uno rajado.
Cado réjent ou escoulhé y pesco ço dé siou,

Tissan mamma’l courent ço qu’és mal-basto

|>er soun escolo.

N’y a déqu’nis, pla sapiens pr’aco, qu’y ban

1er sa’y-qué serca d’étimouloujios al diaplé,
| grée, al sanscrit... sans sè mafia qué n’an tout

rotchè, dins les dirès d’aouèï dé las roumanos

mubélos, dins lé lati d’ayer qu’y racinéjo. Ta-
bés dé cops, s’en laïsson 'empaousa pel prumiè
pengud qué sapien mihou s’acouta qu’élis, ben
3n trufaïré leur en bendrè dé mal poudad.

Etsemplé, ço qué fasquèt Moquin-Tandon, lé

proufessou dé la Facultat toulousèno.
Moussu Alfred Moquin-Taodon,—lé fil del

jpouèto rénommad dé Mountpelliè, A. Tandon,
p qui dibèn dé faplos è countès d’Oc réquits, —

[un bèl joun sè soubènèn en soun sapiè d’es-
Criban déjà pla douad, qu’abio béguéjad dél
^arla poupulari è païral, s’enmaïlo tout dé

sicap un bèl pargami, qué batiso soun trastèja
rouman.
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Lé tiratchè dé cinquanto etsemplaris faït en

1836, chès Lavergno, imprimur à Toulouso, es

tatsad d’ébènomen urous pèr las lètros rou-

manos, è, Raynouard, lé mèstrè roumanisant
el mémo, sè laïsso préné à l’agranado del
« manuscriout tronbad Gignac d’Eraout ».

Escribèt al « troubaïré » — jarnaï milhou
nouminad !

«... .Te regarde comme une publication très
utile celle que vous avez faite du CARYA

MAGANOLENSIS ... J’y ai recueilli plusieurs
mots pour mon lexique ... »

È l’aoutré qué troubabo, labets, què la bnrlo
abio prou durad, nèfasquètune ségoundo édi—

ciou, — Bon et Privât, Toulouse, 1844, —ount
fasio sabê qué l’oubrado èro touto sourtido
dé sa plumo, eoumo las miniatures dé soun

pincèl.
Anads apèï bous y fisa sans tria !

Plaïdéjan pas — s’en manco ! —qu’y aoujo
totsos pècos anciènos atal lébados d'un biaïsud
sabé-fa d’aro, ni mai, pr’aco, qué cap dé cou-

nescudo fasco trabuca nostré rasounomen. Mes, ■

bénen dé tant lèn è tantis n’y a qué las an

trastéjados, qué s’en pot sourti dé qué sus-

téné... ço qu’on bol qué sio.
Per ço qué nous prétoco aïciou, la balou dé

las létros, lé tinda des mots séguin un’ ébou-

luciou, tant hal mounta pas ta naout, la costo (

dé l’istorie, è, nous arrestd en un paou-

■

'



r MF.SCI.ADIS MOÜ.N'M 17

sadouount justomen sé trobo grabado un’obro

qu’abion faïto les bièls, dins la toco d’ensè-

gna’pla escriourè è léji lè rouman d’alabets.

Sagis dè Las Lcys d'Amors qu’aquiou eo

què n’ourdounon :

« Et devcts saber que V uocalsson a. r. i. n.u.

et alcuncs daquestas segon nocive romans son

vu ota plénissonans.
y>

K’ dèbèts sabè què las Y boucalos soun :

a. e. i. o. u, è que calcunos d’aquestos, séloun

nostré roumain, soun souben plénisounantos.

« LE LAS VOCALS SÈMISSONAS : a. e. o

sonan motas dautra maniera.
»

DÉ LAS BOUCALOS SIMISOUNANTOS : a. e. o.

sounan soubentis cols d’aoutro manièro.

« Encara trobam que : a. e. o. son utriso-
uans quar en un mot noqual mudar consonan

ni vocalsegon quam j:ot aussi bezer, vas. pes...,
col. pas...

»

Encaro trouban què a. e. o. soun utrisou-

nants quand en un mot cal pas cambia ni coun-

souno ni bouyèlo, coumo sè pot aïsi bèsè, bas.

Pes... f col. pas...
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« E quar en ayta/s mots hom se peca a legiv
per so deu hom senhar la vocal semissonans
amb un porte h dejos segon que bezets ayssi.

»

Et per ço qu’atal no sé pèco à léj i, per acos

sé diou mèrea la boucalo sémissounanto amé’n
punt déjouts, coumo bésèts aïsi.

« Et adonoo per esta maniera liom pot saber
,

quora son li mot plenissonan et quoras semis-
sonan.

» ;

Et dounc per aquesto ma^ièro, sé pot sabè i
couro soun les mots plénisounants è couro les ]
sémisounants.

Bèjatseo qu’es roumanisants de! XIYmo siècle
abion enmajénad? « un ponchdegos » per mèrea
lé toun diférenciad a’n uno bouyèlo!

Les gramérièns encaro abion pas près les*
accents à l’escolo d’Aléxandrio, —les manus-

crionts francésés del Méjan-Atché soun sans 1

cap d’accentuacioü, mes darnbé l’emprimario ■

aqu’ès sinnès anabon béni per pla’scriouré las \
roumanos, — la lengo d’Oil sustout, — es mai
qué sigur qué tard ou douro, la qu’abion fait ;
aquel prumiè pas, — la roumano d’Oc— sério 4
ménado al bèsoun dé coumpléta soun primaïg ■

punt dé toun, per qu’à la léji méns sé péquèsso -,

encaro.
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III

Bès l’ortagrafo founético...

Lé bèrbé des Troubadousahio bèlugad, noun

pas « dins un éblouissent couchad dé soulel »

coumo s’es tant malomen dit, mès pla, dins
un esclaïraïrè lébad, miralhan sous raïsés tout
al tour dè la mar latino, soun trèlus y fasan
naïssé dé noubèlos flourasous.

Lé Franeès, l’Italien, l’Espagnol — per né
cita qué las prencipalos lengos — ajudads dè
leur pousiciou poulitiquo, prénen lé pas sus

paraoulissés d’Oc al rouman pus pur, ou s’en
tinton talomen qu’es poplés à l’embéjo poden
s’en serbi dins lours rèlacious ouficièlos, sans

jamaï débremba’fét 1a. parladuro maïré.
D’aquiou, à nouta calquos espressious pas-

sados dins les parlas damourads poupularis, è
les bèsê séguidos paouc à paouc des sinnés
ortograflquos adouptads pès mèstrés inanèjaï-
res dé las noubèlos lengos, sè poudio pas aou-

tromen passa..
Cado rentré noubèl, bèjèt l’encountrado d’Oc

sa pus bésino s’entarina les dirés dè sas

couïrèjados, lé catalan s’encastilhanèt, lé prou-
bençal s’italianisèt è sé francisébon, qui inaï
(lu i mens, liniousis, gascous è lengodoucians.
Poudio pas d’aoutré biais ana l’enroudado.
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Toulouso décendudo dé soun reng dé capi-
talo ensajèt-bé d’enraya la débalado dé soun

paraoulis réjiounal ; lé coutèt à tantis dé res-

saouts, dé sas Aeadémio, des efforcés dé sous

raenténèïrés, dé las obros dé sous éfans enji-
uiousésal pladiré; mès lé rouinan,sans apuyo
poulitico, — la soulo quécoumpté perl’espan-
dido, la durado, la rèsèrbo d’uno lengo —

décendio toutjoun lé cambal d’uno transfour-

maciou, qu’abion gaïré-bè nouta les del Gay
Saber, en 1326, quand dé la diftoungo la mai

tipicomen roumano, en sous souns, fasion
coumo’no gradaciou :

« Daquest diplonge, yen. B do sos

Neinltlans. En aquest diptonge, yen, vezeiz,
que son très vocals...

Et ayssi enlendatz del sicus semblans. Dieu,
miou... sien.,. Iiuey... non.,. buoii... »

D’aquests diftoungo, yèü, è dé sas semblan-
tos. En aquesto diftoungo yèü, bèsèts qué y a'

très boucalos
Et atal entendats dé sas senblantos : Uioii,

mioii, ftièii... liuèü, iioii, biioü.

E què bengon pas diré qué : E U, toutjoun
sounabo «^on, qu’aquiou ço qu’en a noutad
Molinier en mémo librè : « Las dictios terme -

nans en iis, quant que aian la penultima longa
segon loti, segon romans la fam termenar en
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accen agut, coma DeiiK, nietaplamus, et

enayssi de. lors semblans. »

Les dirès terminads en us, pr’aco qu’aoujon
la pénultième loungo siloun lati, en rouman

la fan termina’n accent agud, couino Deus,
metaplamus.

I)èous per Deus, à la rigou pourrio passa, més

métaplamous per metaplamus, — è per accent

agud encaro ! — Aco sério’n bricou trop.
S’èro’stad n’aourio dit, sigur, lè cancèlhé des

"VII Troubadous.

D’aoutant, qu’endéja calquis touns ajen
abant lé XIV , ’"> sièclé dé différences dé tindas,
siloun l’encountradro dount bénion, les escri-

Woslesmarcabon tais, qué del terradou dount

èron, sè dibion aouzi.

Èron atal : Fer é fier , conseilh é cosseilh ,

chascun è cascun, ren è re, fait è fach, Deu è

Dieu, estiu è estieu, etc., etc., qu’an pla dits è

escriouts, soubentis cots, dè Troubadous drei-

turiès.
« Paraoulas ia doti hom pot far doas rimas

aisi con leal. falen, vilan, fin, etc., pot
hom ben dir liau , talan, vila, fi... »

R. VIDAL.

(Voir Grammaire de Frédéric DiezO
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Paraoulos y a dount on pot fa dos rimos, ■

ensi amè on pot pla dire , etc.
Dé la fi del XIV" 1 " è dé tout lé XV 1 " 0

, sè pot
ségui taJo éboulueiou dins las pèços primados
as Jocs-Flourals toulousèns, y noutan dé mai
en mai dé touns partieulhès, pr’aeos què fus-

quèsson escrioutos jouts l’outouritat des men-

téneïrés; coumo no’an tant pla mèread, J.-B.
Noulet é C. Chabanneau, dins lour publicaciou
dé « IfeiiA nianiiNcriN l'rovi nçaux »,
(Paris et Montpellier, 1888), obro d’aprécia-
cious è dé rèmèreos.

Apeï arriban as temses qu’an agud l’empri-
mario per ooiiretciou pus siguro.

Sé mètêt al joun en aquel tems à Toulouso,
tout plé de pitcliounos oubrétos risoulentos dé
badinatchès. Las utios nous portonun Rouman

déjénérad è d’aoutant mal bengud què calquis
i ns des lètrats què las ancoumèsos, abion en-

earo la prétenciou dé siègrè las rèelos ourto-

grafiquos dé la puro lengo, ço qué lour
anabo à la dioumédanné, amé lour pin-
calhado dé noubèls dires, francésés ou patouè-
sés, tabès d’anciènis destinads.

« Las ordonansns et coiistunias del
Ltl>ré Itlanr. »

Amé P « Fpilre en lengaiüo Tolo^ain
faiete et composée par les dames de
Toios e
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« Car be sçabetz que (Uns Tolosa es coma

« Le temps passai et solia estre clins Rorna

« La ont las fennos per gran forsa d’usance

« Elias sçavian del lati l'alegance. »

Au moys de mây. — Thoulouse — XVI. S\

« Las nomparrillias recopias » -- G.

Boudeyidle, 1555 -- québalen mens enearo en

lour prétenciou d’èstré al dessus del poupulari,
ount sé légis siouplèt :

« Itecepla per fa à las fennas bel visatge et

risen como songecreux (sic) quant és en-fa-
rivât. »

« Per fennas d’excellent paratge
« Qu’au de se farda bon coratge
« Et que bolen haber sens fauta
« Uno roseta en cada ganta. »

Las aoutros à la bouno franquéto balhon les

crida* dé la carrièro è sans faïçous prétenciou-
sos nous eounsèrbon en lour enmoulladuro les

parlas è las dé la foule.

Passan :

« Le Blason (le la bourre «le las

faussas, imprimât à Toulouso (1565).
« Les «Joyeuses recherches «le la lan-

S«e tolosaine. » Claude Odde de Triors

( 1578).
Ount sé tasto coumo s’èro d’aro î
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«... E de la sor de ma mayre qu
’

ro ma

ma tanto, nèvoud de la cousino dcl nevout de

moun payraslrè, ftlhol de ma mayrino... »

Las finales fiel a en o, s’y acuson è las bi-

radosen oou, en ou, tabes.

« Poou, al XVI"" sièclè s’escribio : paor,

paoùr è pou ; al XVII"10 al eountrari touljoun
poou, » a dit Noulet.

« ... De mal far per paor de jvslicid. »

(l*a oou nirégion en lengaialgc <lc

Tholoxa.j

I)é mal fa per poou dé "justice.

« Dieu a aguda paour et tristor. »

l.o Doctrinal — 1504

Dious a a.gudos poou è tristesso.

« ... Per un trauc dé barriquo dé pdour que
n’esclatèso... »

1578 — Triors. — Les Joyeuses regiierches

DE LA LANGCE TOLOSALNÉ.

« Se n'avian pou d'aquella traita pesta. »

EPISTRE EN LANGAICtE TOLOSAIN.

8é n’abion poou d’aquélo traite pèsto;

Per la tounalitat dé Vau en o, les manufe-*
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eriouts del Gay-Saber an aur per or. Atal

sounan sans countèsto :

« Gazanhet la violettu del aur. »

Augé Gaillard, lé roudiè déRabastens, a fait

rima aur dambé or. — B'isè la darnièro édi-

ciou dé soun oubrado è ço qu’en dits soun édi-

tou à tal suchèt :

« Seiijnow Baldèhu que II boulèau

« Al courporal que noun a créait ? »

« ... Amago te le se pulèau. »

aîné « bèlèau, bèautat », a escriout Goudouli,
què dé sigur disio : bélèo, bèotat è pas brico

bélèou, bèoutât, coum’aro.

« ... A la porta et barbacanadc Matabuou, »

an dit pla d’abant el, les de Yistorio de là

Crousado.

Damoro antins à fatoucal’abituèlo poussado
d’aecentua dé mai en mai les mots qu’aou dé-

mandabon, en fan léji coumo sounabonles iou,
les yous, les cous, les ü, les 6, les è, les èr pin-
can lé noubèl parla moundi.

« Portarà dejots sa gouella; »

« Cousut lé pè dreyt d’una agaSsot *



26 X — MESCLADIS M0UNDI

Las ORDENANSAS ET OOUSTUMAS DEL LIBRE

BLANC.

« Pèire ! plus lèau fussos tu pengeat. »

« ... Pèd pintat de Bayouno. »

« Milliou, » « couyoul, » « Dious. »

Triors.

« Hè ! per Rostro fe, lié ! »

Le mémo, édiciou ourijinalo.

« Lou boun bi qué s’y fa, per au dire en un moût
« A caouso dè sa forço es estimât pertout. »

Bi.OUIN, M.-S. DEL XVI"'» SIÈCLE.

« Et bé lioou tu qu’èros ta flèr. »

« De cinq soous n’a pas héritât. »

« Diribiou...
« Toutjoun countens,
« Jouyousomen passen le tems. »

Goudouli (Le Hamelet), 1617-1621.

« Pyroïs. Eoiis,
« Æ ton Plègon. »

(Le Hamelet Moundï), édiciou dè 1688.

« Letro del Extrabagant al curious. »

« Més o que parli ion d’un mes. »

«... D’yoous bourrats. »

Goudouli, édiciou 1647.
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•T. Doujat en s nin Dictiounari Moundi lèbabo :

Flaüto, flaütet — Biro — bôouto — Beouze —

Bèoulaigo — Abéoiira — Créou — Emp ~out —

Estiou — Aouèilhos, è pla d’aoutres qué disen

qu’el tinda sé noutabo coum’aro, ou qué tout

y ménabo; sustout en mémo tems : « Freüle » è

« Freoule » ço qué ta probos qué les dus sè

dision.

L’abad d’Astros : « qué ba dé Bourdéous âToulouso.»

Fins « eou trinfe de la lengouo gascouo. »

Goudouli : « béoure dambe uno entounilho.»
« ... Ni coupable... trop capable. »

« E tant que pla béouren biüren. »

« Aco — acô’s. »

Quand d’aoutres mètion alabets dins lours

obros :

« Se le dius n’an pietat de iou. »

« You que soun un ta boun seignou. »

« ... La descarado è furiouso bataillo. »

La Granoul, Rotomachio, de 1604.

Boulètshè cant a quel flaüt f »

d’Astros, i/autouno gascouo, 1643-45.

Es Vaquèlotendençopoudiomens qué mena’

l’ortog.afo dé l’aoutou dé LÉ mirai, moundi {

qn en soun libré II, dits endàja an 1781.
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« Aro que le tenen despoupat, lé maïnatgé,
« Et que crèïs en dedins coumo a fait de couratgé,
« Que fièr sur sa tèmpleho é proufèrmé des réns

« En troutant tout soulét se truffo des courréns

« Qué la coco d’andiou, l’astriè, la gimbeletto.

Es què dé Sermet, poudio aoutromen s’em-

prima què l’es, soun « Discours » dnbnnt ho

légion de Snnt-Cinest, per la Fédéraciou 1

« Cadun dé mémo,... Sera punit à proupour-
» tiou dé sous désaïssis. La mémo poutentio
» fara rasou del Noblè è del Routuriè, sé soun

» toutis dus fripouns. »

Es qué lé Bi.azy del « Ramélet » dé défunt
Berduret, poudio milhou charra qu’atal ?

« Ramounet, per mo fé la fésto séra bèlo,
« Mé senti pér canta quicon dins la cérbèlo ;
« Pér l’y fa millo aounous baou rébeillamoun gril;
« Cantabo per son payré, cantara donc pél fil. »

Bord qu’es atal qu’o’dision ; bord qué dé

pariou toun as aouzidous sounabo ; pensan
nous aous qu’y abion rés à cambia. E — disôn

nanis sans trastéjado ! — sè sé trato sustout dé

campana lé bert adiè dirè del païs Toulousèn,
les parlas dé sas foulos, què tustads al papiè
sans aqu’es sinnes counescuds, tindon trop
félad ou dé guingoi saouton à’s èls quand sans

élis s’y quillion !
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Aquiou ço qué n’a jutchad un mèstré estu-

diairé dé nostrés bertadiès è goustouses touns

loucals. Sério pècad, boulen aou tradusi, dé

risca d’y cambobira la mendr’idèyo, toutos

èssen dé nostré bésé. Sigur !

«... Qu'on sr garde bien de toucher à laprè-
cellence de ces idiomes comparés entre eux :

chacun de ceux qui les emploient accorde la

préférence à celui qu'ila bégayé au berceau

C'est ainsi que l’on devrait choisir comme

prototype le pur roman ou la langue littéraire

des Troubadours.
Au lieu donc de nous plaindre..., des varian-

tes que n’a cessé de subir l’ortographe de nos

patois et devouloir réformer celle-ci en revenant

à celle qu’affectaient les idiomes de la romane...,
nous devons maintenir intactes cell s de chaque
époque et d” chaque auteur, et les défendre
comme des monuments archéologiques de pre-

niière valeur.

Non pas que ces orthographes soient régu-
Hères et irréprochables..., tant s’en faut, mais

elles remplissent le but essentiel »

— Etude et compte rendu par J.-B. Noulet,
de laGRAMMAIRE BÉARNAISE, de V. Lespy.

REVIE de TOVLOVSE, 51 D,n livraison, Jan-

vier 1859.

Foro Toulouso è lè pais moundi, cado escri-
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bèn a sercad à flouca soun paraoulis dé l’enru-

banado ourtografico que ]é milhou y anabo. E

acos sè coumprend !

Béjats lè mèstré félibré^ F. Mistral, dinssous

cap d’obros pouéticos, tant pla qu’es aoutres,
dins lours pécils sans prétencious .•

« Ièu, d’uno chato enamourado
Aro qu’ai dit la mau-parado

Cantarai, se Diéu vou, un enfant de cassis,
Un simple pescaire d’anehoio
Qu’emé soun gaubi e, mé sa voio
D’ou pur amour gagné li joio,

L’empèri, lou trelus. — Amo de moun pais.»
G a i.endau, cant proumiè. Frédéric Misti al - 18f>7

« L’un bonto Chrale dèx, l’aoutré Louis-Philippo
L’aoutré lo Republico. Et sabes lou perqué ?

Lou prémiè zo perdut et lou secound zo té,
Lou troisièmé zespèro. Otaou touto lo bido
Dé flotouso espéronco es et sero romplido... »

IÆS PIAULATS D’UN REÏPÉTIT
J.-B. Veyre, à Saint-Simon. (Cantal).

Imp. — Aurillac — 1800.

« You m’hozardé, Riquet, ajoucat sus Pégasé,
E crégné plo per you, que né débengué un azé,
O faïré toun elotgé »

LÉ mémo J.-B. Y., vers patois — 1838.
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« Atal lé qué coumbat per bous,
Christ, bous randex bictourious ;
E quant bous lé récoumpensax, •

Bostrés douns proprés courounax. »

« HYMNE DÉ LAS PRUMIÈROS BRBSPOS. »

lmp. à Carcassonne, Gardel-leissie

sans date, mais du XVIII e siècle.

« Aquél Singe mé fay pensa
Qué fossa gens sou dé sa mèma éstofa ;

Tèl rèsouna dé tout qué n’a jamay rés vis ;
Tèl prén Rousseau per un péïs ;

Tèl, l’inda per un Philosopha. »

FABLES ET CONTES

Auguste Tandon, imp. à Montpellier.
An VIII de la R.

Patois de Montpellier.

* E’s pas aysat dé playré à tout lou moundé;
Cé qu’un trova poulit, un âoutre ou trova sot ;

Lou voulur és fâchât s’éntén qué lou chi groundé ;
Lou mès és pas countén sé lou chi dis pas mot. »

Del mémo : À. Tandon.

Cadun a de tout tems aima :

Lou Pastre coumo lou mounarquo.
Fan soun bouenhur de s’enflama ;
Et sian pas plus leou demama

Que nouestre couer eme l’Amour s’embarquo.
pouesiés de gros de Marsillo, èdiciou dé 1763.
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MOT D'HANRIC IV

Hanric quatre un mati trabèssabo un bilatché.

Quand sé présente lé curât

Per l’y faïré, suibant l’usaclié,
Un coumplimén pla récatat.

Lou Cieéroun dé glèiso a péno a coumensat

Qu’un gros asé déscabéstrat,
En poussan soun ramatchè,

Arribo al galop.

Sé boulès, dit Hanric en sé créban dé ri ré,
Que posquë aousi so que boulès me dire,
Parles pas toutes dus al cop.

* bersés patoisés » dé moussu:*** Béziers - I8i%. i

COUNCLUSIOU

P’raïciou les escribans poupularis dé lengo
Moundino an pas quitad d’accentua è, è, ê’s, dé

l’antic paraoulis del terradou, séguin las tin-

dados qué prénion; pas mai qué compléta al

tast des amatous dé Moundi, les you’s, l'es

èou’s qu’y bénion, les àou’s è’s ïou’s qu’es bésis

y boutabon.

Nous parés sapiud dé per-cor des lectous
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qu’an lèjid aïciou tantos rèbiscolos del terra-

don, n’aloungaren pas las probos d’aoutros

citacious, d’aoutant qué boulènpas fa,, — nous

sentissèn pas capaplés dé fa — qu’uno siinplo
coustalaciou.

Les dires d’aro poden pas sé randrè aou-

tromen qu’amé aquèlo ortografo ! E’ s’es tout-

joun ata.1 faït, prouban !

Pes qu’an pas séguid aquel fa, boulen sans

aco ta pla balha lè tipiqué bèrbé dé nostro en-

countrado, que nous etsenten pel madur mot

d’aïciou, mès sé- soun enganads... qu’apèlan !
An birad esquino al drèïtiè càrrèïrou qué mè-

nabo lèn ! pla lèn sé pot sousea.

An fait fa traït à l’escarriè, en loc d’estaca

l’poplé soubènous à la tirado dé lours rèbisco-
los ; aquestè, les aouzin qu’amé péno è les coum.

prénen trop paouc dins lour estroupado dé
sabèruds.

Per poudè sensomen’èstré entransijants dé

purétisino, coumo n’y atantis, ja!
Ou, calho tourna court al pur Rouman des

.Troubadous, à’s mounuments primaïgs dé la

lengo blouso, qué lé pu’mens les dèsapario .

encaro, ta pla’ las rè los rassados dé Las Leys
d'Amors è ious enjins per pla basii-r-lo ; —

rèbèilhan atal l’unenco lengo litérario de]
Miètjoun entiè, sinou dé toutos las anciénos

proubenços Roumanos, sé bagnan à la Mar-
Nostro.
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Ou, s’arrestan tal què s’es fait, à l’arrè, à
mièit cami, en un biroulet qu’in que sio des
cambiairès paraoul sés d’aro, dibion s’y carga
les rèbiscoulaires dé ço qu’amès mots què pré-
nion dins lours obros, abio carrèjad tabes la

countugno des aouzi, des escriourè nets è cia-

rèjants, la modo dé cado pais d’Oc, qu’es a

lèbadis dins uno paléjado dé sièclés.
Atal, oubrétos, cap d’obros, espélidos en ti

Rouman aourion bèloment rénouzad la tradi-
ciou, è, les mèstres poudion empaouza lour
noubélenco rénaissenço, as coumpagnous dé
lour sapié, as escoulhés coubésés dé lour famo.

Les dires è pensads dins la lengo d’aouèï
dé cado cantou, s’enmoullan, sé léjin, coumo

l’ébouluciou des touns l’a noutad : pes afetciou-
nads dé cado pati, per l’agradiou del poplé,
qu’y es bibent é né patouéséjo — pas aoutro-
men qu’élis, tan què lour dolhè d’o laissa diré !
— Les qu’escriben en parlas d’Oc d’aro, foro
la couretciou Roumano è la puro lengo des

Troubadous, quant sèrio dé cap-d’obros, les
escriben en patouès. — En patouès ! — Tal

qu’entend lé mot lé bertadiè Miètjounal: parla
dé sous bièls è dé soun encountrado... sans

rés dé la définiciou françèso !
La lengo litérario d’Oc, pouden n’èstré qu’el

bertadiè bèrbé Rouman !

Aco, sans doumatchè pes létrats, ni mai pes
poupularis qu’y aourion troubad cadun lour
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coumptè. — La glorio des unis, l’agrad des
aoutres !

Les patouéséjaïrés Moundis, èn p’r aquélo
tradiciou, qué sabèn la des nostres. — Tout
unimen escribèn coumo sè parlo o coumo’s
nostres an escriout, sans bergougno... en

palouès !

CHRONOGRAMMES citads à VAcadémie des
sciences <t belles-lettres de Toulouse, en 1847,
per M. J.-B. Noulet, aîné sa traduciou fran-
çéso.

Balhan lés quatré pécils qué soun eoumplèts,
sinnads dé Marti dé Mons, marchand dé Tou-

louso, à la carrièro Malcousinat, qué les fas-
quèt — y bibén, bès lé mitan del dit sièclé, —

amè nostro birado en moundi d’abouèï.
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I

Aquél prumiè cronogramo rèmémoro’no

grando mourtalitat dins la, Citad, én tretsé-

cent-cinquanto.

« Se voles esser entonnât
De l'an de la grau mortandat
Tu prendras le cap d’un Moto.

D’un C’a, d’un Conilh, d’un Capo ;
Tal doas cambas al Léo

Per coneysser le cumte bo,
He trol-aras ne la vertat
Dedins aquest petit dictât. »

Sè né boles èstré enfourmad

Dé l’an dé grand’ mourtalitat,
Tu prendras lé cap d’un Moutou

D’un Ca, d’un Couni/h (1), d’un Capou ;
Tal uno cambo del Lioun
Per eouneïssé lé coumpté boue.

È né troubaras la bertad

Dins aquésté pitchou dictad.

Aparian las létros, sé trobo : M.CCC.L (1350)r

(1) Biel noum dél lapin ; sé dits encaro pér lapi—
nièro : caunilhèïro, al Païs-Bas dé Lengodoc.
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« Si tu veux être informé — De l’an de la

grande mortalité, — Tu prendras la tête d’un

mouton, — D’un chien, d’un lapin , d’un clia-

pon ; — Enlève deux jambes au lion — Pour

connaître le compte bon, — Et tu trouveras la

vérité •— Dans celte petite composition. »

II

Lé ségound couplet, fa counèissé couru fus-
ffuèt pourtad à Toulouso lé famus Sant-Suari,
P^r Bertrand dé Molins. abat dé Cadouin, en

Périgord, en milo-trés-cent-nonanto-dus.

« Se voles trobar l’an tôt dreyt
Que l'Saut Suzari benaseyt,
Hon Jhesus mort foc estropat,
A Tholosa foc apportât,
Miserere tu legiras,
Credo, Conflteov, diras,
(’oneede nos per oracio,
Letatus sum per dilecio,
APiste cum lux per quatre vêts,
Doas faratz, si be te letz,
R si as bon entendement,
L’an troboras leugierament. »
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*

* *

fè bolés trouba l’an l'rèit dit
Que l’Sant-Suari bénazid
Omit Jésus mort fouet’ stroupad
A Toulouso fouèt, pourtad,
Miserere tu légiras .

Credo, Conflleor diras,
Concédé nos par ouraciou,
Lætalus sum per délècciou ;
Xrislc cnm lux per quatré cops,
Dus né faras sé bé n’as locs,
H sé n’as boun entendomen,
li’an troubaras laoujèromen.

Lé niUésimé bilhad és M.CCC.LXXXXII ( 1302).

« Si lu veux trouver l’an tout droit — Que
le Saint-Suaire béni — Oit Jésus mort fut enve-

loppé— A Toulouse fut apporté — Miserere tu
liras, — Credo, Conflteor, diras, -- Concédé
nos pour oraison — Lætatu sum par consente-
ment— Xriste com lux par quatre fois — Deux
tu feras, si lien il t’est loisible,

— Et si tu as
bon entendement — L’an tu trouveras légère -

ment (facÀl ment). »
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ni

Aqucstè rémémoro lê grand aïgad que sou-

friguètlaCitad Ramoundino en rnilo quatrè-cent-
quyizè.

« Et si degus te demanda
L’an que l’aïga f'oe tan granda,
Laquai se nopno Garona,
Qu’en Tholosa foc grau dona,
Car sus teules dels molys
Del Castel, près de Thonis,
Un guabarrot y lasec,
E los das pons deroquet,
An aysi tu respondras :

I)ins un vergier intraras ;
Cuelh una lior de Mellier,
Am quatre de Codonier.
Am quinse pars d’Englentinas,
E trobaras las aysi nas

De l’an que mas demandât
En lo ramel devisât. »

*

¥ ¥

E sé digus té démando
L’an qué l’aïgo fouèt tant grande,
La qué sé noummo Garono

Qu’en Toulouso fouèt grand’dono,



40 I — MESCLADIS MOUNM

Tal : sus téoulés des moulis
Del Castel, prèp dé Tou nis,
TTi garrabot y laissét
Et les dus pounts dérouquèt.
Coum’aiciou tu respoundras :

Dins un verjè dintraras,
Culhi’no flou d’Ammèllhè,
D’amb’ quatre de Coudougilé ;
D’amb’ quinze parts d’Englantinps.
E troubaras las faïssinos
Dé l’an qué m’as démandad,
Dins lé ramèl dibisad.

Aïços dicto la dato dé M.CCCC.XV. (1415;.

« Et si quelqu’un te demande — Van que Veau

(rivière) fut si grande — laquelle se nomme

Garonne — si bien que dans Toulouse elle fut
grande dame, — car sur les toits des moulins
— du Château, près de Tounis, — un batelet
elle y laissa, — cl les deux ponts renversa. —

Ainsi tu répondras : — Dans un verger tu en-

treras ; cueille une fleur cVamendicr, — avec

quatre de coignassier, — avec quinze parties
cVcglantine — et tu trouveras les facilités — de
Van que tu m’as demandé, — dans le bouquet
détaillé. »
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IV

Lé darniè s’enmaïlo débalha fan è l ’

joun dcl

mes que cito:

« Si voles saber quant morte

Lo conte bon catolic;(l)
Johan de Foys, pros e valent,
Qu’era del rey loctgnent :

Intra dedins un vergier
He pren un bel Milgranier,
I’ueys quatre Codonhs prendras,
Ben arrengats d’un compas;
Trel dotzenas d’estornels,
Ja pus noy métras ausels;
Hun, A., Très fdors al costat,
Après hun. I). séparât,
Hun. AI., hun. A Y., podes prendre
Lavets ho poyras entendre.»

Sé boles sabé quand es mort

Bonn eatoulic, lé comté fort (1)
Jan dé Fouis, lé prous è baient

Qu’èro del Rèï lé loctonent :

Dint.ro dedins un berjè
È prensi’n b<d milgragnè,



42 I MESCLADIS MOUNDI

Pèï quatre Coudouns prendras
PJa ’rreDgadets al coumpas ;
Très doutsénos d’estournèls.
Pus n’y métras d’aoutres aouzèls;
Un A, ires flous al coustad,
Aprèts un I), séparad,
Un M, un A Y, podes prendré :

Labets o pouïra* entendré.

Le résultat d’aquel oronogramo es aquesté :

M.CCCC.XXXVI. A. III. D. (dé) MAY, (1436).
Milo quatrè cent trento-siès, al 3 dé mai.

« Si tu veux savoir quand mourut — Le comte
bon catholique, — Jean de Foix, preux et vail-
tant,—Qui était lieutenant du Roi : —Entre dans
un verger — Et prends un beau grenadier,—
Puis quatre coings tu prendras,—Bien arran-

gés par compas {mesure);— Trois douzaines
d'étourneaux, — El plus n’y mettras d’oiseaux;
— Un A-, trois fUurs à côté, — Après un J),
séparé, — Un M, un AY, tu peux prendre ; —

Atoi's tu 1‘ pourras entendre. »

(1) Sé pot ta pla hira pel mot à mot, eu espressious
9é disen encaro :

Sé bôlos sabé quand mourir
Lé coumté bouu catculic.
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Louis Vestrepain dins « Las rspigos dé la

levgo Moundino » p. 69, a bè dit :

« Qué mouric al port Louis... »

E Goudouli, en mièit Irancès, inièit moundi,
risen :

« Tellement qu'en perdant la bio,
Mouric le jour de soun trespas. »

A Mademoiselle chose, II" fiourêlo.

Sèrio courrèct, sigur, mès mouric sé dits pas
mai presque bè qu’en risèyos, coumo n’aou fa
basé tabès lè rèfrèu del pais Moundi quèsèguis :

Sa caro sé taco !

o toiunbic
È mouric
DTin'ataco !!!

Bèlèou èro pas lé toun bertadiè qu’aiciou y
estacabo l’aoutou > des cronogramos roumans,
Marti de Mons t Abèn per el fait un’enbèreiou
a m’un ajustou d’un mot qu’y laisso milhou
s°un bjsè nous semblo. Es la soulo rasou del

canibiomen.
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RÉBISCOLOS

I

La bèlo pèço dé Rouman del XV" 10 siècle,
qué f'asèn rébiourè aquiou, es bé prou counes-

cudo des amatous qué s’énmaïllon un paouc
dé la lengo del terradou qu’es escrfouto.

L’an mensounado, qui sap les cots, sustout

per las atrapos des menténéïres des Jocs-

Fleurais, amè’s Capitouls toulousans;dins las

batèstos per ou countro l’ecsistenço dé Cia-

menso-Izauro, dempèï Catel, lé pruiniè qué la

néguèt, è’s qué l’an séguid, dé Lafaille al
douctou J.-B. Noulet; encaro, les qué l’an

sustengudo, dé Dufaur dé Pibrac à l’abat

Salvan, l’académicièn toulousèn dé 1853.
Noulet sustenguèt qué la coustumo des es-

cribans rôumans d’aquel siècle, d’apéla de-
mensa (clémenso) la Bièrjo-Maïrè crestiano ,

abio tait naïsé la pouétiqilo légendo dé la ré

biscoulaïro des Jocs-Flourals.

Entré tantos d’aoutros odos punto aquestos
ount lé mot, dé sig'ur, s’adresse pi a* la llièrjo,
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è, que parés balha rasou à l’enmajéhado del

docté patouèsèjaïré.
Antoine de Jaunac, a dit, dins une pèço qué

gagnèt la biouléto en 1455 :

« Qu'cm rctcngats en la vostra clamensa. »

Qué m’ rétenguats en la bostro clémenso.

E, R. Benoit, qu’aoujèt la joyo del souci per
sa pèço « Dama de nostra Dona », tabes, en

1471 :

« Confort del mon e clemensa. »

Counfort del raoundé è clémenso.

Toutos dos espressious semblan prou s’a-

dressa res qu’à la dono del cèl crestia.

Mes, boudious! l’aoutro, la canso, l’an ba-

Hiado dé tant dé birados en lrancès malenjèrt
Qué, n’aoujen uno en toulousèn d’aro, nous a

prés la fantasio dé las fa passa apariados per
qnè s’y pucté lé paouc qué lé tems a roussé-

gad al parla moundi dins uno estirado dé 400

ans !

Amè pèno calques tounalitats. Béjats :
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II

A0I l-SIA CM» IHC1ÜT L\ 10'A Ni VUIA\I.VA l’A\ 14116

i

« Quand lo printens acampat a (1) las nivas,
E que tenen lo florit mes de may,
Vos uflVizets a manhs dictators (2) gay
Del Gay Saber las flors molt agradivas.

II

Reyna d'amors, poderosa Clamensa,
A vos me clam (3) per trobar lo repaus ;
Que si de vos 1110s dictatz am un laus, (4)
Aurey la flor que de vos pren naysensa.

III

Jots lo mantel d’una Verges sagrada,
La flor nasquet per nostre salvamen :

Dossetta flor, dont lo governamen
Nos portara la patz que molt agreda.

IV

Baysar la flor, fons de tota noblessa,
Sera tos temps mon sobira désir,
E se del cel podi me far ausir.

Mitigara del pecat la rudessa.
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II

AOUKSTO CWSJi lilCiÈI LA ÜAJKÔ LE V LIEU VE L AN 1496

i

Quand lé primtems, acampas a (1) las mbos.
E qué ténén lé fllourid mes dé mai,
Bous offrissèts à ment dictator gai (2)
Bel Gay-Sabé, las flous pus agradibos.

II

Bèïno d’amours, poudérouso Clamenso,
Né clam’ à bous (3) per trouba lé répaous;
Qué sé dé bous, mous dictads an un laous, (4)
Aourèï la flou qué dé bous pren naissenço.

III

Jouts lé mantèl d’uno Bièrjo sacrado,
Eo flou nasquèts per nostré salbomen ;
Boucéto flou, dount lé goubernomen
Nous pourtara la pax qué mai n’agrado.

IV

Baisa la flou, founs dé touto nouplesso,
Séra tout tems moun soubérèn désir,
E sé del cèl podi mé faïré aouzir,
Nlitÿjire* del pécat la rudesso.



48 I — MESCLADIS MOUNDI

TORNADA (6)

Mayre del Christ que sus totas etz pura.
Douuatz, si us platz., poder d’estre fizel ;
Gitatl (5) nos len del grand serpen cruzel,
Et mostratz nos lo eami dedreytura.

III

K OTOS

(1) Per : a aeampad las nibos, — les jibres, la tour-

rado, la néon, las brumos, — tout lé trigos d'ibèr, cpié
ben dé las niboulados.

(2) Mès simplomen al sengulhè per acatsa la rimo.

(3) Enbereado. — A bous né clami, m’adrèssi, prègui
dinsun élan dé bouts,

(4) Soun laousads, per aproubads, eounplimentads.
Sé dits encaro sé sé dits paouc.

(5) Jitads-nous : métèts nous al .jité, amagads-nous.
Pas coumo planis en ditrjétats nous, eo que sério bé

prou groussiè dins uno counpousiciou tant linoinen

estirado.

(6) Per mandadis. — Soûl mot dé l’époquo qu’aoujé
pas lé mémo sens en moundi d’abouèï.
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MANDO

Maïré del Crist qué sus toutos étspuro,
Bounats, sioupièt,poudé d’èstré fîdèl :

Jitads-nous (5) lèn del grand serpen cruel,
E moustras-nous 16 cami dé dréituro.

Tourna, revenir-, touinad, ado, revenus-, haillon pas

tout lé s"ens do l’expression roumano.

Y a p’racos un mot qu’as damourad per marea lino

pourciou sinou lé tout dé ço qu’estacabon les Trouba-

•tous à « Tornada », es la Rèmcnilho del Laouragues è

dé l’Arièjo :

In couplet Pial dé cansou ou dé brallé, qué
balluf résumads, ou les aïrés, ou las idéyos, del cant

ou del comité acabad.

Raynouard, a défénid la Tornada : Ritournelle et

refrain. Rése soun « Lexique. »

J.-R. Noulet, dits qu'èro tabes : « Comme le sceau

emblématique du Troubadour.»

« Gi.ossaire » (Ras joyas del Gay Saber).

Rochegude, en soun « Glossaire Occitamen », noto :

Tornada, tournée. Revenue.
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BISIOU

Abèts-pas bist, quand lé lugra clarèlo

Per luzerna dins l’escur mistérious,
Ma bloundo Fèo ana per la ramèlo

Coumo lé Silfé à trabèts camp bouscous?

Es trél oulaïro ! — Es bertad ? — E’tant bèlo !

Quant, dé soun èl, s’enmiralho del bious,
Soun cor dé drollo en un cos dé piouzélo. .

L’abèts-bé bisto ! Ount la bèïrèï gaoujous?

Y boh dire en fadorlo ibrougnado,
— Frèoulo béoutat., dé mous sens enboucado,
Coumo l’Zéfir béou lé ros à las flous,

Béni, que t’aïm’ è calmés mas doulous !

Qué dé la Nèït les pelses dé Méduzo

Sion clai éjads dé tous raïses, ma Muso !



f MESCI-ADÏS MO TJ N DI 51

VISION

Avez-vous vu, quand l'étoile scintille

Pour épier les mystères du soir,
Ma blonde Fée aller dans la ramille

Comme le Sylphe à travers le bois noir?

Plie est troublante ! — est-ce pas? — etgentille,
Quant son œil clair reflète, pur miroir,
Son corps de Vierge au cœur de jeune fille.
L’avez-vous vue? Ou pourrais-je la voir?

J° veux lui dire, en une folle ivresse :

— Frêle beauté, qu’évoque ma tendresse,
Comme Zêphir boit la rosée aux fleurs,

Viens, que je t’aime! et calme mes douleurs.

Que de la Nuit les cheveux de Méduse

Soient éclairés de les rayons, ma Muse!
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A’n A. Silbèstré.

I

MESTP.É,

At,al brounzinèt, parés, ta beux dé pouèto
amourélad dé ço dé nostré.

Èro jouis las boutos sécularios del Musé

Tolosan, entré las coulounados dé roc, qu’y an

dantélados d’artistos ancièns è què lé tems

las délirnbran, laisso pès d’abouèi, sana dé

nobos réprésos, — per né fa coumo’no ségaido
sans fi dé l’art d’ayèr al dé douma, -- dins

nostro pépignèro dé pla douads pel manech del

cisèl.

T’y fèstèjabon toutis les pus-maï dé p’rai-
ciou : dé fis létrads, des sapiens arribads è
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d’escouliès afanads ; lé dèlégad del poudè cen-

tral ; lé pruraié sendic dé la coumuno ; dé dé-

putats al counsel capitoulhè; les escribèns dé

las grandos fullios loncalos ; d’amatous dé

tout rènoun qu’eulaïro la Citad ; toutis les élé-

jids del sapiè ou dé la lourtuno què poden, dé

biais ou d’aoutrè, tènè lengo al noun des del

terradou Moundi, dins uno accampado dé

triads su’l talhadou dé tas rèlacious.

Mès les ménuds tabès, — aprèts abé aouzid,
des diséires enpécaples dé La Comédie fran-

çaisr, lé noplè soumia qu’as fait biourè dins

ta Grisélidis. Aprèts abé tastad à tantos dé

tas obros sabourousos, lé la d’un fort qu’y

règalhardis lé cor ! — té boulèn festéja dins

uostro lengo poupulario, dins lè toun tindarèl

qué diou campana tout)oun à tous aouzidous

à la nièmorio des tious bièls.

Les del poplé, Pouèto, t’admiron sè pot diré ;

talamèn, qué gaouson s’estréfa à bira ço dé tiou !
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A TOULOUSO

Filho del san lati, sor dé Rounio, o Toulouso !

Del Tibre aïmad des Rions cars è darniès rioussous ;

Penjadis sus moun brès, dé tous prumiès poutous
Eï gardad la mémorio immourtalo è jalouso.
Filho del san lati_, sor dé Rounio, ô Toulouso !

Cintado dé la bigno è lé froun dé clartat !

Dins Térouïqué esclat dé tas ’splandous bessounos.
Tendes al soulel d’or tas poupos amaïrounos

Omit lé bi s’amaduro, omit flouris la béoutat.
Cintado dé la bigno è lé froun dé clartat !

Rèïno qué Tourisoun pyranéèn courouno

Des liris qué la nèou met al cap desmounts blus,
E qué tintos jouts’bents des plujals fréjulus,
Dins Garono, ta cinto as Ilots pourprads d’aoutouno. j
Rèino qué Tourisoun pyranéèn courouno.

Liro ount bruzis la joyo esparsado pel cél,
Sans bue dount lacansou mounto dins un brutch d’alos

Des Hymétos, labélho, en tas ortos flouralos

Rétrobo dé TAttiquo ount poudé réfa T mél.
Liro ount bruzis la joyo esparsado pel cél !

Citad des Troubadous, des Talhaires dé pèiro,
Parnasse dount lébèt, un joun, lé Parthénoun,
Mous pots sé tamparan en brézilhan toun noum,
E sus toun soubèni l’èl sécara sa glèiro.
Citad des Troubadous, des Talhairés dé pèiro.

.Juillet 1893.
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II

A TOULOUSE

Fille du sang latin, sœur de Rome, Ô Toulouse!
Du Tibre aimé des Dieux cher et dernier ruisseau

De tes premiers baisers penchés sur mon berceau

J'ai gardé la mémoire immortelle et jalouse,
Fille du sang latin, sœur de Rome, ô Toulouse!

Mère aux flancs ceints de vigne, au front ceint de clarté,
Dans l héroïque éclat de tes splendeurs jumelles,
Tu tends au soleil d'or les fécondes mamelles
Où mûrit la vendange, où fleurit la beauté,
Mère aux flancs ceints de vigne, au front ceint de clarté.

Reine que l'horizon pyrénéen couronne

Des lys que met la neige aux cimes des monts bleus,
Et qui teins, sous le vent des automnes frileux,
Ta ceinture de pourpre aux flots de ta Garonne,
Reine que l'horizon pyrénéen couronne !

Lyre où vibre la joie éparse sous les deux,
Ruche d'où la chanson monte dans un bruit d’ailes,
Des Hymètes d'antan les abeilles fidèles
Retrouvent, sur tes fleurs, les sucs délicieux,
Lyre où vibre la joie éparse sous les deux !

Oitê des troubadours et des tailleurs de pierre,
Parnasse d'où jaillit, un jour, le Parthénon,
Mes lèvres pâliront en murmurant ton nom,
Et sur ton souvenir se clora ma paupière,
L'ilé des troubadours et des tailleurs de pierre.

Armand Silvestre.
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ni

QDISTOS AHOURfeLiDOS
A’N ARMAND SILVESTRE,

l’aoutou dé « Le Nu» au Salon

« Chair de la Femme, argile idéale, ô merveille! »

Victor Hugo.

I

Pèls dé sati, tibads bostros blancous,
Dé las cars qué pastèt lé bèl cos dé la fenno,

L’amour, en matcliégan dé flous.

Uflads-bous dé soun biou, quant sé lago ou s’enrenno

Per escampa, par quista dé poutous.-

II

Qué sio enmoullad dins lé marbré ou sus télo,
Soun nud, es trélusent dé tréboulos candous,

S’a pla la carnitat qu’es d'élo,
E, laïsso endèbina dé manélos bigous,

JouTfréoulé estuch qué dins dé plegs lé bélo

III

Dibinisad pes Arts, per l’Amourous...

A cado ouro del joun, despèï qit’el moundé penso,
Clésc dé Déésso, ès espantotis !

Enspiros lè Pouèto, è, l’Artisto t’ensenso;
L’apassiounad per tu soûl es raoujous i
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IV

Penjo à tous ses touto la raço umano,

Poupan del bèl, l’espunto à toun lait sabourous.

Sé pel cèl y a’no trémountano,
Es batèstod’un Dious dé tas formos jalous,

Dé ta béoutat, 6 cos ! tout s’enbarano !

V

Resplandissent, enraissàd dé ferbous,
Espélissés l'aima, dins d’urousos enbéjos, •

Couma al soumia del malurous,
Dé ta car rouzentido à nostré san carréjos,

Cor à cerbèl, las pus santos calons.

MANDADIS

Al goustous Rouman,
Dé nostres touns dé raço — al Mestré !

Qu’es del nud lé prumiè escriban ;

Qu’aimo è né rits coumo diou n’estré.

A’n Arman Silbèstré...

Aquel pensomen dé païsan.
1893 .
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=4N

RÉGIlAOUCIiADO

Un moussu qué d’abitudo milhou trobo, à

prépaous dé Simou dé Mountfort, — lé loup
dé la- crousado ! — tourno maï la cabilho à souri

traouc. Sabi pas’ per qué, mes bol qué la pèïro
qué desclousquèt lé coumté, sio toumbado al

prad Mountouliou, pas prèp dè Sant-Sarni,
coumo dits la erouniquo, pas plaeo d’el Pèyrou,
tal qu’ajusto la tradiciou loucalo.

Coussi aeos t Anats-ot bésé... Es lé ségound
eop qu’y tourno ! Y abio, sadits, siéti res qu’à
Mountouliou,

Endèjà à sa prumièro affirmaciou sans pro-

bos, y a-bion rétourcads sousargumens pièjadis
dé... res. Y fasion touca del dit qué s’y abio

siéti à Mountouliou quand las Toulousèûos

dèrouquèron balentomen Mountfort, tout probo
qué tapla sé bation, labets, tout al tour dé la

bilo è qué res bènio pas enlirma les dires dèla

Cansou dè la Crousado:
— « Qu’es de Sant-Cerni traita la, peira...»
Qu’es dé Sant-Sarni tirèbon la pèïro...
Ou! qu’es dé San-Sarni traïto la pèïro... cou-

MO calquis uns lèjissen. Traïto (tirado, ben-
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gudo), dé trait; coumo sè dits: uno carréto

traïto. — pas mai d’alhurs qué la crésenço
poupulario què bol qué fusquèsso sul plaçot
d’aro. — lé Pèÿrou —ount un calhaou dèlibrèt

la Citad.
Mès anats fa ontendrè rasou as sapients, qué

sion d’uno ou d’un’aoutro Acadèmio, quan !

fan à tcstudiso ! Coumo sè sabion pas lé

patouès tè biron lé rouman en franeiman à

Jour laïc ou é tout es dit. Aïcestè à tradusid :

Unepicrrièrc, oeuvre d'un charpentier de Saint-

Sernin, à jets sa pierre. Partit d’aquiou a pas

bist què l’oubriè qu’èro d’aquel quartiè. — Dits

pass’el pouèto lé mensouno batsinad ta pla !

Per la pèïro, ral què toumbé al Jardin

liouyal !

P'r’acos sè s’èro serbid dé soun parla dé

nouïrissou per bira touto la fraso dé Guilhem

de Tudela, y a urio troubad tout aoutré toun.

Bèjats bousaous qu’entendèts lé parla païsan,
sé sè béï pas atal :

Mentr'en Guis se razo •

fia...
Ac dins ana peireira ,

que foc us carpenlers ;
Qu'es de Saut Verni Irai- \
la la peira , el sorbers,

E iiravan la douas e

tozas e molhers
E rer.e tôt droit la peira
lai on era mestiers. »

Montré qu’en Guis sè
rasouno...

Es dé dins un pèiriè,
qu’uson charpantiès (4)
Qué les déS.-Sarni tiré-
bon la pèïro bèsissour-
piès.

(
È tirabon las darnos,las

j filhos. las mouillés,
È ben tout droit, la pèï-

! roount èron sous mes-

liés (2).
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Per ço qu’es d’y abé d’aoutrês siètis al tour

dé Toulouso, qué lé soûl qué fa bésè à Moun-

touliou, riostré sercaïrè n’abiopas qu’à légi las

pajos 102-103 dé YHistoire Anonyme per pas
susténi aquélo énourmitat, qué soulo ten dréto
sa berciou prou-bè asardouso, è, n’y trouba

counfirmaciou dé ço tirad del Canso, per lé

counfoundré.

... Los que tentantesety
al camp ds Montolieu...
... Los delà vilaan agul
per conseilh.. que anen

frapar sur lodit sety,
qus eradelal'ayga aldit
hospital ds S.-Subra.

Or dis l’historia que
demetre q ue lo dit com-
te parlava., una donna
anet destendre unpeirier

... Les qué tënion lê sièti
al camp déMountouliou.
.. Les dëlabiloan angud■
per counsel... qu'au-
.guèssen frappa sus le
dit sièti, qu’èro delà
Vaigo, al dit capital dé
S.-Subra,
Or dits l'istorio q uë de-
métré que lë dit comté
par labo... uuodamoan-
guël destendrë un péï-
riè...

Des cinq bèrces dé la Cansou, coumo dé las

glosos dé l’aoutou dé l’//fs#om , ,sépotpasnéga
qu’es pla prèp dé S.-Sarni qué Mountfort fus-

quèt del cap asclat d’uno ma dé fenno.

(1) Littéralement : qué fan {ou fàsquhbon us (per
usatchè) cliarpantiès.

(2) Sé dion douneos légi dé tout ensemble à pus prêts
Métrêtant que... d'un pèriè... les de S.-Sarni... iirebon la

pêiro fl) que ben tout dreit... ounl ero soun mestiè.

flj Ou... on traïto la, pèiro... ségoundo berciou,qué res

•cambio pas
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BIRAD1S
Aquesta Canso fec Marti de Mons, marchant

de Tholosa, per A, B. G. l’an M. CCCC XXXIII,
qué balia la carto del blatXYI seutz d’aur.

A

Am dolor plen de tristessa,
velh cantar per marrimen
Besen la cruzel destressa

Que 1’ pople caytieu, dolen,
Sufferta la neyt e dia,
Car no troba que manjar
Per la carestia que’ls lya,
Que totz les fa tremolar.

Aquesto cansou fasquèt Marti dé Mons,mar-
chaud dé Toulouso, per A. B. C. l’an 1433, qué

>■ bal ho la cartièro dé blad XYI escuts d’or.

A

Ambé doulou, plé dé tristesso,
Baouc canta’n gran marrimen

Bésen la cruèlo destresso

Qu’el caïtiou poplé a, doulent,
Souferto, nèïts é jouns, y a;

If. Car non trobo qué manja
Per la carèstio qué n’y a,
Qué toutis la trèmoula.

Tirad del manuscriout des Jocs-Flourals dé

Toulouso, II, pajo 105, è dé « Lasjoyas del

Gay Saber », pajo 256. •

Tradutciou franoéso dé J.-B. Noulet:

| Cette chanson par A. B. C. fit Martin de

Mons , marchand de Toulouse, Van 1433, que le

quarton de blé valait seize écus d'or.
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A

Avec douleur, plein de tristesse, — je veux

chanter par affliction, — voyant la cruelle
détresse — que le peuple chétif, dolent. — en-

dure la nuit et le jour, — car il ne trouve de

quoi manger —par la cherté qui les lie, — qui
tous les fait trembler.

Aquélo cansou a aoutant dé couplets qu’y a

dé létros a l’alfabet rouman, qu’es ^ariou
à P del Francés — souncos PI anan amél

J, calqué cop; l’Samé l’Zé lé A', soiman en B,
prèsqué-bé cop à cop.

QU1NTOS DÉ TRIOULETS

i

I, % CITAI»

« Ai Tolosa e Provensa !

E la terra d’Agensa,
Bezers e Carcassey
Quo vosvi ! Quo vos vey »

(Bernard Sicard, dé Marvéjols)

Pins un bosc dé parets es lé biôl Carcassouno :

Dé tours sus dé dounjouns, dé fléchos sus cluquiès,
Fiousan al Plu d’en naout lours pountchugous altiés.

Dins un bosc dé parets es lé bièl Carcassouno;
D’èclo? nizal aousous, — Bicounté dé Béziès, —

Quél’falcou dé Mountfortt’aoujètqu’a fé traïtouno.

Dé tours sus dédounjouns, dè fléchos sus cluquiès,
Abarréjon lours notos, quand lé grand bent y rouno,



X MESCI.ADIS moündi 63

Per ploura su’l Miètjoun les crimes des crousiès.

Fiousan al blu d’en naout lours pountchugousaltîès,
î Désémpèï léou mil ans y rénègon quand trouno;

: Lé papisto Foulquet (1) è 1' coumté (2) des routiès..

Fiousan al blu d’ennaout lours pountchugous altiès,
Dé tours sus dé dounjouns, dé flèchos sus cluquiès,

; Di n s un bosc dé parets es lé bièl Oarcassouno !

P' <1) Abesqué dé Toulouse,
(2) Simon de Montfort, lé crousad î

II

MOUNTJÉY (1)
i Tant naout qué quatré tours qu’ai eastèl fan cantous,

t Frutads dé caps dé morts dé ciprêxés sus tancos

t Lébon lours rengs dé dol en faco sas palancos.
R Tant naout qué quatré tours, qu'ai eastèl fan cantous

|r Per qué l’tenis plègué pas ni soun froun ni sas ancos

J E s’enlaïré F bièl cap toutjeun su’s rëcantous.

L Frutads dé caps dé morts, dé ciprêxés sus tancos

J? Marcon dé la crousado un coumbat (2) espantous
Ount siès milo Alèmans (3j toumbon jouts armos blan-

[cos

| Léban lours rengs dé dol, en faço sas palancos,
| Piouron en plen Miètjoun, plouron coumo santous. .

s? Quand delNord ben la biso è brançolon lours brancos.

i Lèbon lours rengs dé dol, en faço sas palancos,
Frutads dé cas dé morts, dé ciprêxés sus tancos

' Tant naout qué quatré tours qu’ai eastèl fan cantous.

(l) «... La ont foren tuats et murtrits ben VI mil

homes sans ne escapar cap... »



04 I MESCLADÏS MOL'NIU

(2) «... Per lo comte rte Foix, sas gens et las gens rte]

pays...»
t3) «... Armada de compania rte Alamans...»

(Histoire Anonyme)

III

Ramon de Salvanhac ( 1)

N’es pas d’Abouèï naseud lé gripo-soous,
Countro dignes prèst à sé trouea l’amo

P’r aco’s qué sion al tems què mai l’enfiamo !

N'es pas d’abouèï naseud lé gripo soous...

Aquiou n’en un, dé qui l’Istorio clamo

P’r abé bendiul son pais sensé poous.

Countro dignes prèst à sè trouea l’amo,
Pins lé nizal dé Mountfort métèt d’ioous

A fa ’spéli dé sa sannousoflamo.

P’r aco’s qué sion al tems qué mai l’emfiamo,
Ja sé pot diré : — es pas dé crimes noous

I)é fa d’arjent del mal qué jouts cèl bramo (2)

P’r aco’s qué sion al tems qué mai l’enflamo,
Countro dignès prés à sé trouea l’amo,

N’es pas d’abouèï naseud lé gripo soous!

(1) Lé traité Miètjounal (èro déCaors) qué gaoussèt
sé fa lé fournissur dé las bandos dé paouc-bals ben-

gurtis del Nord per la Crousado, sannéja lé Miètjoun.
(2) A Labâou, l'usquèt pagad dé ce qué laïssèbon les

soudars aprèts lé sac dé la bilo.

«... fonc baylac aldit merchant en pagua toutu

ta despotha del dit Lavaur. »

HISTOIRE ANONYME.
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SIÈTI DÉ LABAOU (1)

IV

Cuiraiido (2), al bord d'agout, ten laCitad balento
Roudado do balafs aïgourlads à la mort,
bèn dél’urpoèdel bèc del courbas dë Mounlfort.

Ruiraiïdo, al bord d’Agout, ten la Citad Citad balento
Rspéran dé Toulouso un adéjo un éfort,
Quel poplé y bol bé pla... mes qu’as noplés fa crento.

Roudado dé balats aïgourlads à la mort,
Cintado d’énémics, né béï qué tento é tento,
Rj pas floucal amie, puntéja d-ins cap d'ort!

Lèn dé l’uipo é dél bèc dcl courbas de Mountforl,
bel ségoundcop Ramound (3) sap pas dièrbé lafento.
bfl néboud, (4), del Passai (5) douma n’aoura lé sort. !

Lèn dé l'urpo é del bée del courbas de Mountfort,
Roudado dé balats aïgourlads à la mort,
Ruiraiido, al bord d'Agout, ten la Citad balento !

0) Kn 1211, Crousado.
: (~) Béouso delsiro dé Labaou.

(3) Ramound VI coumté dé Toulouso.
(4) Hoger, bicoumté dé Bésiès, néboud de] coumté dé

; Toulouso
(ü) Aymeriguat de Mountreal, défensou dé Labaou

l'er sa sorGuiraüdo.



I MESCLADIS MOUNDitifl

V

PAGADO

— Conmté Ramound: O ! Pla vous l'an jjagat : (1)
Lé jinouflèch qu’à Roumo bous plégado,
Lé Trencavèl (2) qu’abèts abandounad ! —

Goumté Ramound : O ! Pla bous l’an pagad,
Disio lé rèï qu’Àragoun coumandabo,
Al dé Toulousoj al coumtè soun cugnad (3).

Lé jinouflèch qu’à Roumo bous plégabo,
Ja bous balguèt : qué del Papo l'iôgat,
Per soun Mountfort, bostros tèrros guignabo !

Lé Trencavèl qu’abèts abandounad
D’Arlés bous bal lé counsél qué s’acabo, (4)
Ount lé Foulquet sus bous àmèstréjad !

Lé Trencavèl qu’abèts abandounad,
Lé jinouflèch qu’à Roumo bous plégabo,
Comité Ramound: O ! Pla bous l’an pagad!

(1) ... A son cunhat rey d’Arago l’a monstrat, loqua
rev a dit alditcounte Ramon : Pla vous l'anpagat.

Histoire Anonyme.

(2) R. R. Trencavèl, ibicoumtédé Béziès, raoubad è

empouïsounad, pé’s dé la Crousado

(3) Cunhat, bièl mot Rouman per dire bcl-fraïrè, sé

dits encaro en Piranéos.

(4) ... loqual apontamen loue pourtat ettrametut per
un députât adit C. II., car no avian ausat dire ny
declarar ... en audienso public per paour... del pople.

Hre Amc
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CANTATO

Amies, quant les cimbouls dé la dibo foulïo,
r,é Jours gaï frésimen carrilho lé plasé,
Quant lé bi jènérons, nous alucim lé sé,
Hé sa coulou roujenco amago, al founs, sa lïo ;
Qué tout à l’imissoiin troumpété aquel acord :

La jouènesso es l’atclié d’or !

II

Amonrados, sou-nias, quant rédoutan las trébos
E bésén pas, jouis flots dé las bôslros douçous,
Eé la Térro è del Cél, qu’estélétos è flous,
Clars sourirés créads par l’amour è pes rèbos,
Eascats qu’un crid urbisqué à l'ultimo transport :

La jouènesso es l’atché d’or !

III

Eèï quand puntèjo’l’joun, qué lascoupossoun budos
Ou les pontons tarids jouis les pots dé coural,

tré cos blasad-, lé bésoun de! trabal
ié l’ai iad d’embéjètos aoujudos,
3s l’atéliè anguen, cantm en cor...

La jouènesso es l’atché d'or !

J ulhet 1864.
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ROMANCE

/

Amis, quant tes grelots de la dire folie
De leur gai carillon annoncent nos plaisirs,
Que le vin généreux allumant nos désirs
Sous sa vive couleur nous dérobe sa lie,
Que tout à Vunisson esclaffé cet accord :

La jeunesse est l'âge d'or !

II

Songes ou voluptés, quant redoutant vos trêves
Nous voyons aveuglés de vos flots de douceur,
De la Terre ou du Ciel, que l'étoile et les fleurs,
Clairs sourires créés pour VAmour et les rêves,
Faites qu'un cri survive à l’ultime transport :

La jeunesse est l’âge d'or !

III

Puis quant lejourparaît, que les coupes sont vides
Ou les baisers taris aux lèvres de corail,
Que sur nos corps blasés le besoin du travail
Succède à vos désirs dont nos sens sont avides,
Amis, vers l'atelier allons redire encor...

La jeunesse est l'âge d'or !

Juillet isr>4.
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PARENTATGHES
I

L’estudi dol Rouman, p’raco que sio lé mai

séguid è encouratchad en Alémagno, a pas
mancad dé s’empaouza tabes dins tontos las

Académios ou Facultats des païses dé race

latino, — en Franco, en Italio, en Espagno,en
Pourtugal, en Roumanïo, — d ns nostré sièclé

dé recèrcos è rébiscolos del bèl è bon d’el

Mèjan-Atché.
Gracios al dèbouomen, à la sapienço déniés-

très escoutads, què sério trop loung dé men-

souna noum à noum, un flot d’escoulhès dé

naoutis-estudis soun beng ds à lour tour dé

mèstréjaïrés proupagandistos, lasen esplandi
dè mai en mai la couneïssenço, l’agrad dé Fou-

brade des Troubadous.
Abèn grand gaouch d’aou punta, les sapiens

dé las nacious sors latino-roumanos, sèreon dé

tout caïréà fa l’espandimen dè lourslitsous, dé

Jour enségnomen, per la puplicaciou d’oubrétos

dé mai en mai à la pour fcado del grand noumbrè.

Encaro’n abiad dé mai, è, dabant paouc dins

las mijanciènos escolos, pèï dins las pus pit-
ebouncs ount soulos s’ensègno F poplé, s’y
«prendra bèlomen à tasta dèFoubradoroumano
dins Foürijinal, dins lé bertadiè toun del bèrbè

Faïral, què dè tant lèn nous parentèjo — a’n

toutis les enroudaïrés dé la Mar-nostro, qui).les
illètrads mémo nous y poudèn rècouneïsé dé la
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]ignacio, per nous serbi dè tours dé frasos pa-
rious.

As ferbe ni s des dires loncàls d’aro, aspatouè-
séjaïres qu’èn, aco’spasper desplasé, dè sigur,

Les del poupulari laïran- à’n aquélo espandido
dè lètrads fitsan la lengo maïré, lasoucodount
polisson les gaïssous que nostré dire fa flouréja,
la bèrtadiero tradiciou litêrario qnè nous es

coumimo, à’s dè tèrros d'Oe è Roumanos.
S’en balhara’n toutis un -utis lacillè per lèji,

sans trop sousca, les eseribèns del bèsinad,
sans l’adujo d’un lat,i —pla bon p’raeo fa —

mès qu’abèn péno a téni dé bouno ma, les què
l’abèn jainaï sapiud, les que podenl’abè doupli-
dad - - tapla mal apres — despèï la primo es olo !
Sans suslout aoutromen counèïssè la lengo à

tasta què per soun cousinatché amè la nostro.i

Pel soûl Rouman, omit toutis lètrads è pou-
pularis poudèn facilloment mounta^ dè l’estudi
ou l’boun manetch dè nostré paraoulisdelcado
joun, nous y poudèn acourda al ti da «Lesprobo
sus soun toun, è, dè las lengos latrines
d’abouèï tira^, sinou la létro, toufjoun lè sens

dè ço què n’y an escriout les mèstres.
Per co, n’èn dèbots al moubomen Iloumani-

sant.

Aquiou ço què s’en es tirad, atal, al diré
'

Moundi, dè bercions bistos en PourtugueS)
Castilhan, Italien è Catalan d’un cap-d’obrodé
Oamoëns.
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II

ENDEGHAS DE LUIZ DE CAMOÈS
A UMA CAPTIVA, POR NOM P BARBARA.

Aquella captiva,
Que me temcaptivo,
Porque nella vivo,
Ja nâo quer que viva.
Eu nunca vi rosa

Em suaves molhos
Que para meus ollios

Fosse mais fermosa.

Nem no campo flores,
Nem no ceo estrellas.
Me parecem bellas
Como os meus arnores.

Rosto singular !

Olhos socegados,
Pretos e? cansados
Mrs nâo de matar !

j Fma graça viva

Que nelles lhe mura,
Para ser senliora

De quem é captiva !

Pretos os cabellos,
Onde o povo vâo

| Perde opiniào
Que os loiros sào bellos !

; Pretidào de amor....

| Tào doce a figura,
Que a nevelhejura

I Que trocàra a cor !

Leda mansidào,
Que o sizo acompanha,

! Bem parece extranha,
Mas.... bnrbara nâo !

Presença serena

Que a tormenta amansa :

Nella emfim descansa

Toda minha pena.
Esta é a captiva
Que me tem captivo:
E, pois nella vivo,
É força qiië viva.
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II

Couplets dé Louis dé Camoèns

« A’n un’ ESGLÀBO APÉLADO BARBARA »

BIRÀDS EN PARLA MOUNDI

I

Aquélo captibo,
A’n qui captif tlibi
bord qu’en élo bibi,
bol pas que you bibo.
N’éï pas bis dé rosos,
dé flous, dé cars bouquets
qu’a mous èls amourets
Sions tant bious,tant rosos.

II

Ni d'orto flourouso,
ni d’éstèlos al cèl,
n’èï jamaï bis tant bel
Qué moun amourouso.

Oaro poulidéto,
qué coff'o lé lé négrous
Del ; èls, dountles bistous
Tuon d’embéjéto.

y

Soun umou sérèno,
coum’n calmé en mar,
endrom en soun broucar
moun malaïs, ma péno.

Toulouso dé 1893

III

I)é sa gracie, clabo
en soun encantomen,
mèstro dé qui la ten
préso per esclabo.
Bouclos négros, bèfos,
sens countradicïou,
traboulan la fltciou

qu'en sion, lasroussèlos.

IV

D’amours a la brune

coulou, tal, qué la nèou

bol, per y fa rampéou,
trouca sa blancuno.

Douçou, qué sé pico
d’un paouc dé grabitat,
la fa d’estranjé estât

mès barharo ... brico!

Elo es la captibo
a’n qui captif dibi.

çe qu’en élo bibi,

Qué soun aïma bibo !
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III

Es paouc, dé sigur, niés dits pla tout lè bou

què sè pot abédé talis raprouchomens.
Un létrad, énamoura^ dé l’antic: M. Xavier

da Cumia, -- dé la biblioutèco dé Lisbouno

(Pourtugal), - destutan dé l’ombro aqu’escou-
plets dé l’illustré Louis dé Camoéns, es lè

qu’aoujud lé masclé pensad dé fa flourèja lè

bèrbé dèl’enspirad cantaïrés dé Las Luisiados,

en un « bouquet poligloto », ount balhara la

birado faïto’n toutis, gaïré-bé, les parlas
d’aro.

Aco jouts lè titré : « l'retidào de Amor ».

Lapublicacioumèstromen mènado. -coumpto

endèjadè centènos dé bèrcious. -- Aoujen fait

plaço, à laspajos 350 à 354 dé soun oubrado, à

nostré 1 iradis dé païsan, y mandèben tant per

mercèds que per adèsiou à’n sa bèlo obro, la

pécéto qu’aquiou s’ensièc, pladibudoà sa toco

patrioutico.

AmaïTespért qu’a tantis nous ten ai cor d’en

bésè sègui,entré paraoulissés espélids del Rou^

•Dan, tout ’uno loungo-tiro d’escambis»
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X ’ti Avarier da dounha

Lé rébiscoulaïré en sonn « Bouquet Pouligloto » des
couplets del gran Luiz de Camoès.

Abé dé soun païs la toco,
Di ns lé sicap, tout ço qu’a grand è bel ;

S’enibriaiga qué dé soun mèl,
Coubes, al tal ount sa glorio enflouroco,

Mounta soun rénoun dinco’ l’cèl,
En n’enlaïran l’enjin, dé loco à loco,

Dé l’esplaridimen d’un cerbèl:
Aqmou les las ount tout Pouèto toco !

Tu ! qu’as lébad del débrembié,
Dins lé trélus qu’esclaïro 1’ moundé entiè,

Ln raïs dé Camoéns, toun mèstré.
Per dé l’escur l’atégné à la clarou,

Dus cots Pouèto probos éstré...
fiord, n as oiuidrads la Térro é l’tèrradou !

X -Xavier da do unha

Celui qui fait revivre en son « Bouquet Poligloto-» des
stances du grand ujiz be camoès.

-- Avoir pour son pays la folie de l’amour,
**■ dans ses pensers..les plus intimes, tout ce

qu'il a de grand et de beau; — ne s’énivrer
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que de son miel, - avec gourmandise, là.où sa

gloire étale ses fleurs.

— Monter son renom jusqu’aux plus hautes

sphères, — en haussant son génie de gradin à

gradin plus élevé toujours, — dans l’épanouis-
sement d’un cerveau: -- Voilà le faire ou tout

Poète travaille.
— Toi! qui us fait germer et lever de l’oubli,

— dans le scintillement qui éclaire le monde

entier, — un rayon de Camoèns ton compa-

iriote et maître...
-- Pour de l’obscur Je faire ainsi atteindre

aux clartés, — deux fois poète tu fais preuve

d’être... — Puisque tu en a paré la Terre en-

tière en même temps que ton pays natal.
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OUMBRO È PAGAN
L’Pacan :

O douço som ! Per qué ma coulco fujes ?
Ah ! Budos-y tous débrembiès pabots,
Dé ma crambéto as ridèous flacs é bujes
Lé soumbré encaro a pas quitad les flots.
Capèlo-mé dé toun alo espandido
Per qué la nèït, mirgalhado, enlusido,
Desplèguè en pax moun soumia tout gracious.
Bél assoumbrid tourno-mé diafano,
È jouts tous plegs, omit l’agradiou débano
Qué dé la bido, un rébadis précious,

Fasco l’carrèyrou tout en piano, »

Oumbrad d’arbrous à fruts madurs !

Embriaigad éri dé tous délicis,
M’amignoutan ja n’abioï dé bounurs
Gapignouses désirs, talens, capricis,
Cors atendrids, qu’as ménuds soun ta’durs!
Quand al fergad d’uno aousouso poutado,
IVamb’el baïsol è sa caoudo alénado,
Tout, dé moun froun, s’enfuch agrumélad,
Dérébéilhad, n’èï pus bist qué mésounges
O douço som ! Pas répica mous sounges
Bressan moun sen, qu’en sio encaro encantad !

L’Oumbro

Débouté, pren lé lut qué l’Idéal t’acordo,
D uno merbèlho, éfan, fas-n’en bruzi la cordo.
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OMBRE & RUSTRE
Le Rustre:

ôàoux sommeil! Pourquoi .fuis-tu rua coucha?

Oh, verse encore tes oublieux pavots,
De ma chambre lie, en un flot pâle et louche

Le sombre à fuir n'a vidé mes rideaux.

Reriens, reviens me couvrir de ton aile,
Pour que la nuit, que toi seul rends si belle,

R(iraine en paix mes pensers gracieux.
Roüe assombri redeviens diaphane
Ht sous tes plis, d'ou le saint rêve plane,
Que tie la vie un songe gracieux

Trace la course toute plane
A l'ombre du fruit, de la fleur.

Je m'enivrais à tes tièdes délices,
Me souriant je voyais le bonheur,
L'amour lutin pour plaire à mes caprices
Rendait aimants du monde les sans-cœur ;

Quant au contact d une lèvre brillante,
Oi long baiser, à Vhaleine troublante,
Vient de mon fruit chasser ces voluptés ;

Rt, m'éveillant, je n'ai vu que mensonges,

êdoux somrne.il! Fais revivre mes songes,

Rerçnnt mes sens, mes esprits enchantés.

L’Ombre :

Réve-toi,prend le luth, q ue l’idéal t’éveille!
Enfant d’un jour naissantviens chanter la merveille.
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L’Aoutouno dé calhious^ al foc mal escantid,
I)é l’esclat d’un bel joun ba dé toun sé engoufid
Rescalfura’s accords qué toun bèrbé né tiro...
Tal , qu’as bents d’Elicoun brouzinara ta liro.

Es abouèï, coumo al tems ount l’èco des Zéfirs
Sounabo cats l’albéto un councert dé soupirs
Dé la Nèït è del Joun espélin lour Ouroro.
Sans trèbos pes amours... Un brès s’cnraïsso è doro
Per soun 1111,1 Soulel. Enabant dd rébél,
Béni, qué del Parnasso atenguen lé tupèl.

Y béïras courré Pan bés la bésino prado ;
Dé Nayados as bords dé la sourço sacrado
Fa touri damb’el Faouné, è, dé pelbosc pus lèn,
La Plèyado jalouso espia lé Sylbèn;
Aouzissen d'Apoulloun la dibino musico,
Apréndras à canta dins ta lengo magico :

L’ennaout, ount lé pajes, as calels innoumbrads
Coumpto l’ouro’s puntan un per un afudads ;
Lé fuji dé l’escur j lé bent qué brumo engobio ;
La rouçèlo Fébéo, en pallissento nobio,
Pudico, s’amagan dé soun raïs lé mal bious
As prumiès agac-his dé soun trouplaïré espous !

L’aourièro del riousset. qué dins les bims gourrino,
Empèrlan dé soun ros, brocs groussiès, èrbo fino;
Lé sâgan des bèstious, escarbats, aoüzèlets,
Mouscalhous, parpalhols, sé séguin à tutets;
E’s albres des ribals, qu’an quitad la berduro
Per préné al boulât il la plasento paruro !

Ba resplandi lé Clar 1 Ban sé tinta las flous !

Lébo-té, lé Zénin s’empourpro dé coulous.
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L’Automne de ses feux, au foyer mal éteint,
De Véclat des beaux jours en dégonflant ton sein

va réchauffer Vaccord que ton verbe en retire,

lel qu'au vent déHélicon résonnera ta lyre!

Aujourd'hui,comme au temps où Fécho des zéphirs
Sonnait vers la blanche a ube un concert de soupirs.
De la Nuit et du Jour enfantant leur Aurore ;
Sans trêves pour Famour, fraîche vapeur encore,

Pour son fils le Soleil elle dore un berceau.

Avant jour du Parnasse atteignons le coteau.

Pu verras Pan courir vers la proche prairie,
Los Naïades, aux bords de la source fleurie
Errer narguant le Faune; et, dans le bois voisin

L” Playade jalouse épier le Sylvain.
Ouïssant cl Apollon la divine musique,

Hbi.« ij,rendre h rhentter dans ta langue ntnghpu :

Le ciel ou le paysan voit l’heure du labour.

L'étoile ou le marin se guidé et s'oriente,
»/>•// '■ frn.i- innommés s'éteignant tour à tour ;
Puis la blonde Phébé en pâlissante amante

Pudique, se cachant dans son voile azuré

Au coup d'œil d'un époux au regard assuré;

Les bords du ruisselé/ qui dans les joncs ondine

Perlant dé une halenée herbe grossière ou fine ;

Tout le monde éveillé, des mouches aux oiseaux,
Oui s’abat et se suit à travers les roseaux ;
Les arbres des vallons, dépouillant leur verdure

'■Pour prendre aux fleurs de l’air leur riqnteparure.

Lex couleurs vont se teindre à lasplendeur du Clair

Lève-toi, le Zenith s'empourpre dans l’Éther!
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L’Pacan :

Aouji ta bou>x, Fèo, Bièrjo ou Dibesso,
Del bièl Moundi, Muso as dibins transports.
Amourélad, douplidan l’ardidesso,
Boli té siégré al baloun dé tas sors,
Ount trùno 1’ Dious qué lé pla diré enspiro ;
Ount la béoutad à sous templés atiro !
Culté del bel, sus l’aouta luminous
Boli tabes, tasta'n la coupo santo,
Ai bi sacrad qué fa qu’on sent, qu’on canto :
Diouses è Fés, TJmansè Térradous!

Mes octobré es coucliad sus las bignos jaounidos
E’ nostré antic patouès, — béses ? — sé déflouris.
Es qué nous ben l’Ibèr, lé fred arruco bidos ;
Es qué la nèou del Nort nous caï sul paraoulis !
Boli pla les counta, s’abèn dé soulélhatlos,
D’Estious dé Sant-Marti, plés dé rébiseoulados ;
S’adujos à’s pintra, Muso dé mousaouiols,
Oins lé parla païral. Laousan ta Tébaïdo,
Al toun dé Goudouli biradis del d’Oubido,
Ensajarèï’ parrat d’égala’ s roussignols.

S’en moun pensad ta bélugado esclaïro
Ma.s espressious, en lati dé païsan,
Lébèrbé d’Oc la lengo musicaïro,
Rèmembradis del cantaïré rouman ;
Imnos, cansous, dins lé tinda del Poplé,
S’ennaoutaran — d’amb’un aïré tant noplé
Qué cap qué n’y aoujo à n'ensensa lé bèl —

liés l’Enflnid, séper tu soun noutados !
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Le Rustre:

J'entends ta voix, Vierge, Fée ou Déesse,
Du Toulousain Muse aux tons enchanteurs,
Enamouré, d'oseuse hardiesse,
Je veux te suivre au vallon de tes sœurs,

Ou trône un Dieu qui le bien dire inspire,
Ou la beauté dans ses temples attire !

Culte du beau, sur l'autel lumineux

Je veux aussi boire en coupe enivrante

Du vinsacréqui faitqu'on sent, qu'on chante:

L'Amour, la Foi, la Nature et les Dieux !

Mais octobre est couché sur nos vignes jaunies
Et noire vieux parler par places défleurit,
C'est l'hiver qui nous vient, le froid arrête-vies,
C'est la neige du Nord qui nos dires blanchit!
Je veux bien les conter si, des ensoleillées,
Etés de Saint-Martin, ravivent nos fouillées
Si tu m'aides surtout, Muse de notre sol,
Dans la langue des miens. Chantant ta Thëbaïde
Au ton de Goudelin, qui lui venait d'Ovide

Passereau, j'essaierai d'égaler rossignol.

Si mon penser s'éclaire à tes antiennes,
Aux expressions de mon latin paysan,
Au verbe d'Oc, la langue musicienne

Qui n'est que suite au lyrique Roman ;

Hymnes, chansons, du peuple ayant la note

S'enlèveront — d'envolée aussi haute

Quel que soit verbe encenseur du beau, —

Vers l'Difini, si de toi je m'inspire.
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Mès, o nia Muso! Es qué tas enspirados
Pouïran sigur claouré en moun prim cerbèl ?

L’Oumbro :

Quand l’èclo foroniso è bèï fitsa’ sa maïré
Lé rajol qu’el soulel fiouso sul bord del niou,
Es qué sap sé pouira coumo élo, téni gaïré
Sans clucala perpélho? Ensajo, d un èl biou !

Séguis-mé sans souscad’abant qu’el grand-joun bengo
Pouèto es moun élan, bord qu’aïmos tant talengo!
Béni ; té poustarèï per abé las primous
Del calourad d’Aoutouno è dé ço qu’escalfuro,
Del parla brèssaïrol talo régrélhaduro....
Qué soulis fan canta d’un afan carignous :

Ganta lé cèl d’azur, è sous cors, sas clarous,
La Tèrro ount es nascud ! Sa franco parladuro ! ! !

Toulouso 1869
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Mais, u ma Muse!Est-ce qu'un divin dire
Pourra jamais naître on frète cerveauï

L’ombre :

Lorsq ue te jeune aiglon voit fixer à sa mère
Le soleil aveuglant qui darde au nid l'éclair,
Sait-il s’il le pourra? Le l’ombre de son aire
P s dance en plein air,son æi! tout grand, ouvert.

Suis-moi sans hésiter avant que le jourvienne
Car poète tu l'es aimant ta langue ancienne!
I iens, je te posterai pour avoir les primeurs
t es repains qui fleurit la chaleureuse Automne,
Les chansons d’autrefois dont le refrain s'entonne
Souvenirs du berceau tenant tantaux ' grands cœurs !

Qu ils font chanter ton ciel, ses ctartes et ses choeurs ,

La Terre ou tu naquis, ton franc parler qui sonne î

Toulouse 1809
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RÉMÉNLLHO

Per finido d’aïcestos rébirados en Moundi,
dé las tradicious dé l’encountrado, toutjoun
en countugno

Èn’fabèsè qu’y a pasd’espressious qué non

posquen répalmadé nostré brounzinaïré bèrbé

poupulari, enmoullan la goustouso préfaç’n
françés qu’escribèt En Massip. lé létrad coun-

serbatou'dé la Bibliouthèco dé Toulouse, 'per
l’estudi parescud :

— J.-l>. Noulet,—è soun obroclé Imlgariciou
patonèso. Kd. Toulouso ,

M. è L. CCC. r XC.

IV, (18)4).
« Aïriou, amie lectou, uno courtéto noutiço

sus lé douctou J.-P. Noulet, Èï prengud lé

prèfaït dé bous la présenta coumoaqu’ésgran-
dis escribèns qu’an drèït dé sinnadé préfaços.
M’en escusarioï d'ambè moudestïo s’on n’abio

pascoustumo dé dirè qué la moudestïo souben,
es prou bésino dé la banitat ; créïrion qué
s ouï un amie mascad d’aquesto.

« Aïcesto noutiço es estado escriouto an

patouès, coumo es estado councépiudo ; l’aou-
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tou n’a fait el mémo la birado en francés, per

gandi dé l’anutch aquélis à qui lè patouès fa

pôou èqué bouldrion lèji-lo. Soun entenciou es

boune, mès soun aousaduro fusquèt grando, à

moun bésé. Les patouèsés sélaisson pasaïsido-
ment tradusi ; probos né soun lesNouèls Bour-

guignous de La Monnaye, (1) tant simplistos en

patouès è dount la tradutciou ten. dé tant pla-
sèntos è desplasentos espressious. Rarè n’es

qué les cambiomens dé la formo s’enmènen pas,

dins aquélis mudomens, déficudis cambiomens
al founsé.

« Aquélis qué sé jaouton dé s’assièta al

banquet dé las escolos Félibrencos, n’aou

soupsounonpas; ta pla’ aco’sendéjà’no grande
probo qu’es patouèsés soun dé lengos prou-bé
ourijinalos. Mès per qué aquèlo biougrafio en

patouès?
«J.-B. Noulet fusquèt un érudit patouéséjaïrè

è es agrada’soun oumbro è mai à sous amies

qué d’en fa l’élotché dins lé bièl parla qu’aïmèt.
Fusquèt des prumiès, bès 1840, què coumbatèt

les prèjutchads des moudèrnos Somaize, (2)
labets què s’escribio : les patouèsés s’en ban,
inutillés d’aro’n-là ; s’en ban am’s bièlhis us,

funé’s biéls coustumes dé nostres tèrradous;

aco, pendén què calquis èritiès des Troubadous

(1) Aoutou des «Noêls Bourguignons»; nascud à I)i-

joun, mort en 172S.

(2) L’aoutou del « Dictioiinâirv des prèckusen » X \ I I UL ,>

siècle.
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plourabon sus rétals d’aquélo litératuro dé la
Franco Miètjôunalo.

« .1.-15. Noulet, docté ta pla enpla d’aoutros
naoutos sienoos a‘mèt tabès lés bièlliis libres
qu’aoudouron » milhou que baoumé» èsustout.
en patouès.

«Paouc regardant à la formoè sans mai sou-
oious qué cal dé las cussounados è dé lastacos
dé Pièlhuno, les sercabop'er ço qué counténion
è brieo à la faïçou dé biblioumanos ignourents
è banitouses. È n’èro uno bictoriosul bibliou-
filo Desbarreaux, un ribal qué cambiabo pou-
lidomen sous amies, quand Noulet abio des-
eubèrt sus Toulouso, dins calqué bouquin mal
atiffad, d’espressious douplidados, dé tradicious
perdudos, calcos unos dé las oaousos raros

qué tout lé moundé sap pas. A faït atal un
un piélot bibliougrafico, sans luxé décopd’èl,
sans pargamis, sans marrouquins, mès plé
pr’acos d’intérès ; coumo’n’assembîado dèjens
qué parlon patouès è qué soun méjanomen
bestids, mès qué plasen ta pla pel bertadièdé
lour lengatché è l’ourijinalitat dé louranado.

« Soun biougrafo bous dira, amielectou, qu’i-
nos fusquèbon sas ob ros, sans n’abé acabad

l’estirado, crési ; aquélos qué paressèran las

pus simplos, an pas mendro balou qué las mai

ennaoutados; las biougrafios per etsemplé, les
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lecsiques, obros dé prumièro utilitat è dé bèl

cop dé raériti. sé l’on s’enmaïlo coussi n’es

afastigous é péniplé aquel janré dé bèsougno.
Un letsicografo lati souèto,dins sabi pas qu’in,
épigramo qu’es boulurs, ]es atucaïres sion

coundamnads à eoumpousa dé ditciounaris :

lexica contentant ! Y a pas dé tourment mai

cruèl, sadits, bord que counten toutislesjanrés
dé tourments. Onnépourrio diré aoutant dé
las bibliougrafïos, aquèlis libres plés débalou,
qué fan counéïssé un fum d’aoulrès libres.

« Douncos, sé troubara dé ritchessosd’aquel
tal, aoutant qu’ai puntdé bisto istouriqué, dins

l’obro paciento del noubèl Raynouard. (1) A
l’ouro ount les patouèses s’émaneipon, aquél’
obro es un utis prècïous à las mas des trabal-
haïres dé l’istorio, dé la filouloujïo è :'è la

Htératuro, car y a dé tout dins nostro lengo
Moundino, dounton bol pas senti qué l’asprou,
coumo sé sabio pas diré tant pla qué n_us-

aous, coumo s’abio pas dit abant nous-aous,
tout ço qu’on bèï dins lé moundé, tout ço qué
l’amo sentis è penso ; coumo s’éro tampado à

laloujico, à l’art, à l’aïmaplo fantasio !

«Las lengos, an dit, soun « la mounédo dé la

pensado». Rébutets pas a’n aquesto. 6 puris-
tosîsans n’abè esproubad lé titn è lé pes; es

dé bièl or, crésèts-mè, mes légissèts NouleR
Ual finis l’irltroiiditcioU; Adissiats pla. »

. tl) L’aoiltou del Lexique Roman (1761 — '836>
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11° RAGÉJADO

SIÈTI DES MOUROÜLS

CANTS

I

Qu’en Troubaïré m’etsentes
I’oplé Moundi ! Bouldrioï té fa’n sirvertes,
Prou platroubad, per qu’a tous aoujolscrentes
I)é pus sembla. Boli, qué té tourmentes
En lé léjin, d’aparria lours ardentes
Asirs, l’amour dé lour fas maï plasentes;
Ganta l’païs qu’a bist toutis rousentes
Lé 1er d’espas’ ou d’utis, qué té sentes
Tengud pla’n pung, quand le Païs défendes,
Ou bas laoura la tôrro, qu’escouissendes

Per la fa frutéja.

You, dé ta glorio, embraiïg endèja
Qué sabioï pas qu'amé péno pioula,
Bouldrioï poudé tout aro tournéja
Toun paraoulis — qu’es un antic parla,
Des pus lurrads qu’el eél aouzis flisca,
— Tant jantioment, qu’y bengo s estrefa
Toutaoutré bèrbé, ’nlusid aoutant pla.
Boli sustout t’en bésé flèréja,
Tant é tant mai, qu’el fasros tutéja

Pertout dé rénoumnuulo.
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11” RACEJADO

SIÈTI DES MOUROULS

GLOSOS

Sé dins lé glourious passad dé nostres ancièns, y
aquicom qu’aoujé tipicoment raçèjad, es sigur la

débanado des Troubadous.
Cants dé pax è dé batésto, dirés béjads d’amours

e d'amistads ; batalhos dé bélos,trucados dèbalents :

tout es estad dé Jour lengo d’or biscantad èpintrad.
Amé graçios ço dé las cours d’amour, ount trou-

**bomèstromen la Dona\ Amé l’afougomendel mas"

e 'é, çc qué tindabo d’uno flèro-des-trucs, ount
*°mé rébrégo dé soun bras fort é poudérous.

“ né pus primaïgos cibilisacious, — dé mal déraïgos
l^tabés, — an abud lours pouètos è lours istourièns;
* eMa nostro sustout les a lébads unoncs, aparriads
^ mémo toco, dé mémo bèsé : l’amour del parla
to'èssai’ol.
| Las cansous immourtalos des Troubadous Rou-

rans
> an fait flouréja la glorio del tèrradou, la

joutât dé las feu nos, l’agradiou del parla; tout ço
[H'iaïciou, è, despèï Tatchè faplous, a bransoulad lé
P°plé d

-

Oc dé sous escaïs dé raço
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Moun bél païs. ô goustouso encountrado !

Ou del passad tout dits la grand’ anado,
Bouldnoï sapié ségui la débanado
Dé ta grandou ; dins tant naouto enlaïrado
La fa’ spandi, qu’as lugras sio penjado.
Boli toutjoun, qu’à l’istorio éstibado,
Per un ménud sapiès la balentado,
Qué dé tout teins, pes grandis, es estado
Coumo la foun ount glori’ èro pousado.

II

Labets, la poudestat dé Roumo,
Coulounios, camps é citads.
Abion mammad, s’abalin coumo

Bourdous è bossos pés aïgads.

A cado rémol d’moundados,
Dé poples sus poples benguds,
Trépéjan mémos pézégados
Noubèls rigols s’èron cajuds.

Tal abio bist dé grandous Grècos
Jouts sibos fa l’enlisomen
Aro n’bésio, jouénos, mounècos,
Encrumin soun espandimen

Ço dé la poulissado Atènos

Qu’a destintad dins soun en.jin
' D’Alrico à las pianos Germé nos

Es aro tastad en lé.jin.

Apréts abé counquits lé moundé
Counescud ; dé tout caïrè bastids
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D’un enlusimen mai sapient, sé pot qui n’y aoujo
que fan mostro, en dacon mai.

Ta pla es à la nostro à lalengo^roumano, ànostres
dibins Troubadous, qué las d’abouèï an près l’art dé
fa souna la pouèsio en musicaïros sillabos s’appar-
rian.

Nous aous fasen pas qué racèja dé nostres bièls,
quant disèn les fastis del poplé enbèrcés tindarèls,
d’aquel biais adoubads.

II

Coumo uno boudouflo trop bulfado, la bilo dé

Romulu* toutjoun en créïs, ufflado perla républico
è pressurado delmaneth des ampérurs, abio crébad
dé sa grandesso mémo.

Les Césars malbiaïsousés dé la décadenso, per
escapa à las sédicious, granados del trop abrassad,
Pourtèbon lour capitalo à Coustantinoplo, boulen

d’aquiou fa cap aspoplés d’Asïo è d’Uropo,lespirols!

L’ensach né fusquèt pas loung. Lé colosso Lati
abio fait soun temps, coumo abant el la cibilisaciou
étiquo è dabant èlo, d’aontros. Lés Barbaros èron
Pas mai à sa porto, més partout aro, tustabon dins
1 oustal !

S’enfarinan à soun sabé, pla dé noubèls benguds,
cbès èlo, passabon per èstré dé l’oustal.

.
Lé roussèl Galés è l’embrumad Mouroul à tour

^r°unabon al Forum réserbad.

Gèrmén, Ibèro, Eslabo, Sarrasi è d’escaï Nour-
®and, abion cadun apèou dins lé courent lati; mai
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Dé jougs, per qué sa raço y poundé,
Né bèï d’estranjès éspélids.

Dins las citads dé Roumanio,
Èclo Latmo é poul Galés,
An tant mesclan lour litanio
Qu’el Franc pot la canta tabès.

S’en ban fa troc las Narl unésos
D’el déismé a’s Césars fa : us,
Dé fès é coustumos galésos,
Countr’ aoutres diouses, aoutres us.

Toulouso a perdud sacourouno,
Mès a lébad lè bèl Rouman,
Lé parla jent, qu’encaro y souno
Per né troumpéta tout l’afau.

D’un boulum de frasos tindaïros
Sé l’aouzis bruzi dins les camps ;
Des pots dé las foulos prégaïros,
Dé dins l’escolo, des acamps.

Qu’en canton, l'amour ou la guèrro,
La fenno, lé cèl, la béoutat ;
La frutOj l’bosc paran la tèrro,
S aouzis dé clarous enpéoutad !

Damb’el, pouèto cadun semblo,
Tant flouréjo soun paraoulis,
Quand per dèx espressious qu’assem blo
N’a, pel mens, cinq en rémoulis.

é ! bèlo lengo tindarèlo,
Dount toutos pèïros fan cantous,
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d’un rajol lour carréjan, broc à broc, un soulidé
ramiè à rambléja.

Les Gots, abion enlusids Jours bagatchès dé paou-
cum en les trastéjan dins las goulouésos è latinos
caminolos. Del Franc, pr’amoun al lébant punté-
jabo la broutounado.

As temples dé l’Olèmpo, temples è temples soun

oupousads. A dé nimfos birginalos, dé bièrjos
maïrés fan penden ; à dé dïbessos d’amours bufècs,
dé jazens dibinisados !

Abéousado dé sous reïses, la citad Bisigoto s'atisso
à desquilha cultés per cultés noubèls, parlas d'es-
t>'anjè per parladuro à sa modo.

Pé ço qu’y abion destintad les Cèltos, les Rou-
m«ns, les Wisigots è les Francs, la lengo Roumano
s ’és pincado è alisado, gardan lé noum dé sa faïcou
darnièro.

Parla tant manèl qué prèst à s’afourti dé lier-

biousos afougados ; per él, per sas espressious, lé
Poulid s’enlusis è l’apassiounad sé décuplo.

Es lé bèrbè lé mai enjoulaïré dé l’aima, lè pus
débots des portofés. Lé bèl ires embé lid encare, è
® coulèro né liisco pus raouco, sapien préné soun

b>un.

Jabérdéjara toutjoun nostro souco fructiboulo,
8rellado dé l’antic è antado dé sas pouços sus tantos
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Sios, per Toulouso, l’immourtèlo !

Qu’ajamaï s’y pareil dè flous...

Sous Troubadous.

III

Sans mèstré, al païs d’Oc, y'a dè citads famusos,
Dé poples poulissads per l’aüissado al bèl,
Dount lé rénoun grandis è qié canton las Musos.
— Tal que lé roussignol : - albo d’un rénoubèl.
Y a de temples, un eu lté, omit la fenno s'adoro !

Dé coustous granibouls è d’oumbrouses planiès, .

Ount l’omé sé bastis, la nsento démoro

Qu’enpléno l’aboundenço, dé cliaïs è dé graniès. .<

Y adé flous tout l’ibèr ; pèï, quand lé caoud boussarro
La garganto dé sed, dé cloutudis bassis
Pies dé binot fresquet, rajan d'uno pécharro.
Les del Nord n’an enbéjo, amaï les Sarrasis.
Atal ! N’an pas troubad aoutant en Ibério !

Dé l’Africo, pr’amount, bénin empoussiérads,
Tasta l’jus del gabèl... Bèlomen qué lour trio !

Nostré climat méjan, dé f'ruts à panièrads,
Souloumbrouses balouns ount lé riou caquétéjo,
Arrucad dins un ort un blanquignous mazet,
Dé bèlos rasounan, quand Amour las trastéjo
Aco’s fa débremba lé cèl dé Maoumet !

Mès, tabès, quand rabids, al bout dé la courgudo,
Qu’es a fait débala pes mounts piranéèns ;
Dè su’s tupèls bèsis, dé la piano ramudo,
An bist sa capitalo, as mounumen ancièns,
Puntéja flèromen sas tours è sasmuralhos

As rajols del soulel, è, sus sous miradous
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dé lengos d’Uropo per sous mèstres...

Les Troubadous,

III

L'un des balents des rèïses Francs, que désquissét
en uno batèsto lé poudé des Bisigots, sapièt pas

p’r aco téné pè dé sa bictorio, per estapli dé durado

*a douminaciou dins lé païs.

Les Airièns gardèbon encaro, al mens dus cents

ans aprèts el, en un méjol sarrad, noumbré dé las

bilos del narbounés.

Toulouso è soun tèrradou èron, nouminalomen

tout just, jouts la dépendenço d’Aquitèno, quand
l’Arabïo boumisquèt sus l’Uropa las embrimados

trouposdel Proufèto.

L’Espagno én un cop dé ma
’

s counquistado per

l'armado dé Tarrik l’Afriquén! Les Califos engrou-

niandids s’azardèbon à passa’s m omits, coum abion

Passad la mar, per luzerna ço qu’v poudio abé, ta

Pla, pés penjants d’en-dé-ea, qué lé plujal réfresco.

Moussa, lé mènaïré d’aquélo prumièro récouneïs-

s enço, s’en enpourtèt dé talos atalentados, qué prou

léou, uno embasiou, coumo qué s’en èro. pas pus

b«tos, inoundèt la tèrro d’Oc.
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Les bélhaïres tant naout qu’y semblon dé sarnalhos,
S’aotizis brounzina l’aïrédé lotir clam espantous,
Qu’es fait d’admiracious aoutant qué dé taïno !

Tout l’ost des Sarrasis, qué niéno lè Zama,
Sapiélotoal planiè qué Mountaoudran doumino,
Per prèné coutso è courré al noum del dious Alla.
Las clamous an tabès respounpid dins Toulouso,
Del cimèl dé Bounouro al platéou dé Parpan :
— Alèrto, es les Mourous! En colho noumérouso !

A la délenso ! Ardit, noplé, bourjes, pacan,

Dé la Citad glouriouso !

IV

La Faehilhèro, assaguidod'ourrous
Pes caminols courduran nostro tèrro,
Abio escampads les fastis dé la guèrro:
L’aïs, la raoujo ; è despiè'its, è furous !

Despèï léjoun qué lé Mouréou d’Africo
Abio gaouzad passa l’aïgo é les mounts,
Saganéja dins les nostres tréfouns
Les dé p’raeïou l aouzission toute africo.

Lé Pais d'Oc. dé Dracs enpouboulad
Amé las pôous per F4go enséménados,
Sé despuplèt, è benguèt, — d'abégados !
— Abarréja sas jens dins la Citad.

Pés dé Zama ? Taléon mésis en filo
Dé Mountaoudran al pè del Pét-Dabit*
- È coumoTtaou; pus raoujons adalid ! -

Sans sé paousa courguèbon sus la bilct.
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Les passatchès mountignouléséséron cugnads (lè

guèrriès, séguin la banièro dé Maoumet, qu'en-

laïrabo bés lé cèl lé Zania dé las crounicos. Latèrro

semblabo Ihiour !

Lé Roussilhou, lé Carcasses, les cambals dé

l’Ariéjo é dé Garonno,pilhads è saquéjads, l’armado

butét â la citad Tolosmo, barran dé sas flèros

parets lé crosomen des carréïrous del pais è las

décentos dé sous grandis riouses, tabès cabussan

bés èlo, despèï la naouto lébado dé l’ourisoun.

IV

A l’aouzido dé co qué pénéjabon les endrets dé

Cap-en-lâ; ount l’embrumado des Mourouls passabo,
es pajéses moundis,les castélé.jaïrés, lesdépécugnos
citads, soun embaraousids dé racountados.

Coumo dé coustumo, sé n'y abio’n chic s’en disio

é gourbados ! — Les Mourèous raoubon tout à

fourro-bourro. -- Daguéjon las fennos é coufissen

les maïnatchous à 1 estroup! —Médannéü!

Las poupulacious destimbourlados quitabon les

cammasés sons sabé d’ount donna del cap. Laissan

les castèls mal parads, en proucessious cfé mudaïrt s

Toulouso à sas portos las béjèt s’entuta. E n èro

1 ouro, béléou ?

Sus talons des tariniès, la rnasso africano cami-

ïiabo, per las pianos del Laouragues, pas ribals des

dus L’hers è dé Sôouno. Sas bédétos un joun dé

thaï pujèbon à Costo-Pabado.
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Tal un troupèl, baten les carrétals,
A dins la brumo escampilhad las pouscos
Les Sarrasis, coumo’n’ eissam dé mouscos,
Encrumin l’aïrè, ennégron les cambals.

Ja, bèsion bé lé castèl Narbounés
Dé sous carnèous enlaïra la courouno,
— Mès abion fait capitula Narbouno?
Dé tal succès cadun èro coubés.

Butan-bptads, coumo’s flots d’uno troumbo !

Les pruniiès rengs, à la tour Mountouliou
Bénen i mua, per d’un trépas aouriou
Dins un fangas dièrb’é tampa lour toumbo !

Dé tout coustad plaou la flambo ou lé foc.
Cado esquinal, cado plèg dé mu rai ho,
Rounso la mort é dins la masso dalho •

Dé sous ènjins, sans laissa plaço’n loc.

Loung des rampards qué ban dincos Garono
Les mouricaouds sount couchads à bèl tal,
Pel plou.nb foundud y rajan sul frountal
Ou pes riplous, budads d’omé ou dé dono.

Car tout s’y fa dé l’enclaous, dé las tours,
Mainatché è bièl, ancièno, fenno ou lilho;
Lé chibalhè dé pus noplo familho,
Lé citadin, lé pajésdes entours.

Mai né bénion, sus morts fa carcassèlos,
Mai s’en couchabo ablacads del dénaout,
E quand la nèït apazimèt l’as saout
Pi’ou n’en manquèt, à l'apèl d'enlidélos!
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Abant brèspé, les pradets dé Madroun, qué d’es-

tournèls l’ibèr n’an pastalo passido, èron claoulids

dé lignos d’oubaïssous, dount les coustads toucabon

à las costos bésinos.

Métrétan qu’à chèfes è souldats la capitalo gallo-

roumanofasiominarèlos, un grumèl d’armads bénio

s’adréita al tour dé l’enségnadou à plec dé luno_!

D’un balans coumandad, l’agrumélado qu’en
taïnabo, partis aférounido cats as oustals randou-

lads dé bounos clédos, ountdé bardassés èron capé-
lads dé brugos.

La prumièro filo y fa lé cabuçet, que las qué sè-

guission dé parèl cap-en-jôust cachinon. Les qué
del bard pas prou prigound lôbon lé froun en l'ai ré,
soun pes palets aquijads, descloucads.

Dé qué qué sio fasen manado, les dé sus taps

enféfounids, fan plaouré l’escrasomen sus tout ço

qu’y fèrgo las muralhos, per n’y fa’n paromen dé

c°ssés enbetsads.

Tabès dé uaout dé puntchugous liousabon per

•lé larda dé lour brocs canélads la car négro del

Mouroul, s’y tintan d’escarlato les fissous embar-

Délads.

Atal tout lé.joun, les callmous dé l’encento fus-

quèbon sannéjads, sans laissa traço mai en sus qu’à
Pouriado dé ma. Les nlourents s’ablacau sus abla-

cads endéja.
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Ah ! s’uno Fégo abio soumiad dé san

Per farnêja calqué cousiad del globo,
Tant dé niboulspot tinta del qu’y trobo

Qué, Dious-mé-sio, s’el cèl a maï dé blanc!

Aro, à l'escur la Fachilhèro bolo

Per estiba rénées, plours escousents,
Darniès badals è ranguils dé mourents.

N’a tal fagot, qu’en plègo joutslamolo !

Pot à l’infèr fa’n escaï dé présens!

CANTS

v

Es sul maïtis, al puntéja dé l’albo.

Quant la rousado, èscupido dé flous,
Las empèrléjo, escuran pes brancous

Lé parpalhol, qué f'rédéluc s’en salbo.

Es quantlé bent passéjo las agrous
Dé noplo roso ou dé pacando malbo.

Qu’à trabèts orts sirmentads dé bidalbo

Les Sarrazins gl'ssèbon pes coustous.

Tout d’apassou, lours mènos dins las brumos

Sé desplégan, citébon la Citad

Dé Bièl-Castèl dincos à Naou-Bernad ;

D’outros passan, pès ramiès, aïgos crumos

Fasion lé tour dé la Grabo à Rapas.
Al joun, Toulouso èro assièjado al jas!
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Adalids, bergougnousés,les grailads dé l’Islanqué
ménibon l’armxdo à l'assaout, la nèit bengudo, la

fasquébon s’escoundré lèn des bastids mourtadiès

D’estroupiads, dé blassads, l’hèrbo batudo abiô

bébud dé tant loungos trigousados dè.san, qu'en
nadabo!

Bibads de joyo, s'enlairan dé la Cit id é c-ridas dé

raoujo, mourdilhan la tèrro, sà mes.-labon à tui

toun.. .

Qu’el teins s’assoumbrisquèt d’ourrou !

GLOSOS

v

A l’escurido lé Zama arrémouzan soun poplé, né fa

triados desescajuds ascops dé labatèsto é les man-

do sé ré fa dins las troupélados dé siègo, omit fpnnos,
butins' esclabos é captibés, fan couéto.

Pèï, souscan qué dé trabucados coumo Tolosa sé

saouton pas à pè lébad, s’emmajéno dé laroudadé
s as numérousos filos, per y acatsa un sièti en rèclo.

Oins l’oumbro des penjants, qué paron la biso à

la bilo; fa courré coumo à grapipaoudos lasléjious
<iué diben téné aquel constat.

Dé l’aoutré, mando tabès à trabèts binbinièros
las qué faran faço as grabiès dé l'anso dé Garono,
tal qu’ai Oastèl Narbounés.
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Les aouzélous, qu’au les nious à dèmoro
Lins les cluquiès ou’s pus coussuds oustals
Fron encaro à lours amagatals
È les lugras, ount lé eèl sé couloro ;

Lé joun naissent, à péno as campanals
Fasio palli las roujous dé l’ouroro.
Qu’ès dé la bilo abion des déforo

Après lé trast, as malboulens rambals

Cops dé campano é des gardos répicos,
Bénion brandi les dourmaouds dé lour ban,
Dé cado punto al clar s’éncimèlan !

• îSoulel lébad, en fan lusi lours picos !...
Dé défensous dé toutis les estats,
Bèjèt Toulouso as ramparts randurads !

VI

Les afriquèns cintads d’aciè
Lé ban dé puntals ou dé lanços,
Siloun qu’à pè, qué sus courciè
Ban enblancads, rayads dè ganços;

Soun arrestads toutis d’un tros,
Loungan las ortos, las pradèlos,
Ount pico sul berdet del ros,
Lé mes flourid, sas pimpanèlos.

Un esclaïré, en rayan lé cèl,
S’es enbricalhad dé bélugos,
Per tout un joun plaouré à faoudèl

Laclarou, sus albrés, sus brugos.
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Taléou nèïts, débarroutan lours pourtanéls, per
dé passés d’èlis soûls counescuds, les assiéjads èron

benguds atuca dins l’oumbro les qué dins calqué
traouc enclancads, encaro jégnon.

Apèï, assemblads sus plaçots, à la bouts des Coun-

suis dé Citad dé Bourg, cadun s’y despartisquèt per
sa part dé la bèlliado d’armos.

Dé citadins, fa'itis à l’embul dé lours pasatches, en

patroulhos y crousabon, d’aoutrés dé sus miradous

bèlhabon les campets dé bès orto.

Ço qué fa qu’abânt joun, alboulégadis des assié-

iants, les assièjats abion, endéja fait rampèous dé

boulégados.

VI

Les Mouréous qu’assiéjabon labets Toulouso,
abion cambiad dé minos despèï qué Tarrik les abio

débarcadis, sus las ribos d’Andalousïo, tant paouc
bestids qu’en lours dèsèrts.

Abion, p'r acos, mes anié pèno quinzé méses per

subjuga tout) la pénençulo Ibérico, s’y casin ta

pla — en défroquo d’inquet, — dits lé gascou, dé

dèfensos è d’armuros cadran mallour acoutrado.

S’y bésio bé’ncaro entr’élis, lé Bédouin al turban,
Pugnalad dé la maço dé cèdré à puntos dé fèr;
ttièjs nuds tabès, dé cabalhés léban lanços è pun<*
tous à bandérolos, qué dé fantassins encadrabon»
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Cap abaïssads faco al lébant,
Les Morouls, saludon la bido
Que per planis, en soun léban

Abouèï, pastado aoura flnido !

Apèï, dé sièg earobirads,
Per tourna prèné Jour anado...
Soun cabécsbésé, As-Armurats,
Les assiéjads toute uno armado,

Que puntéjo loung des raïuparts,
Dineos tout al l'ouns, bel Bazarlé ;

E, sus Rabèlins pus escarts
Un moundé d'armads, per miraelé !

Cado rébord dé las parets,
Cado dessus dé barbacano,
FlOucads d’enségnos, d’omes drets,
Qué déflson les dé la piano.

Poden pas coumpta las coulons
Qu’el cour ré en colhos abarréjo,
Les barris qu’y an enségnadous
Dount la banièro parentéjo.

N’y a dé toutis les coumunals

Espandids en la bézinado,
En citads, omit Latis é Gais
An estréfaït lour bessounado.

Y a lé pastré del Laouragués,
Lé mountagnol dé Naonto-Arièjo,
Dé Ségnourets del Carcassés,
Bourgésés d’Ax. è dé Bazièjo,
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Dé clans, dé tributs, qué las cintos dé quèr cou-

lurad diférenciabon, ou la tounsurado dé seus

flocs, mesclads d’arpalhans qué lé mantèl trigosson
y fan — ramélet dé biradissés !

D’unis qu’an toutjoun penjad à l’espallo l’arc

adournad dé Jour païs ou foro sélo l’estucli ount

soun picados dé flèchos trop emplumados. —• l'no

mascarade !

Mès d’aoutrés, — bièdazé! -- fanréboundi en bon-
légan dé curaços Ostrasiènos, dé loungos espasos al

pugnal Disent,’dé pigassos dount lé tal es rédoun-
(lad é la cabosso en picos.

— Ohès! qu’un moundé bigarrad! èfario poou?

Ajounlébad, aquiou ç© qu’én dision trufandiès.

rémiran lour piano, les guignaïrés dé suslasparets
toulousanos.

Les mèstrés dé las jurados dé trabalhadous : les

maçous, carpintraïrés, fourjous, pargaminiés, pélé-
jaïrés; les décuriouns dé la bourjéso poupulaciou,
s’amassébon.

Les counsuls citadins, les prumiès mounjés dé

las glèïsos, les déxéniés élégids dé cado mouloun,
fasquèbon souna l’assemblado.

Dé colhos dé pajésésen bésinads, fusquébon car-

&ados dé las birados qui d’un canton qui d’un

aoutré, métrélanl qu£ iens d’aimos courounabon

les oubr&tchés.
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Dé benguds des planiès del Gèrs
Ou per Garono rémountado,
Toutis lébads, d’aouta, dè sèrs,
Per sé dèfendré ’

n acampado !

Les Sarrasis, éstabournids.
En lour cougudo an aoutro paouso.
Mès — « lour Dious les tendra gandids! »

— Disen les chèfés. Es la caouso

Què.s’atison pla pus ardids.

CANTS

vu

Tal lé taourèl sé déstimborlo, bramo,
È, sul roujé, enjaourid, founeo cap-en-dabant ;
Tal, courren à l’assaout, amé raoujouso clamo.

Afougomen, les dé l’ost dé l’Islan ;

Plégan lours rens, joust l’orro granissado
Dé puntousè dé dards qué plaben dé répic,
Les fiouçon dins la car, d’uno rémoulinado

S’enclancan drets, coumo qui faT paille !

Des dé dabant, pas un toco lé mando,
N’apuyo’n dit senser sus téoulos ni cilhxou,
Qué lèbé froun blaouad ; la siègo s’en englando

Qu’ès al mouri qué dé toutcaïré y plaou.
E n'es atal per tout lé tour dè bilo,

Lé loung dé la muralho ensarran les oustals,
Tant en faço’s cantous qué bénen dé l’Esquilo,

Qu’à Sant-Subra, t'aço as bièls espitals
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Dé foro, sus sa cabalo blanco courno la tafo dé la

iiéou, El-Samah, roudad dé tandis è tantis adju-
dents fa cabussa dé soun turban, l’agrafo d’or à

crèïs dé luno.

~ Ben dé parla lé Zama, sadisen les dé la Citad,
qué dé soun coustad èilhéjon. — Ben dé parla,
béjats, aro touto la troupo s’abouto en uuo soulo

poussado ! è d’uno bouts :

---Dêfensous à las barbacanos !

GLOSOS

vu

Les dé cado mestiè courren à lours machinos,
si Ion n qu’à las sei’bi soun paouc ou puscoustunnès ;
à las catapulcos, as froundiès; è dé balistos, è dé

gatos, lèbon pertout dé brasses suscargads,

Les palancs apuyads per dé mas ecsersados né
fan cabéja les cargomens : dé pèços, dé madriès,
dé cabirous ancabilhads, né bolon à l’aïré coumo

plumos.

Lasfroundos brounzinon, fan gressinadéroucalhos
è, dins un fracas del diaplé, les péïriès descai’gon
^our plèijado dé grabos.

Del biél al maïnatchou, tout ço qué pot pas téné

l’armo, carréj'à pè d’obro, sus las rampos, les

riplous, les tèstis è lés rocs, à desclousca l’en-

baïssou. ■
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Les cabalhès dé la raço Berbèro,
Coumo dé babarots, nègrits del blenc burnous,
Fan trépéja’s chabals: dé lour bras réberbèro

L’esclat d’un glèbe à moulinet aousous.

Bénen dé bésé, en déforo Toulouse,
L’enclaous dé Sant-Sarni, rélicari famus !

Qué soulis défendion/enrestroussanlour blouso

Mounjés, abats, mai drèïtiés d’oremus.

Pican des dus jours nerbiousos mounturos,
D’un res né fan lé tour, al galop dé démouns;
Pèï, s’arman dé fagots nè rodon las clouturos

D’un foc d’infèr, qu’v cramo porto è pounts.

Lanço aloungado al bél mièit dé la flambo

Séjèton en urlan lour cant démouniac..

Mè’ l’templé, proufanad d’uno estranjo ouriflambo,
Tant lèou floucad s’ablaco’n un patac !

Triplos clamous y fan la respoumpido !

Dé joyo as assiéjants, as assiéjads d’ourrous...

È, débès soulel coule, oun ben à touto bndo

L’ost Aquitan, dé gisclés salbadous !

A plen batan tindinon las campanos
Dé las glèïsosdel Christ. Les benguds dé l’Atlas

Rujissen l’Alcoran al soun d’imnos crèstianos
liUtos dé fes ! Sounats, sounats grand clas! ! !

Jamaï, jamaï, n’a fait sabé l’istorio
Qu’en loc, un tal carnatché al d’baouèï, sio arriba
Jamaï pus s’en bèir.a, jamaï pus n’aoura glorio

Cap d’aoutrè chef qué lé qu’a côutnandad..»

k la batè,«to d’El-Baiat !
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Taléou à pourtado, la troupo à pè des assièjans
n’es engrunado coumo'n b igné jouts la grèlo dé

jun. LacabalarioNumido soulo, qu’es à l’abric des

eops, jingolo.

En trastéjan sus flancs dé l’armado qué casco, las

bandos dé pilhars à chabal sè jèton sus las lissas

qué tonrnéjon Sant-Sarni d’èrbouses pradélets.

Mai d’uno fllo dé régraouds es couchado jouts les

cops dé mounjés. Més, maï né toumbabo mai n'y’n
béniodé noubèlos rabastraïré à pourtado.

l)'uno l'aïcino alucado, cado cabalhé fasen lé tri-

gos, né randurébon d’un foc-brandal tout lé tour

dé la Baséliquo, qué cramât d’un soûl fougaïrou.

A trabèts flambos é per toutos las poutèrnos, les

Sarrasis dintrabon en saquéjaïrés, quand la glèïso
s’apiélèt sus sas rélicos é sus proufanatous.

l)ins un clam espantous la tèrro trémouslisquét.
Cado crésent, à soun Bious né rapourtan lé mira-

clous ouraclé !

Les payons:-qué daro'n,la mèstréjarion lastèrros

crestianos ! Les crestias : - qu’à soun darniè sanglot
toucario bèï l’orré Maoumétismé 1

Liéro-des-Trucs tu t’en douplabo*,
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VIII

Ja, la crouniquo arabo
Sé l’a pas débrembad !

Sièclé à sièclé enfougnad,
Dins sous rancors lé grabo...

Dé toutis les asirs

Qué pot coua’no raço,
Pel qué né fasquét traço
D’un Cami-des-marlirs !

Pel qué dins nostro piano
Talhadèt, fort, adret,
L’estré dé Maoumet
Dé sa dalho crestiano !

Es l’omé, subré-urous,
En qui s’es encarnado
La balou d’uno armado
È ço d’un poplé aousous.

Aquel, lé rémémoro
Lé siéti Toulousèn,
Ount s’embàlmèt lé trèn
Dé primo enbasiou Moro.

Es Eudes, l’Aquitan
Duc dé l’Occitanïo,
Qué parèt la patrïo
Del joue Maoumétan !

Sounats bourdous,bronann zids d’allègrïo !
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VIII

Ibn-Mayan,coumo tant d’aoutrés istouriens Arabo-

espagnols, nous mésuro l’ourrou dé la famuso ba-
talho del Balat-el-Choada oun, dits el, touto l’ar-

mado Moro périsquèt.

Dé sazous é dé sazous an passad sus aquel joun
mémouraplé, è, l’aïs dé l’Islan es damourad toutjoun
aoutant aspré, aoutant aïsous, countro Toulouso è
soun Duc bictourious.

Les’ Ismaèlitos sanguinaris qué descapitèbon, en

uno maïtinado, dèx milo crestias al castèl dé Car^

cassouno, soun encaro àploura l’armado qué lé duc

Eudes, labets, lour emberniquèt aïciou.

Nostros crouniquos, pus douplidousos, n’an fait

glorio pélèou à Caries Martèl, qué benguèt qué pla
pus tard, sans fa mal per la coumuno patrïo, qu’es
Aquitans è’s Toulousèns, tal brèspé.

A la journado d 'El-Balat, es les Frandjis, les

Francs al parla d’Oïl è d’Oc, — atal les mensouno

Moussa-Ben-Messaïn, — qué défendèbon jouts lour

tèrro, la Roumano, prim-tèrmé dé la futuro Franco,
espélin à l’Istorio d’un moundé noubélenc.

È basté qu’aoujèsson pas à punta dins la siègo del

tems, d’acampados des del Nord, nous bénen atal en

païs del soulel, qué per dé fastis aoutant blouses dé

glorio tèrradounalo 1

Osco al broc I pès Aquitans !
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GANTS

IX

Cridads, tustads, bélhaïrés, campanhès,
Fasèts sabé, campanads la noubèlo :

— Qué bès Toulouso, abaïssan lours cimiès,
Bolon dé Francs aquija l’enfidèlo !

Efants dé Gais, es un poplé noubèl

Qué s’esplandis dins la tèrro latino,
Per s’y crousa, jouts les poulets del cèl,
En défenden l’afraïrado bézino.

Dé l’abéni, soun les piouniès balents

Qué délour san benen mèrca d’abanço
Ço qué séra, per séguido del tems,
Lé sol sacrad dé l’immourtalo Franco.

Soun les prumiès qu’an bist las parentads
Dé tant dé clans, qu'a faits la mesclo antique,
D’en ça lé Rin as tupèls caps nébads,
Dé la Mar-Nostro as bords dé l’Atlantiquo !

As estranjès qué l’Afriquo y boumis
— En un boulum,tal sous bols dé cigalos, —

Ban disputa les séménals latis ;

A lours ruquets, pas laissa poussa d’alos !

Béjats-les courré, ardents, as quatré pès
Dé lours chabals, qué ban flambant la route !

Des Toulousèns séguissen un esprès
Qu’à l’endabandé la trouposé bouto

Y a dé roussèls as pels enroujentids,
Pla moustachuds è dé grasséto caro.
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GLOSOS

IX

Béjats, d’ambé les dé l’Aquitanïo, calqués Bourgui-
gnous; les Gascous, les dé Yélay, lesPouétébins, les
Limouzis é’s Rouèrgads ; les Gébodans, les Carci-
nols...

Béjats les Catalans, les Proubençals — qu’endéjà
fasion cap as estranjès, anan bês lé Roné, aban dé
béni trabuca’ïciou. — Es un acampado dé Gallo-
Roumèns !

A l’anouncio dé l’arribado des Francs, Toulouso
restrounis d’allégressos ; la bouno noubèlo bolo dos
barrais del Bazaclé à las poutèrnos del Castèl Nar-
bounés.

Les batalhaïrés né souscon entré dus trucs, per
répréné lé répic dé lours trucados, douplad d’uno
aousaduro pus poudérouso.

— Es dé fraïrés qué nous ben l’adujo, cridon tou-
tis allégrids. — Ço qué la Mar, ni l’Èbro, ni las Pi-
ranéos n’an pouscud arresta, séra d’élis è dé nous-

aous endigad !

Toutis les qu’abion pas un posto dé coumbat à
démoro, courrion bésé la niboulado dé pousco qué
mountabo des camis per oun bénio l’armado.

Al trélus des latous qué des boucliès, des cascos,
des frountals, béléjabon dins la brurao, dé gramècis
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Mès y a tabès les mourèls, magréstids,
Qu’en lour cammas sé ban crésé adésaro.

Sul prumiè reng, Eudes, bardad défèr,
En majoural, as chèfés à curaços
Balho soun ordré, è, dins un truch d’infèr

L’ost s’entrépart, en très troces, per raços.

Les Bourguignous amé’s Francs, bèl lébant

Founçon lour cargo anan brido abatudo ;

Bès les grabiès qu’atégnen à Parpan,
Es les Gascôus qué biron la courgudo.

Pes Aquitans, dambé lour duc al cap,
En un galop s’enfougnon per la porto
Dé laCitad, qué lour bengudo sap,

È, la lour ten alandado bès orto.

Sé batusta, sigur... pas dé ma morto !

X

Sus téoules è sus orts, un soulel calignous

Rajolo de clartats — uno mirgalhaduro 1

Sul bouissou, sul aciè, sul bièl tèst, sul bélous ;

Dé l’alo d’un aouzèl, d’un balans dé las flous,
Dé blancs, dé berds, dé focs irison la naturo ;

È dins l’aïré s’estrémentis

L’enbul d’un espantouso clamo !

La tèrro tramblo, l’bent clusis ;

Lé clas dé mort pertout s’aouzis...

L’omé emblaïmad rujis è bramo !
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bel cèl pétabon en gisclaïrés gargalhoulads dé gra-
cios.

Léou, s’aouzis lé galop des chabals, lé clicadis dé

las armos sé fergan. Sé pot coumpta les noples à las

armuros esclatantos è fa corus al gisclé dé guèrro
des pacans.

— Rédemciou ! troumpèton les noubèlis souldats.
— Rédemciou ! Rédemciou !! respoumpissen, maï en

mai tindants, les écos delà Citad qué s’enfrancéso à

l’acouplado.

È per la porto Ariètis (1), la roumano, Eudes, sé-

guid d'un escorto à pas pus fini, fa batré lé pabad dé

sa cabalario encapuchounado, mentré qué dé dos

parts sous foursalous...

... foro escourcièros, résiègon las abengudos.

X

Quant lé califo Abd-el-Meleck, mèstré dé toutos
las Espagnos, maudèt soun Moussa gaita’n déça des

mounts piranéncs, n’aoujèt atal lé raport des poplés
qu'y bibion : — « Ségnou, soun jens aousousés è bra-

bés per l’ataco, balents penden la batèsto, cares-

tiousés à débarria, souncos en uno défaïto. »

Les counfldents del Califo ban èssé alaro plaçads à

prépaous per mèrca sé soun locténen abio bertadiè-

fl) Ero bès l’angle nord dé la plaço del Capitolo d’aro.
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D’ount nasquèt, d’un camp dé pajés,
Fusan bè’l blu, la tuffèrlino
Fioulo soun riou-chiou-chiou galés,
Sul piouladis mesclad è blés

Dé l’iroundèlo migradino ;

Métrétant qué Toulouso è’s planhès garounencs,
Respoumpissen d’apèls, rasounon dé brallèros !

Coumo as jouns des aïgads, quant les tups piranéncs
Rédolon sé cugnan, dins les'flots des majencs,
D’un trémoulis dé cops ramplin camps è carrièros !

Dé la Oitad brounzinon las aourièros !

CANTS

xi

Bès Mountouliou les Mourouls soun pousads
Per un courent butan des dus coustats.

Tal en un mil oun sé bat la tèrréto,
N’y a, dé la lèbré, un fum qu’an la fèrréto.

D’unis à fuch, séguin les pailhobards,
Raton d’esquèr bès tèrmes pus escarts ;

D’aoutres al trast s’ensajan dé fa faço ;

Toutis lébads pel filet qué tirasso
- Courdils d’umans, rastoulan les campets —

E traïtan tout, bèl pas, foro-parets.
Lèou lé Zama béï soun atroupélado
Dé la magagno espaourido euglandado,
Qué dé la fè soulo pot sé salba,
S’en ba bèl mièït, cridan : — « Efants d’Alla!
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romen présad en sa guignado : dé tout caïré tourné-

jads, l’ataco del camp Bédouin pertout sé dibugo, sas

alétos dé guèrriès desplégads, sarron lours tèlhès

espandids...

Tal fa lé mouliniè, jouts lé ménas dé bentérina-
dos !

GLOSOS

xi

Las oumbros del Gastèl Narbounés aloungon las

naoutous dé sas tours.

Les salmis des oustalses quintuplon les cridadis-

sés citadins.

Poro-bilo, dé rumous s’approuchan del camp

s’uflon dé lour crescudo à cado rélamp d’aouzido.

La foulo africado enbaraousido, dins l’atento dé

l’encounescud, né pantégo à l’escouto.

È dé mai en mai cugnado, sé sarro, en apiélou-
tado roudan les chèfes.

- Coumo al tour del troupélhè, la bando dé mou-

tous descabournads!

Sé calqué marré, çà-n’là, lèbo en braman soun cap
cournud :
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« Naout lé coupet, lé Proufèto coumando !

|Cî « Ouéï per ma bouts aquiou ço qué bous mando:

« S’el Dious, sadits es pla dambé noas-aous »

« Qui countro nous séra? — Pas omé d’aous! »

« Pot des crestias boulé l’apiéloutatché,
« Per qu’en un cop né fascats lé carnatché ! »

Disen atal, adrèitad sus loungs rens

Dé sa cabalo, as flaougnacs, as balents,

Fiouço l’asirou lé couratcbé...
En enspirad ou manco sens !

XII

Rouno,
Cèl

Bèl,
Trouno !

Cluquié,
Bourdouno
Clas ; souno

Templiè !

Qu’en mémorio
Sion tous morts,
Fé ! Les forts
Per la glorio !

Démétré acos,

Or, — dits l’istorio
Y abio trigos.
Tabès, en borio !



Il — II* RAÇÉJADO 121

Lé troupèl, qu’y fa l’empèout dé brams mal sigu-
rads, dé la luzéto crabiroto.

Léjaoupadis des farous amé péno né pot fa bira

la désanado.

Dé lours ulhals descapélads, l’alé raouquilhous pot
fa rajà la babo...

Pastres, marras, labris, soun uégads diiis l’embru-

madis d’uno troupèlado espaourido !

O, Maoumet ! qu’as faït dé l’afanouso fé dé tous
fidèls ? Lour boulé sé démézis !

XII

Al calimas des jouns d’estiou, dé primo, quand les

floucouns aniboulads rédolon pes penjants cêlestials,
mountan amoun-naout, dé lours flocs dé lait, la roco

dé Sant-Estapi, sus la cinto grisenco del couchan

Quand les aouzèls les pus afizourladis, sé calon dé

ramatchados ; rémèten a’n aoutro ouro, lours batès-
tos dé jalousés, lours peltirados d’appariads per
l’amour.

Quand dé caoudos acaoumados,fan penja bès tèrro
les poutets ensédounads dé las flous, ount lé parpa-
lhoulet s’endrom acaplad dé cagno.

— Aco’s la crumado qué s’anounço, sadits lé paï-
san — Abisad, fa ména soun bèstial à l’enbarratché ;

pes pradèls dalhads ount cigalos è grils aléjon, s’a-
fano à désencourda las pasturos, las boutan per bur-

ros abricaïros !
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Lé tros Aquican
Punto à Porto-Nobo,
Dé trait s’enménan
Tout ço qué sé trobo

Dé balents en Citad,
Qu’un sièti mal adobo ;

Jouéné ou bièl rancougnad,
Qu’a fait ou bol fa probo

Dé racèjanto balou ;

Escoulhé, porto tounsuro,
Pla mes, farnéjad frétou ;
Aouzèl d’oustal, dé randuro !

Toutis, lé del poplé è 1’ ségnou,
Unids d’uno paribo alluro.

Sapien cadun, en noplo ardou,
Qué laïsso tout è sé cinturo

Per défendré soun tèrradou !

CANTS

XIII

Salis, ensègno desplégado,
L’ost qué lé Duc ben dé doupla,
È, dins la foulo trescugnado
Coumo’n un souquet per l’ascla,
Founso sa punto à la poussado.
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Bèstios è jens, bosquis è roucanèls, bibento na-

turo è dourmeïro matièro ; tout al béni semblo

mamma ! Atal, altems d’abouèï,coumul d’aménassa-

dos, les fils dé l’Arabïo sé sentissen despoudéra.

Dé tantos dé bugados èdé cantous, qué crosonlour

régalassos pès quartiès Porto-Nobo, Mouutouliou,

Armurats, Mountgailhard, dincos al pè del Oastèl-

Bièl, lè trépéchd’unofouloasourdislours aouzidous !

Aco’s les dé Toulouso, sans bergougno d’estat ou

dé reng, qu’aprèts las oubacious espectaclousos às

salbadous qu’y courren las carrières, an souscad d’y
ajuda.

Laïsan sans sirbents, per are, las crabos, las pa-

lencos dé trop dé trast ; las paraïros mourtaïsos del

roc, per ount tirabon ; cadun bol abé plaço à l’a-

trapo cos-à-cos qué ba siègré.

Cadun, à la banièro del Duc s’afiso.

GLQSOS

XIII

Alandados à grand batan las portos dé la bilo an

proupéno, en passolis, d’en laissa raja lafllado. A la

dé Mountgailhard saludad dé bib its, sourtis Eudes en

cap dé sa bigarrado troupo.

Founço sul pilot d’énémics... Dé milhés è milo

touns afougads fan brounzi l’aïré è’s écos dé soun
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S’aouzis la masso dos Mourouls
Qué chispo dé sas esquissados ;
Lé cung bibent, matcbègo è mouls,
Sé fa passatché d’estoucados
A trabèts cossés, cars, mésouls ;

Cruchis entré dents d’estanalhos,
Les rengs mourèous ! Soun espoutids
Chabals, négan dé lours tripalhos
Mai d'un qu’a pè, dé cops ardids
Aourio trucad, d’estocs, dé talhos.

Brounzis des talhans, l’orré truc,
L’urt del fèr rascagnous qué s’osco
Sul boucliè, sul casqué matruc ;
Créban dé couïres, uno closco,
Assouman d’un balans pésuc !

Séguis l’ecsodo toulousano
L’inounado dé sous armads,
Qué ban, enséménan la piano
Dé caps, dé brassés, gourdilhads
Dé la brimouso raoujo umano !

Sentis soun moundé, lé Zama,
Qué s’espanto, qué pertout plègo,
— O fatalismé ! dount la ma,
Tal la del féplé qué rousségo
La poou, tremblo à sé désarma —

Rugis al déstin sa traïtiso ;
Bes énemics, d’ultimé effort,
Mentis pé’ sious, quand les défiso,
Désarçounad, bencud ; en fort
Boumis - qu’uno lanço l’enliso

Sus pilo dé mourents — la mort ! ! !
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crida dé ralimen : — Rédemciou ! — Rédemciou ! —

asourdis latroumbo crestiano.

Les Mouréous cachinads, s’éstropion entré-si d’esta-
fllados. A pissols lé san rajolo jouts las founçados des

Aqaitans, que dé très parts y talhadon ou trullion.

Disputado dé dus poplés, la tèrro n’es abéourado
dé tant dé roujes rajols, qu’en mai d’un endret né
réfoffo dé calhots, sanuéjan les garrous des souldats
qu’y traoupissen la mèsclado.

D'entiès poulis enbentrads sé lébon dreits en uno

darnièro lignado. pèï s’ablacon d’un birad, crucbin
des d’a pé mai d’uno rengou ! Dé cerbèls asclads fan

resquita lours escupids, é dé traous dé palmous en-

jimbèlads sé béï fusa lacaoudo raouso !

Lé camp des Agarémis — surnoum qu’as dé l’Islan
les crestias balhon — s’atapis dé cosses enbètsads,
dé membrés trigoussads, dé cars atalhounados,

„
coumo’n afachomen al tour del sannadou.

Sourds à la bouts des chèfés, abouls dé l’enroudado,
l’èissam des fatalistos en tout sens s’aboussino. È
l’Zama, fad è fol, rénègo è ’nboco soun Dious, l’Al-
coran, lé Proufèto. Tounbo acoutad as toumbads
sious !

E, la lanco del Duc, cal qu’y l’clabèlé ! I !
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XIV

Quand lé cassé arrancad, escound dins la
Sa naouto ramélado, [talhado

Toutos las pouços dé garrics,
Dé génibres, dé bouïs, fliscan à sous abrics

Trémoulissen dé l’ablacado,
Cabuséjan lours flics.

Atal l’oumbro del mort passèt sus soun armado,
— Dits l’istorio escoutado —

Un engarraïré esfrèjimen ;
È les Francs, à bèl-tal faoucéjan bitomen.

Né fasquébon tèrro soulado !
— Très cents milo — susten ! ! 1

XV

O, bèlo Franco ! Unenco,
Déjouts la rodo del soulel !

Despèï doutsé siècles, d’aquel,
S’es bist l’oundo magenco
Dé tas glorios, dé tas grandous,
Azoundajunts tous tèrradous.

S’es bist, del joun qué canti
Al d’abouèi, s’esplandi toun noun,
Mè Tprumiè, mèrco toun rénoun
A l’albo, è, per el banti
Tabes, moun païs sans parèl
Dins les qu’a capélads toun cèl ?

Sousco, qu’es per Toulouso,
Qué tous défensous afraïrads
An abalid dins les balats,
Labets, d’aïciou Nabrouso,
L’armado enbasiou dé l’Islan,
Tèrro maïralo, en t’en salban !

Brind’à lour glorio blouso ! ! !



H — II» RAÇEJADO 12?

XIV

Béouso dé masclé coumandomen, la troupo dé-

bourdado, per fujélaïsso butins ê cargos ; dé loungos
filos dé captibés è d’esclabos, talèou descadénads,
saouton sus las armos rounçados per las bira cats à
lours mèstres aïds.

La balèsto sièg en persuto, pel cami pabad des Rou-
mèns, qu’a ménad l’enbaïssou. Les tupèls quilhads
dé ça-n là — dinco l’col dé Nabrouso — né bésen
tout lé loung apiéla. Grand gaouch s’el Munusa, des
quatré cents milo qu’èron, né pot prounis salba, per
d’amb’el ana counta 1’ désastré al Califo ! ! !

XV

Efantos les éros amour del sol natalenc ! En né
couan en cor uman las dibinos bertuts, fas espèli ba-

lentisos, ardidessos, dinco’ l’rénousomen. dé l’èstré :

pès sious, per la défenso del brès, per l’esplandou dé
sa liguado, per l’aounou dé soun apatriado !

Fastis iminourtalisaïrés dé las nacious, n’éts qué
l’enbouquétad dé las flouréjados dé sous tèrradous.
Fas è fèrums dé las pitchounos patrïos, èts l’enruba-
nad dount sé paro la Grando, per plasé à l’Istorio,
Per s’amouratcha l’Abèni !

Sio fait, douncos, pel soubénous espèrt dé nostro
raço Françéso ! Qu’en moun parla maïral, fascoï tin-
da coumo sé diou, la balou des aoujols : qué tal joun
mémourad, qu’en tal biais, parèbon lé pais d’uno
bioulado dé l’Estranjè.

Osco ! cent cots'osco ! pes d’aïci-tal ! ! I
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LA CALANDRO

Sabèts pas bélèou ço qu’és qué la Calandro?

S’èts un boun Moundi, mès aoujen pas gourrinéjad
per las carrirolos del Laouragués, ta pla’quel noum

bous dérébélho dins la soubénenço, res maï qué lé dé

la grando laouséto sans tuffos, — la Calandro , tant

bouno fioulaïro — disen les aouzélaïrés qu’en fan

bonto jouts ’arcèous dél Capitolo al tems dé passos.
Aro, s’èts un bricou tintads dé létraduro ancièno,

sé cal ajustarets : qu’és la Calandri des Roumans

ou l’aouzèl présad, sadits tabès l’istorio, dé nostros

encountrados Galésos !

È'bé, nani’s pas aco. La Calandro qué bous men- .

souni, aco’s la rémèrco pla faïto des doutzé prumiès
jouns dé l’annado qué punto’n sous journalads ço qué
séra — pél sigur, disen les del Laouragués, — lé mes

courrespoundent dé l’an qué cour. Lé premiè joun per

Janbiè, lé ségound per Fébriè, è atal, dincos lé dout-

zièmo per Décembré.

Toutis les pastous, les laouraïrés, les estibandiès
è’s biènténants dél tèrro-fort, bous assiguraran qué
tout ço qué l’tems fa, és pla tal qué n’abio mèrcad
la Calandro !

Sé 1’ prumiè joun dé l’an a bist plèïjos è suspassa-
dos, aco’s per janbiè, disen, l’assigurado dé jouns ba-

gnads dé nèous ou d’aïgos, qué couparan calcos

esclaïridos.
Sé del lendouma s’es mèrcad : lé cèl estélad coumo

’no pigno, forto tourrado è sécadou del sol ; es prou-
messos per Fébriè dé temses asoulélhadis, qué faran
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parpalhouléja las flous d’amelliè, bélèou ta pla, trop
abança las mésos à l’abric dé biso.

Aco-raï ! Porto pas pla pèno à crésé !

Mes, quinos disgracios, quinos amargasous àlabi-

do dé toutis, s’un joun dé la Calandro a malomen

noutad per la bordo ou l’oustalou, *la marrano, lé

malur !

Sé la mourino n’es sus la maïsou, sus la familho,
per perdud en aquel tems dé mèrco, sio 'no bèstiolo

del poulalhé, sio ’n cap dé l’estaplé !

S’y biou pas mai en l’oustal qu’en dé transos mour-

talos, en dé pénousos atentos del malbast !

Cal pas qué res dé mal y arribé, ou, dé sigur aprèts
fait, né troubaran traço’n la Calandro, les créséïres

qué sabenpas quétalofé lour ben des bièlhis aoujols,
les Roumèns, tant créntouses dé présatchés maldi-

séïres.

Moundis Laouraguéses, douplidets pas qu’es aou-

gures dé l’antan, les sourciès dé l’antiquitat, ça disen,

s’agachabon pas tira’n sort sans né rifagna dins lours

barbos 1

N’y a bé prou per ploura del mal qué nous ben sans

anouncios. Prengats pas dé las calandros, quinos qué
sion, qué las mèrcosdé soulélhados .. qué n’y atout-

joun aïciou en séguido des délabassis.

Janbiè (lé 1895.



132 III — MESCLADIS MOUNDI

LUNADO D’AMOUR

Al Caraman que m’a bist naisse,
Fadèja, créïssé ; as soulélhads,

Pais, amies, qué ménud y èï laïssads.
Per qué l'amour del Tèrradou n’y gaïssé

Dé rams, dout Toulouso s’enraïssé,
En soubéneneo des aïnads!

I

Labets ! douncos... les soudars dé Mounfort,
cansads del sac dé Labaou, les dréïtiès paraïres dé
Tèrro d’Oc, ablazigads dé multridos estibalos, abion,
en Albiges, en Toulousèn, fait despèï dé mésés la

trèbo d’ibèr.
Lé loup crousad s’èro ’ntutad à Carcassouno. Sous

raïnards, amaï lours ardids cassaïres, dé ci ’nlà,
rémaouzads pes castèls-forts del païs, s’y sécabon
las escarraougnaduros dé la sazou dé batèstos, des
temsés dé trulbados à trabèts camps enroumègads
dé faousés, dé poudos, dé dalhos mal margados.
Troubadous è Jounglaïres, métrétant, dé castels à

citads, dé chè ’s ferbens Moundis chè’s embastardids
dé foro ’ncountrado, anabon fa brounzi la cansoun
Roumano.

Dé soulélhados dé bèlo primo, mars, l’escupièïré
dé granisados, bénio dé calquis calourads, dé bèrdi
les prads è dé blanqui ’s frutiès primaïgs, dé las ortos
à las aourièros.
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La pimpanèlo nèbéjabo, les bouïssous à l’abric

s’enbroutounabon dé puntos d’argent ; dé soun bée

d’or lé mèrlé en dol carréjabo per un niou en-

déjà ’catsadet.

Y abio ’n acamp à Caraman, en Laouragués, sul

plaçot del Castélat — qu’encaro en soun carrad ten

l’aplagnérid d’un cirqué. — Na Guiraoudo dé Gordo,
l’aïmado ségnouresso, boulen fa ’ouzi à sas amigos, à

sas bèsinos, à sas sirbentos, à lours fringaïres
cabalhés, Guy, lé gaoujous disèïré dé las obros poupu-
larios dé Ramound dé Mirabal, d’enAlméricdéPégui-
lhan, dé Guilhaoumes Figueras, etc., etc. ; boulen fa

fèstéja dé l’aouzido dé Guy dé Guilhamèri, lé joun-
glaïré rèquist dé la cour Coumtalo Toulousano.

A Papèl dé tant noplo damo abion respoundud —

pensads en païs rénoummad per sas poulidos ! —

tout un escaï dé bèlos, dount las caros flourission

pes bestids è las barbos des mascles, qu’abion ménadis

damb’èlos, coumo ’s guindouls pes soumbres rams

dé jun, s’encarnassin l’oupousiciou dé coulous.

Y abio : Alix del Barry, Arnaoudo dé Salèros,
Jano del Rabélin, Guilhèméto dé Darrè-Sèrs ; la

Castagnenco Armengaoudo dé La-Lando, la mourèlo

Calisto d’En Mount-Bèl è’n fum d’aoutros, dount lé

subrénoum, ta pla qu’aquélis, n’es pas damourad pel
bèsinad, p’r aco qu’à pus prêts encaro y tindé ’n

dirés d’abouèï.

Sus tapissés dé l’estrado, fasen penden à la bruno

majouralo dé la fèsto, tabès uno rousséléto qué dins

la luzentou des broucards, fasio bèlomen présa soun

pel coulou dé milhéto, daourad à la flambo del soulel
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marsenc, que la bagnabo d’un rajol. — Tal un espic
madur pinco soun rous entr’èrbos è flous del cam-

pèstré!
Èro ’n cop d'èl enmimarèlaïré, dé sigur pla faït per

embriaïga ’n artisto pla douad. Ço qué fasquét qué
lé jounglaïré baient, lé Guy mensounad, maï qu’en
loc pus, aquiou fusquèt dé bounos.

Jamaï omé n’abio tant pla dit, qu’el labets, las ga-
léjados, les planbs, las aousaduros dé sous mèstres
en pla diré les Troubadous Moundis.

A brassads estibèt les flocs, les rubans, las cintos,
las pélissos qué dé tout caïré y rounçabon d’aoudi-
tous encantads. Les rires fasion rampèou à dé la-

gréméjados sentidos. Les ornés trépéjabon è las da-

mos s’él bébion — sé pot diré — per un coujou !

Sé lébèt à la fl, la Guiraoudo, è mandèt d’aounou
la Roussèlo per courouna lé cantaïré, as patomens dé
mas dé touto l’acampado.

Lé jounglur, — qué dé bido-bidanto n’abio pous-
cud trouba, qué disio pas qué ço des aoutres, — à
bézé la béoutad qué dé laouriè l’anabo capéla, tout
d’un cop enspirad dé la Muso, n’y dictèt dé toun éna-

mourad, à jinoulhous sé plégan :

Dé soun amour Fébé 'ta sor Dibesso,
D’un troupélhè fasquét un Dious

Qu’étèrnomen héïra, dourrni ’n pes bious,
Soumia res qué dé sa bèlesso !

Qué tal qu’Endymioun, endroumid,
Jonts toun trélus dé bloundo célestialo,

M’en ango, à la bido étèrnalo

S’en moun escur toun amour a luzid !
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En l’aouzin, per élo atal trouba, l’enrouzentido

maïnado, lé baïsan d’un loung poutet, enlaïrèt lé

Troubaïré noubèl.
— Sios per toutjoun, sadits, lé Cabalhè-Troubadou

dé ta Béatritz. T’aïm’ à la bido, à la mort ! T’aïmo !

— Guy del Barri Toulousan - tal qué Fébéo n’a pas

aïmad dins soun dibin miraclé !

È dé bibatsjisclaïres, mountan en souns aprouba-
dous dé tout, l’acamp, né fasquèbon boulatéja — dé

pôou bélèou — las couloumbos qu’abion nizal as

traoucs dé las muralhos batalhèros ! Les tourriès
— tabes élis — patèbon dé las alos !!!

II

S’es encrumid lé clar è lé prumiè lugra mirgalbo
bès abal, sul Capitolo è 1’ Castèl-Narbounés.

La nèît paouc à paouc cubris las coumbos Laoura-

guésos, fasen 3’espandi pelcèl la mirgalhado d’esté-

létos.

Fujin pes ribals débès Sôouno, pes riousous cats

la Moussaguéso, pes balounads dé Tèrro-Blanco, des

Oulhès, del Pountchuc, d’en Touzèl, dé la Maourèlo,
del Biac, dé cado tup rasounon d’aïroulads dé troum-

pétados qu’es écos del Bosc-Grand, amaï les del

Crousilhad, al lèn fan respoumpi. D’omes à tuturotos

adournados, à cornos en bandoulhèro, despèï soulel

coule les rességuissen ; è dé pertout sé bèï d’armads

dé cap à pè alizan les caminols qué ménon à Cara-

man, mountan pes carrèyrous dé laBiolo, dé Bilho-

Bernaoud, dé la Foun-dé-Rollo, pes très cantous coum-
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munals dé Ségrébialo, un atiral dé guèrro qué, pes
passés ount saouton, fèrratéjo dé clic-clacs.

La trèbo ibèrnalo a finid. Les routiès nourtencs
— s’es sapiud — s’afanon de lours brumos per até-
gné la banièro dé Mountfort, prouméten jouts sous

plegs les ména raouba Toulouso ! La raoujo né cour

les cammassés è’s bourrious del tèrradou moundi.
Grands è ménuds à la noubèlo sacron dur !

— Diou dé Dious! Nous saquéja la Toulouso ! —

Médanné !...

Guiraoud dé Gordo, ségnou dé Caraman, a fait
souna l’assemblado as del Caramanhas, qué coum’el,
soun toutis débouads à la maïsou Ramoundino.
Soun oulifan dé guèrro à tuturoutad del Castèl.

Atend sul Castélat, tout soun moundé prèst, la

bengudo d’en Sicard dé Pech-Laourens, séguid dé
numéros troupos, amé las d'Amic dé Mountèls. Sé
jugnen, en passan, as dé Jorda dé Lantar, diben en

colho ména l’ajudo dé bounis brassés as défensous
dé las barbacanos Toulousanos.

Bolen s’illustra, les balents Moundis, à para dé
lours cossés les darniès ramparts dé l’endépendenço
Miètjounalo. Tabès, l’Istorio, noum per noum, les a

grabads atal, dins soum aram immourtalisaïré, d’oscos
qué s’uzaran pas.

Bès l’Albijés s’aouzis pes coustous del Girou, pés
tupéls dé Nougaressos è dé Cuq, pes cambals ount
per régalassos, maï lèn, rajon las aïgos dé l’Agoust
é del Tarn, un trèn del diaplé. Oampanos, bourdous,
quiscarros y cascaléjon. Les castèléjaïrés qué per
garda lours tours an tant malomen birad esquino à
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la défense» dé las libertats loucalos, soun africs à sé

prépara la curado qué lour an prouméso, è’s Prêt-

chaires maoudids, — estranjés légats d’uno malbou-

lento papoutat, — è’s barbares del Nort, qué bénion

aïciou s’assadoulha dé cibilisaciou, toutis les prou-
bisadous dé l’orro crousado albijèso.

Lour tardo d’abé pago dé traïtiso, à’n aquélis
Judasses dé la pôou : C. Baudoy, Verles, Peyré dé

Saysi, Arnaoud dé Mountagud è’s aoutres payèns,
qué l’infèr, sé n’y a un, despèl labets diou crama,

coumo l’Istorio ’s agouniso d’esquirdassados.
Pèïré des Casses, bastard dé païs, amo dannado

des embaïssous, dins sas placétos per las fangos, fa,
pes dé Mountfort lé rapèl dé calquis-uns des nostrés

qué 1’ siègon. Les méno, ratan à l’oumbro des bos-

quis, cats al Çastèl-Bièl dé La-Salbétat, — lé pla mal

dit, — ount sa dono, la bèlo Béatritz dé Turcis —

qu’apèlon Na-Roussèlo — per douplida sa traïtiso

bélèou à ’n aquélo ouro justomen — amé Guy lé

Troubaïré — fasion à fulhéteja lé brébiari d’amour,
dins la cour dé l’Omé-Armad.

Quand les encrusads y dintrèbon, dé protché sé

parlabon...
— Jourdédious ! rénéguèt coumo’n pacan lé noplé

bendud, Jourdédious ! Aco’s qu’abèts més en ateious

la troubado Caramanhalo ?

— Jarnidieu! — talqué disen lesnoubèlis mèstrés
de las Proubenços — Ja ! bous la baou fa dura,
tourtouréléts.. ! Boutats, aparèlhadis qu’y sérets per

prou tems.
— Èp, Arnaoud ! Jordi ! Bernadou ! Toutis.,. f
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Béjan, les maçous, les curbèïrés... ? Les dé la bastis-
so... anen?

Quém’angats quèrré, dé séguido, ciments, caousé-
nos, saplés dé lizo è dé riou ; dé rocs è dé riplous dé
talho..! Qué s’enmuralhen toutis dus dinco’ F col, un

dé cado coustad è faço al Pount-Lébadis.. !

È risent en raoujo séco, n’acabèt : — Del teins qué
guèrrejaren pol Papo, pes Francimands, d’ambé la

siègo dé lours Routiès, s’en pouïran diré dé fadésos...

cap-à-cap! ! !

Quand tournaren cargadis dé l’or Toulousan, qué
porto pélèl qu’as féples, aouren ço qué cal per moun-

ta sus cado caro’n tourrilhou dé naouto méso, ount
anira canta la Choto per fa béni l’Cahus la bézé per
l'escur.

— Ardid 1 les trabalhaïres. E qué toutis y fasquan
manobro ! Ardid !

Aquiou per qu'à La-Salbétat, amoun, per las glézos
pégousos, y a, — p’r aco qu’un paouc démantélados
— las dos tours bessounos : la dé la Dono, la del Trou-
badou ; per qué sustout la luno dé soun oumbro,
quand biro, las fa sé poutounéjà d’amagad !

Lé couyoulad des Casses, en uno trèbo noubèlo,
abio pouscud téni paraoulo, abant qué lé penjèsson,
les d’ai’ciou, à la pus naouto guido dé soun Bosc-Cra-
mad, coumo F Faïnas qu’èro è né fa pôou as traités
à lour pais brèssaïrol !

1895
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NOYÉ !

« Géraud Maury, âgé de soixante-dix-huit ans, cordon-

nier à Trizac, canton de Riom-ès-Montagne, vient de se

noyer volontairement. Sa fatale détermination est attribuée

à la misère noire. « (Le Petit Journal du 13 juillet 1892.)

NÉGrAD !

I

Abio quatré bints mens dus ans...

« Maury », prèp dé très quarts dé sièclé !

È siouplèt, s’en es anad l’espièclé
Sé rounç’à l’aïgo d’un balansü!

N’aou léjiran dé milhouns d'amos

Abouèï, dins Le Petit Journal,
Just, la bélho d’un fèsténal,
Qu’ai poplé rémembro aoutros gamos.. .

Dé dreits, à forço counquistads
Sus préjutcbads dé bièlho raço,
Qu’à milhès d’ans moustrabo traço
Des abé boulguds è quistads 1

Sé pot qué n’y aoujé dins lé noumbré,
Dé lectou disen piétadous :

— Paouré bièl, négad coumo’n gous !!!

Mes d’aoutrés aouran lé froun soumbré.

Mé semblo qué la souciétad

Per planis séra pla mens caro,

Qué caouso atal s’y posco encaro

Sans qué l’moundé s’en sio ’nquiétad.
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II

« — Un courdougné, parés qué l’ancièn èro?
« Sé pot, labets, qué coumo dé parèls,
« Cado dilus courrio fa’s poundarèls,
« Sans estalbia, tal qu’un trimo-galèro.

« Bélèou tabès n’èro pèc un bricou
«Ou sabio pas sé bira dé la cagno,
« Né cal tant paouc per biouré à la mountagno, »

Mé disio atal un brabé, pas nicou.

— Ço qué bouldrets, bous passi jouts la lato.
Mè’ s’es négad ! È n’ balhon dé rasousl...
« Misère noire »... dits lé papiè ’spantousü!
« Se non è vero è bene trovalo. »

III

You lé rèbi prés à trent’ans :

Ben dé fa soun sort, sé marido
Amé drollo la pus ardido
Del pais, è n’a très éfants.

Del bilatchot ount an nizado
La fam des pitchous les rémol,
Ban en bilo tira 1’ lignol,
Coumptan sus milhouno ségado.
Ba prou pla ’n tems, toutis triman,
Mès un joun la forto païsando

P’adalimen s’atudo, un fil s’y bando
È crébo, aoutré mor en buchan ;
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Uno guèrro y pren lé trésièmo !

Al’aquiou soûl sus soun banquet,
Sans ban per manéja l’tranchet.

D’espital ? N’atrapo ’n quantièmo !

Descend l’escalo del mestiè

D’apassou : per un rés, débaoucho...
D’oubrié suT fl pétassou chaoucho,
È, tourno à soun Trizac... groulhè.

IV

Anan disio : — Almens aourèï patanos
Enta labas, al païs bressaïrol...
Las y dounon ! Pel croustet que iné dol
Aourèï bélèou caousads ount fa dé sanos? —

Arribo, urous coumo ’n forobandid,
Chès dé bésis qu’y farion pla l’èïmoïno,..
— Mes dé trabal .. quin’ idéyo sansoïno ! —

N’y a pas en loc pel bièl bougré adalid.

Bat les pabats pes camps coum’ à la bilo,
Lé bentré prim ! Aco ’s flcud trabal !!

Cal que s’arrèsté, è sans méco al fanal
Bèl joun, al traouc per sé rémaouza filo !

13 dé Julhet dé 92

UN QOUS DÉ MAI

Dins mas abanturos del tour dé Franço, labets qué
lé manco d’amies à moun coustat, ou la taïno dé sabi
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pas qué, mé fasio badailha tout soulet à la porto dé

las boutigos coumo dins las salos dé musé ; fulhèta

les librés dé milo endrets ou las coulletcious d’illus-
tracious ; y a ’n dessèn pla souben rétroubad qué ma

toutjoun enpougnad al cor, pla ou mal exécutad, es

la réproudutciou d'un taplèou dé sabi pas quin mès-

tré(l), mès qu’a lé doun dé mé fa bimbarèlos as èls

è dé m’émouciouna tarriplomen.
Réprésento ’n entèrromen : lé courbilhard s’en ba

tout soûl è ’n gousset, croutad é espelférid, siègtout
lenguéjan entré las rodos négros del cariol. L’entèr-
romen del paouré..., ça disen !

Aquel dessèn mé captibabo è soubén y rébabi dèx

nèïts dé sièg aprèts l’abé rébist. Paouré mort, è sus-

tout paouré gousset !

Y pensabi justomen aquestis jouns, penden uno

soumbro bourrasco dé noubembré, en passan al pè
dé la mountado dé Tèrro-Cabado, quand té bési béni
un d’aqués curés qué disen à Toulouso : — ourè-
mous! — S’en anabonrajents, amé soun cler, fasen

resquita la fango è précédent un courbillard coumo

lé del dessèn !... Mé déscofi piétadous è régardi
jouts las rodos, sabi pas per qué, sercan lé rouqué-
tou ! Y èro pas, mès à sa plaço uno bièllio ménino

touto ratatinado, séguissio coumo poudio dins les

cbaouchassés, lé mort qué s’en anabo tant bisté que
lé dé la balado !

Sans sabé coussi, mé meti damb’èlo è siègui la

carréto, chabalsdé las poumpos é curé ’spagnol. Anan

(1) Es lé taplèou dé Vigneron.
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pla mens bisté dins la costo, les tenguèbi séguids fa-
cillomen.

— Couneïssiots léPièrril, moussu ? Un brab’omé,
lé paouré s’és atudad tout d’un cop ! sanspoudé fa

sabé sa malaoutio as amies...
Èrola ménino qué mé disio acos...

— Figurats-bous qu’es dintrad abant-ièr aîné soun

amie Loulou, è’ièr, chez el,s’entendio pas qu’aquesté.
— Un gousset, y diguèbi, è... lé bési pas, ount es

anad !

— Les croco-morts soun estads oublijads dé l’es-

taca, boulhïo pas laissa estroupa è ’ncaïssa lé can-

touniè, qué bibio soûl am’el !
— Ah ! boulho pas... brabé gousset, bai ! m’escla-

fèbi.
— No poudèts crésé, dits l’aoutro.
Eren arribads à las dos coulounos, la caïsso fus-

quèt cargado bitomen sus las espallos dé pourturs è

courguèben, la fenno fasen lé sinné dé la crouts é

you méten lé cap nud à la plèïjo. Dus crousomens dé

carrièro èren arribads, la caïsso décendudo, lé curé
té despacho sous Pater nosler, é anabon descendré
la caïsso dins lé clôt plé d’enboulis ê d’aïgo, quant
t’arribo, en jaoupan dé joyo, un gous qué les res-

quits dé bard abion tout capélad.
Traïnabo ’n courdil tout desfièlad, mès pourtabo à

la gùlo l’estuch en fèr-blanc del cantouniè. M’el

paousèt as pès, pensan qu’èri bélèou VAjanbouyè?
Désempèï, y a’n aoutré carlin à l’oustal.
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TRIOULET

A TÈRRO-CABÀDO

Y souï mountad enta là-bas,
Ountba dourmi lé qué nous quito,
Un dé maï... métud al pla-bas!
Y souï mountad enta là-bas !

Flous, flocs è noums... un délabas
Sus tèrro ou su’l’ marbré y resquito.
Y souï mountad enta là-bas
Ount ba dourmi lé qué nous quito !

LA GASTAGNADO

Al Capitolo, jouts les Arcèous, cado maïtis y a —

sabèts? — un ramad d’oubriès qué ban è bénen ; les

dé la bastido y soun les maï numérousés. Maçous,
plastraïrés, récurbèïrés, manobros ou tèrrassiès
qu’an pas dé journado à fa, son aquiou espéran qué
calqus les embaoutché.

Sé fa fresquét è gris, sé les béï désambula dins la

garlando, dé groupé en groupé rengads, anan dé las

Balanços al cantou del Taou. Al mendré soulél, es-

calfuran dé sous rajols la plaço, es foro pilhès qué dé

colhos s’aroundon, sio per fa la cour à ’n un patrou,
sio per aouzi las noubèlos dé tal ou tal chantiè, la

crouniquo des barris, ou ta pla fa ’no parloto dé

mièjo-poulitiquo, én picagnan las passaïros.
Abio tourrad al joun lébad, las ayèros lusission è
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]a fango dé las carrièros cricabo coumo la pabado dé
tèstis quand on y apuyabo lé pè. Lé soulél dé dèx
ouros, p’r acos, ténio les abrics del bent mouilhi-
cousés è déjélabo à bèl tal pertout oun toucabo sa

clarou.
Daban las Arcados y abio foulo, jouènés è bièls,

maï ou mens arrucads per la biso, fasion les quatré
passés en batén la sémèlo. Les cirous sé bufabon
pes dits è les dés tramouès, encapuchounads, décén-
dion per s’escalfa ’n courren penden la paouso.

Èro, anfin, la maïtinado toulousèno d’un clar è
fréd joun d’ibèr. Las droullotos qué passabon à
l’oumbro sé sarrabon lé fichu pés pots ou plégabon
la ma pés coutilhous rétrouçads.

— Un poulid joun per ana brèspalha chès la Ber-
nadéto, — mé disio, cigaréto à la bouco è las mas

dins las bragos, lé frédéluc Milou dé Mountaoudran.
— Mièjo dé bi è dé castagnos.

— È o! diguèbi, mès qué lés dé l’oustal, aquesté
souèr, bouldran soupa. Tant bal lour y fa tasta les
marouns en familho

— Qué sé pouïrio qué dé calqué joun anguen pas
rébatrè, s’aquel tems duro, diguèt un jouéné maçou.
Y a’n més qué souï débaouchad.

— Bah ! sadits un aoutré, quant séren pas ritchés,
sé pot toutjoun trouba calqué sôou per uno casta-
gnado... Aco costo pas un milhoun. Né souï, Milou.
Lé Catèt béndra tabès.

— En tout cas, rés dé milhou per bous rescalfura
coumo’no poutchado dé castagnos roustidos, diguèbi
you.

Un droullot, al nazou é las aourélhétos bioulétos,
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qué despèï un moumén luzèrnabo entré nous-aous

lé cap en l’aïré, sé tirèt la ma d’un bèstou trop grand
ètout pétassad, per nous latendré, jégnen piètadous:
— « Un souët, siouplèt ! »

— Baï-t’enbaï, mècous, diguèt calcus, para la ma’

las damos qué décenden des omnibussés, aïciou pou-

den pas fa. S’en anguèt, lé paourot; mès lé pèrden
pas dé l’èl, lé béjèbi, biro’n ça biro’n là, fa mémo

prégario à plusiurs groupés sans amassa soun sôou.

Mé semblablo qu’abio pas la faïçou des aoutrés quis-
taïrés, quant tournèt passa, la ma tendudo toutjoun :

— Tè! y diguèbi, aqui l’as toun sôou.

Coumo’n lambrét, lé pitchou frétou fouïnèt à tra-

bèts les passants, les carrétous è las guimbardos dé

M. Pouns, filèt, cats as rengous dé flouristos, oun y a

las fricassaïros dé milhas è las couséïros dé casta-

gnos. «■

L’abioï séguid entrigad. Sé fasquét serbi dé las dé

la padéno, qu’y brullabon les ditous quand las métio

à la potcho. Sans né touca’ no soulo sê métèt à courre

abiad bés la carrièro dé las Lés, birèt al cantou dé

l’Esquilo è à’n uno porto dé bièl oustal, del founs

d’un escalhè débigoussad, l’entendèbi crida :

— Ménino ! Ménino ! arribi ! è té porti la casta-

gnado qué t’escalfurara. N’èï tout plé qué mé cramon

la bèsto. Arribi 1

Talèou qué 1’ drollé, fusquèbi à bout dé l’escalo-
Dins un crambot jouts téoulés, sans un luquet ni’ n

gabèl, sur un lièït téougné coumo la ma, uno biè-

lhoto ralabo ! ! !
1894
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AL PIÉTADOUS MASSOT

Ai! quand se souno balandran,
0 mainatjous que van reboundre,
Las maires vesoun leu s’escoundre
L'espèr flourit, gaujous è grand.

A. Fourès (Canls del soulèlh).

L’èï bist sul cadièrou, manétos réplégados,
Dé bouclos as fièls d’or y fergabon lé coup,
Tal al roso broutou s’en béï dé boulégados
Quand endroumid, coumo el, aléno en soun estroup.

Eilhous clucads, pot fresc, en quisto d’embrassados;
Sa gaoutéto qu’ai lum s’encarnabo... È lé croup
Es bengud té 1’ cruchi, dé gnaccado dé loup,
Entré l’amour d’un païré è santos amaïrados !

O ! Boli pas soumia d’uno counsoulaciou
A balha, paouré amie ! N’aourioï pas s’èro miou !
— L’albré toutjoun s’en dol, s’un branquet s’y des-

[quisso.
Mès qué sapiés, p’r aco, qu’à ta péno an prés part
Toutis les qu’an al cor l’aïs qué, douro ou tard,
Pot, la Mort, dalh’as lhiours la flou mens ségadisso.

26 dé fébriè 1893.

ROUSSÈLO
Ero uno bloundo maïnado, poussado per l’atabis-

mé Galès dins uno familho dé mouréous — bélèou
Sarrasis latinads — qué dé païré en fil trabalhabon à
la journado ’n’orto del païs moundi. — A Lardèno.
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Pastado dé laït é coumo’n panet dé pa blanc urou-

somen daourado, per la flambuscado del grand calel
«lé nostré cèl, lajouéno flouristo fasio séca dé jalousio
les liris bélousads, las rosos encarnados quand passé-
jabo per las rasos, abaïssan sas gaoutétos al ras des

branquétous flourids.
Èro coumo faïto al tour per réprésenta dins Tort

des raèstrés, al mièït, des frutiès ou dé las platos-
bandosflourousos, las Féos des temses érouïques oun

tout éro dibinisad. Floro é Poumono, que dé sigur,
l’aourion pas desparentado brico.

Sous pelses, coumo ’n rajol dé founto d’or, trélusi-
cion en mirgalhan, quand passabo les traouquets dé
las ramèlos. Soun cos gracious sé lagabo plégadis per
tira, sans las fergajouts las brancos, las fèlhos qu’es,
bents abion crutchidos en déraman.

— Qu’es poulido la Roussèlo ! dision les dé p’r
aquiou en la bésen randouléja. Qu’es bèlo ! — Elo
n’aou sabio pas, pècaïré, y abio pas dé mirai à Tous-
tal per y aou diré, é l’aïgo del pesquiè, oun pousabo
cado joun, berdéjabo dé creïssélous, d’èrbos à gra-
paous, sans laissa cap dé plaço escurado per poudé
s’y miralha.

Lé fil del mèstré, un moussurot pla pinçad, un

brèspé la trouban alanguido dé las prumièros bapous
de la primo, dins un cantou des pus oumbrousés, la

fasquèt tréfousi d’aïsé à l’aouzi dengruna l’odo dé

sas beoutats. Dins la ramuro flourido bouzouns è

parpalhols, atal bruzicion ; y semblât qué sas sors

las bèlos flous, né badabon, assécados per la rnusi-
quo d’amour. — La drollo sé pamèt a’n aquel
paraoulis.
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Ja s’en embriaïguèt la pitchouno touto’ no sém-
mano dé félicitât 1 L’amourous parlabo d’or, è dins

lé baoumé dé tantis dé branquets flouquéjats, sas

alénados d’apassiouad la fasion soumia d’un cèl tout

aoudourous, ount les anjèls ensensabon soun estèlo
dé pacano.

Pèï, lé moussu bénguèt dé mens en mens bès tèr-

mes acatads dé bidalbos, las campanétos p’r acos, s’y
durbission cado nèït, è, dé broutous dé rosos cado

joun s’espandission, pican lé soumbré dé las oum-

brétos, ount abio faït espéli l'aima d’un cor nôou.

La Roussèlo tabès s’espanouïssio as poutous dé la

calourenco sazou, sous èls blus en plenjoun laissa-

bon luzi dé lugras dins tours bistous ; dins lé dubet

dé sa blanco caro, un san mai ardourous y carré-

jabo dé coulous, coumo ’no taco dé sannissous sus

la girouflado cando. Mès l’aoutré bénio pas mai à

l’ort !

Les méses estibals passèbon, sécan tant è tantos

dé bèlos mésos. L’aoutouno enjaounissio ’ndéja les

ramèls, quand les dé la maïsou, dount èro soun frin-

gaïré dé la primo, s’en anguèbon laïssan l’orto déra-

mado, à la Roussèlo touto enjaourido pel douplidous,
qu’abio pas mai bist qué dé lèn.

Sé déranquèt las plantos raros à empouta, la drollo

amé raoujo y foussounabo. Quand dins la sèrro tou-

tos fusquèbo estuchados, uno nèït èlo tabès y ba,
s’adreïtan entré laïssados dé bases qué disen qu’atal
balhon la mort !! I

Las flous mésos al caoud distilbabon lours baoumés

qué fasion soumia à la filhèto del rénoubèl, dé

l’amour, dé l’enjoulaïré... béléou !
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Tout d’un cop, pots è plantos an cabussad. La
Roussèlo a brandid en toumban las laïssos per sé
coutcha déjouts las flous.

Les dé pr’aquiou aro disen : — Qu'èro poulido !...

qu’èro bèlo !

LES MORTS

Tal joun coumo ’abouèï,—y a pla loungtems d’aco,—
per uno soumbro brèspado, la biso mé fiouçandésas
frédos poussados, èri anad tout pénous bésé 1’ camp
aount les aoujols dormen per généracious coutcha-
dos.

En Laouragués, à mièt coustou, pé’ l’èrbo qué ra-

naïs al soulel dé l’aoutouno, las toumbos alignon lours
boussarèlos ou lours clots, siloun qué sé soun ou

puslèou ou pus tard tampados. Las mibos èron biélhos
labets, è né fasquèbi lé tour, réléban l’èrbo penjado
dins las crébassos.

Dé ciprèxes plantads en croux aloungon cats al
nord lours oumbros loungarudos, sus d’aoutroscrou-
sés à péno ’scapoulados, dount penjorlon al bent
courounos è malfrés bouquets. Lé cémentéri campa-
gnard, dins sa nudo è rudo grandou, abio pas encaro
subid la modo des grandis marbrés, encoumbrads dé

noums, dé titrés ; des cabots muralhads coumo dé

prisous d’inquisiciou, è dé capèlos enguirlandados
dé cadénos dé fèr ou dé flous.

Uno proucessiou dé jens, prou lèou, benguèt s’en-

gruna dins toutis les récantous ; les unis ajénou-
1 hads plouran sus uno motofresco, les aoutrés flou-
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rin dé calqué bouquétou uno croux touto dé gingoï.

Prèp dé you passo ’no paouresso à bout dé cami, plé-

gado en dus, trambloutéjan dé las mas sul bastou

qué l’apuyabo : un ninarèl dé pitchounet la ténio pél

dabantal, el tabès mal bestid, desquissad, lé pan-

dourèl y rajan per plusiurs traoucs, poussabo dou-

çomen sous pénous nuds pè’ l’èrbo.

— Drollé, y disio la bièlho, la récounestras tout-

joun : yplantèbon amé dus brocs en croux, Vescuret,

qué tout l’an pousso sounpel dé taïs...

— Y èn ménino ! Aquiou la toumbo dé la marna !

Lé plant a tout lé tour gaïsad.
E lé droullot sé tirèt la burréto. Coumo d’aoutrés

paousan un raré basé dé flous s’acatèt, piétadous, la

ténen à bout dé dits è né fergan las pousos.

You escribèbi mé bremban del pouèto :

« Bay ! bay ! n’atges pas poou qué...
Ma muso, as grands pourtals, s’en angue à ginouillous,
Brandi l’esquiro d’or et fa triplo courbéto. »

Jasmin.

Qu'encantaïres, n’y a foulo pel grandous :

Baïlets, pirols, bantardsd’à ço ritché fa couéto !

Del ménud soûl, marquèbi l’èïmouïnéto,
L’escuret tal présad, balen las raros flous.

L’ESTAMOU

A ’n Dominique Fourcade, l’estatuari.

— N’abèts pas rés à fa ’stama d’abouèï ?

—’Stama, blanqui las cassérolos, cousinièros 1

— Aquiou l’estabrasou, fennétos I



152 III — MESCLADIS MOtJNDI

Dins lé mouloun qué dé Moutouliou-Bélano, à tra-

bèts les Armurats, débouco al Sali, séguissioï, en

pensan à nostre jent parla, sans trop fa moument a’n

el, lé cridaïré d’aquélos frasos, prou bé francimandé-

jados en calquis touns.
Dabant un pourtal dé garric, négré dé bièlhuno,

ount les porto-gafous boussèlon en décabossos coumo

sannousos dé r'oulho, lé pacan mal fardad d’une

sargo mountagnolo s’arrestan, fasquèbi coum’el.
Èren dabant uno maïsou dé la bastido Ramoun-

dino, uno façado dé téoulos, as junts maï d’un cop
enmourtièrads, lébabo dins l’estret cantou sa ligno
dégrésado ; dé laousèrps dé pèïro amoun-naout,

qu’aoutres cots y serbission dé gargoulhos, laissa-

bon penja dé fièls dé tataragnos, coumo per fa bésé
as passants lé gingoï qué l’teins abio balhad à soun

aploumb. Les fénèstrous èron encadrads, è dé qunis
crousads dé garlandos dé roc tailhad ount bibio d’es-

pèï dé siècles tout un moundé dé rousaços, dé bes-

tioulets è dé plantos, poussads jouts lé cisèl enmajé-
naïré d’un artisto toulousan. Sabioï pas sé l’omé las

guignabo coumo you.
Sé durbiguèt la porto carroussièro amé ’no chis-

pado dé barrouls mal untads. Un bièlhou tout
ratatinad passèt l’endagnèro, qué dé lébriès récan-

tounads gardabon, siétads sus un anquiè tout

grépéjad des roudals. Pourtabo, lé bièl — coumo’n
ritou Nostré-Ségné — un plat dé couïré tout

engoubiad, qué dansabo la tramblèro dins sas mas.

— Ténèts, l’amie, ça diguèt, aquiou lé penden dé

l’aoutré, béjats sé lé pouirets tapla pétassa è rémétr’
à nôou?
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L’estamou, un ferrât à l’espallo, s’afanèt, bitomen

à l'encountro dé soun chaland ; prenguèt del bout des

dits débouciousés la pèco qu’y balhabon, la birèt, la

rébirèt, les pots lusents, l’embélinan dé sous cops

d’èls dé counéïssur.
— È! sadits, dious mé sio, aïcesto ’s pèço pas pla

raro. Es sigur uno raartèléjado del méjan tems

Rouman.
— O crési ! disio l’aoutré, — sé frétan lés nouzèls dé

las mas, ountles dits, del countentomen, rascagnobon
entré-ci, tal un pugnad dé sécos nouzés : — né souï

maï qué sigur !

You laïssèbi ma soumiado dé patouès, d’oustalsés

adournads dé l’art des débandés, è mé boutébi à

luzèrna lé platou qu’es dus- ornés manéjabon, aqui-
tal, dis la carrière.

Ténio’n chic dé laformo d’uno tourtière ; lé coul'ré

roujé, per endrets, laïssabo béléja lé lusent dé

calquos boussarèlos, dé fèlhos dé latou, jaouné
d’or, y courrion uno festounado dins les cintres qué
la roudabon ; è, dé bouts esquissads laïssabon punta
dé mièjis dessèns, dount sé sentissio pas maï la

figure dins l’engoubiaduro. — Un bèl boussi,
souscabi ?

— Qué qué costé, acababo lé bièl, tournads-mé 1’

al punt, sé poudèts...
— Poudé! Fisats-bous-y. Boutats, qué séra fino-

men estabrasado. La pèço ’n bal lé salbé ! per moyos !

L’adoubaréï mèstromen, coumptads qu’y téni!

Atal qué diguèt l’estamou, sé biran bès Sant-

Miquèl, è d’un boun pas s’en anan allégrid è gaoujous.
Pardi, té 1 — sé P séguisquèbi'*— Bous crési!
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*
* *

Lé plaçot del Sali, tout nud jouts l’enraïssaïro
soulélhado d’un miètjoun d’estiou, bélugabo dé
clarous embourgnaïros.

Anants è bénents, qu’aourion dibud lê trabètsa,
loungabon en ratan à l’oumbro dé las bentalhos des

marchands ou dé las parets des oustalsés qué l’en-

tournéjon.
Uno calourenco bapou y blanquéjabo las grabilbos,

èles pabats, dé lèn, semblabon dansa è sé rébira lé

cap jouts les poutets cramaïrés del fougaïrou célestial.
Y fasio caoud coumo’n un four calfad dé bouissou-

négré!
Al bèl mièït, sans rés n’o capélan, y abio, plantado

en tèrro, uno barro dé fèr à pitchou bout d’enclumé ;

un fournèl en modo d’enbuc y lébabo sous très pès,
tout espouscad dé cendres, un calhiou foc dé carbou
dé brancos ; un bufet dé faourilhou s’acoutabo sus

un cadré dé fèr, dount un barrot en callèbo ténio lé
dessus suslèbad è ’n calhaou pésuc lé déjoüts placad
pel sol, lé canèl èro aloungad dincos al founs del

fournèl. Y abio, tout al tour esparsadis : dé martèls,

d’estanalhos, dé ferrets, dé clabèls ; un dabantal dé

quèr à trabèts d'un banquet tort, un siétou d’aïgo-
fort, oun lapoulbo ’n toumban bulhissioèfressinabo,
dé culhès d’estam, dé païrols desquioulads..,

Qué ! Tout l’atiral dé paoucum dé l’estamaïré
déforo.

Dé l’esquèrt dé l’estatuo dé Cujas, lé mèstré del

campomen puntéjèt. En despièït des rajols dé soûle!,
sas grandos cambos crousèbon lours oumbros, arpen-
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tan lé plaçot ; lé banquet criquèt dé soun pès,
founsan lè saplé; è, d’un ba-è-ben d’un bufet, lé

fournélad dé carbou fasquèt chispa saflambo tout dé

bioulet carburado.

Quin es aquel qu’a dit qué l’art es létro morto

pel coumu? Qué lé bèl es pas présad, souncos dé las

entellijenços pla manéjados del sabé? Qué lé poplé es

pas fait per présa ço qué bal, l’artistiquo é lé pla

bengud?
Qu’aquel qu’atal dits ou penso, dambé you bengo

bada d’aïsé à l’énamourado d’aquel inanoubriè

souméjan, è, laouzan soulet, dé soun admiraciou

béziado, l’encounescud qu’abio mes à joun Jé cap-

d’obro qu’ybrullabo les dits. Qu’ango ségui las foulos

qu’élhéjon è sé pamon daban las obros mèstros des

artistos enspirads as muses, à lasespousicious, dins

nostris bièlbis oustals résorbads à ço des antiques
qu’an mèstréjad dins uno branco ou dins l’aoutro dé

la flouréjado del bèl ; bèïra lés ménuds puntan dé

lour goust, tout racéjant, despoupad dé touto sabou

d’escolo, las caousos qué sé nègon pas, per balhadins

lour fa la mai artistiquo expressiou dé la bertad, dé

la béoutat !

Sé n’y a qué passon douplidados, es pla déqunis
cots, d’aquélos qué lé goust soûl dé la modo a

surfaïtos ou empaousados à l’afanouso admiraciou

des sercaïrés dé pelsés a’s iôous ! Las bertadièromen

bèlos, qué lé sapié, qué l’art an en grand emmanéjados,
sans encantaïrès biassuds, sus las foulos, sus sas

admiracious sans fastis, fan dé sièg lour préso — tal

lé blanc jèïs à la mendro umiditad!

Atal, qu’abio fait lé platou cisélad, martélad, s’èro
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emnimarélad l’espérit dé l’estrabasou, qu'en bésio la

perfetciou è taïnabo d’y fa rampèou, al manco.
+

* *

Débotomen, désengourrudabo las fèlhos atapidos,
cap-tox quand un dessèn sourtissio milhou dibugad
d’uno sarrado ou d’un patac. Cent cops, dé sul brasiè
rébirad, né fasio fa lé tour ; pèï, l’appuyan à l’en-
clumé, dé martéléjados l’adouban, né tournabo à la

primo formo, per encaro la défa è la réfa dé séguido.
As bords desquissads, dantélan les pots, passabo

dé lounguets dé couïré, à countro-tal picagnads, les
fasio fressina enrouzentids d’uno buffado, né tournan
fa sourti ou dintra dé la punto dé soun martèl, d’a-
rabèscos trop ou pas prou acusados. Dé lignos fréou-

losàl’espéçou d’un pél, dèx cops y fan bira l’oubrat-
ché. Dé brinços dé latou découpados è séoudados,
d’aoutantos dé faïçous à cado punt, y fan tourna
passa ’s utissés, qué del foc ban è bénen, frétads sus
la margo dé sa bêsto.

Al calignous soulel, sa caro è sas mas rajentados
dé suzou fumabon coumo lé couïré dins lé bèn des-
cantaïré; sous bestids sé coulabon à la pèl, uno bru-
mado dé ploumb foundud l’enroudabo ; mès,tout à soun

trabal, tout à lajoy’ ou 1’ malcor dé réussi ou nou,
l’omé bésio pas rés, sentissio mens encaro... traba-
lhabo !

Un guinsou dé pousso bénio dé naïssé, agripan sa

méso d’or jouts lé tust qu’y acababo l’oubrado. S’èro
lébad, enlairan lécap-d’obro maï à pourtado dé sous

bistous, lé rémiran en enspirad.
— Acabad 1 l’êi acabad ! — Siguromen cantabo en

§oqn pantégaïré cerbèl, d’idéal embriaïg.
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Les èls alucads, transfigurad d’uno bisïou, — qué
d’uno lambréjado mé fasquèt douplida sa méso dé

gagno-paouc, soun entournéjado dé paouré bougré,
— lé béjèbi grandid è dins sa paouso, coumo enraïs-

sad déglorio artistico... !

Quand tout dé loung s’ablaquèt... fasén resquita
dins uno bélugado toutis les carbots dé sa forjo en

plen bent, è, salman dé soun larjé estoumac lé platou
r’adoubad...

Qu’aoujèt pas, el, uno boussèlado !

— Mort d’un cop dé soulel. — Diguèt paouc aprèts
un docté médéci, qué bélèou, sabio pas ta pla diré !

Es bertad, uno lambréjado d’enjénio l’abïo fulgu-
rad, à l’Estamou ! ! !

*

* *

Quantis d’escurs, atal s’en soun anads

Jouts cops dé l’abuclo dalhaïro.

Quantis ! qué grando idéyo amaïro

S’en ban, atal, escuromen plégads :

Trabalhadous, qu’un idéal enlaïro

Mès qu’el bésounten aboucads,
Ménuds, pé’s arts toutis amourélads,

Qu’en soûl rélamp la Mort esclaïro !

Qui coumptara bostros léjl'ous,
Esclabos d’un trabal, d’un rèbé,
Qu’en la fam atendèts qué lèbé !

Qui sap sé n’èts morts ou s’èts bïous ;

Toutjoun à l’estacdégalèro...
Ou dins lé clôt... fasen l’allèro ?

1895.
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MORTÜARI

A ’n J. Cazalbon.

Eu tèrro Moundino, aquestis jouns, à Mountaou-

dran, s’es réboundud un laouraïré qué lé poplé
toulousèn à soun ouro abio délégad al Capitole.
Lasserre, del counsel capitoulhè, — lé païsan coun-

sélhè municipal, - qué numérousés coullègos
accoumpagnabon.

Pes del Barri, les bésis, pes amies, benguds dé

pertout, lé Julou a masclomen dit ço qu’en el toutis
ounourabon.

« Aco’s, sadits, lé ménud à ’n qui la foulo aoujèt
fé, sustout per èstr’ è damourad pla des sïous. »

Mandaïré des trabalhadous,
Del camp anguèt à Coumuno

E ’n' toumèt, sans fa lé grandous,
Dius mémo biaoudo... — N’aoujèt qu’unol

Dé malboulents aoutant qué malbiaisudis abion
crésud lé ridiculisa ’n l’apélan Cincinatus, per ço qué
coumo lé Roumèn célébré, quittabo l’arnés en soun

bestid dé trabal per s’enmaïla dé la caouso pupliquo,
é, sans fai cous, soun déber accoumplid, tournabo à

la laourado laissado à miè’jasto. — Es tant paouc dé

modo!

Jamaï p'r aco coumpliment grandous n’a balgud
talo truffado 1 È lé Mèro dé Toulouso es estad ens-

pirad quand, dins sous adïous al mort, a ’assigurad
quél’ poplé soubénoussé brembario d’e), sustout, per
soun subrénoum, ta pla méritad, dé :

Cincinatus Toutousan !

Setembré dé 1894.
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DOULENTAD!

A’n P. C.

Qué pèrd un fil, brabé escoulhé des Arts
è mestiès, à l’atché dé 19 ans. Piètad !

O ! sort ! qu’en abuclé dalhaïré

Rayos d’aïrols l’umanitat,
Qu’aquesté cop és embrimad...

Dins un éfan as escajud lé païré!

Sabios pas dounc qué n’abèn gaïré
Atal, dins lé poplé afougad
Qué masclomen an élébad

Les lhiours, p’és fa tant balents qué lé païré?

Aquel, qué toun tal, d’un esclairé,
A flou des ans nous a dalhad,
Èro endéja’l trabal mèrcad

L’espèrt des forts è l’aounou dé soun païré?

Sios maoudid, Sort ! qu’as prés lé trabalhaïré !

1894

MAÏRÉ!

A’s sious.

« Quand la mort
■ De sous pès dreturiès y tusto,
« L’armo l’y droubis et ne sort. »

GrOUDOUM.

A Moussu C. O.

Amour dé maïnatchous é d’omé

Qué lé primaïg — marnai — rabis,
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Ount tout malcor cal qué s’endromé,
Ès dé la bido l’Paradis...
Amour dé maïnatchous è d'omé!

Culté maïral, ès l’estèléto
Qué sé sièg del brès al tahut.
Dé tu, s’énroso nostro albéto
È, dins las nèïts d’atché courgud...
Culté maïral, ès l’èstèléto !

Fénix familhal d’uno branco
Nous budos, s’escantin toun raïs,
Lé cor. — Quand y mancos tout manco !

Mès as pe’s nostrés faïtrénaïs...
Fénix familhal d’uno branco !

1894

L’ENBENTAÏRÉ
*

Dins un crambilhou jouts téoulés, tant forjo qué
cousino, dambé d’oulos négridos, sus unpoustarèl,
un toupi coti fuman pel ris-caoud, un escudèlhé
picad, dé fourchétos à manco-puyos, dé culhès bous-
sèlads è dé baïsèlo enbrounzèlado, un omé fa’na’n
bufet fourjaïré qué dé loungo tiro bufo dins un four-
nélad lé foc roudan un cruset dé fango manéjado...

Séntisen la paourièro, aoutant la taoulo torto, les
siétous escalhads, lé boutel despouterlad, la chémé-
nèyo mascarado, qué les utisses dé trabal, qué pa-
ressen pas sortids d’abouèï dé ché’ l’espécialisto :

bufet pétassad dé boucisses dé drap, fournèl enlaï-
rad sus mièjos téoulos enfangados ; tèstis è quiouls



III — DOULENCIOS 101

dé boutèlhos en un cantou, saplés, sais, pilous en
un aoutré : martèls, cisèls à tais ou cabossos enfar-
néjados, couchads sus dé librés è dépapièrous graïs-
sousés, aboussinads, traïnan dé caïré ou d’aoutré.

Buffo qué buffaras, l’omé s’apuyo d’uno ma’ la ma-

nibèlo, a les èls coumo ribads à la mesclo del cruzet
ount dé punts d’or courren en bélugan sus l’arou-
zentid dé la glèzo ; dé l’aoutro s’entuzo lé foc, pous-
san al mièit les carbots escartads; n’amasso dé
bricous coumo’n cèzé qué sé soun escampilhadis,
pèï, dé mai en mai souscous, sans quita lé ménal
del buffet, un per un les calquis bricounets lusissen
dins las cendres del tour del toupi, qué sé bulhis
n’o fa sigur dé pôou !

— Mé cal acaba d’abort, pèï bulhira la soupo...
— Pas mai dé carbou ! sadits tout d’un cop. — È

quant d’un flar dé mai lé ténioï coulad, lé beïré mol !
Sandious ! ,Cal qué s’acabé costé qué costé.

D’un cop dé pè, sans quita dé buffa, t’engobio un

cadièrou dount la sesco penjourlabo, des quatré
pécouls è des brocs t’en fa’n fagoutou qué jèto sus
las cendres. D’uno goumado l’empalhaduro flambo,
les barrots s’alumon tabes en pétilhan, è, cado cop
qu’un boussi fasio la paouro braso dé saouzé, l’escar-
boutabo bitomen per n’entuza soun fournèl. Y pas-
sèbon atal, las laïssos à oulos, les très aoutrés pès
dé la taoulo, lé dessus è l’èscudèlhè tout entié.
Paouro lègno per carbouna dé durado !

And, bufan en raoujous, les dits rumads dé poussa
la braso, suzan del boulégadis, dé l’atciou, sé l’aouzis
poussa’n souspir dé gaouch en diren :
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— Y es p’r acos ! All’aquiou foundud à la fl lé

bèïré qué s’estiro coumo’no goumouso mèrdo dé

coucut, damouran atal à la réfrèdido, tant candé

qu’un tros dé tor. A you la glorio ! A’s raious, qu’y
a tant dé tems patissen, la ritchesso, anfl’s !

*
+ *

Èn aro, as burèous dé ço qu’apèlon un princé dé

la pécugno ; lé financië des temses noubèls, per qui
tout penso è pèno ; l’arjentiè, qu’es fait per tout

pléga jouts soun rastèl ; l’escumaïré d’afas — es

diré : — del trabal des aoutrés !

Lé saloun d’aténto s’émpléno dé soullicitous. Uno

grando pèço carrado, àjouns sul pus bèl cartiè dé

la bilo, rauplado dins lé milhou toun; siètis clabélads

dé tachos daourados tiban d’espécis quèrs dé Cordova

sus dé cadrés
'

escultads ; dé taplèous dé mestrés

penjads à las pareds ; dé tapissés fasén del pasimén
coumo’n prad tout flourid dé ramados.

Al mièït, uno bèlo urno dé l’Indo lèbo, sul diban

qué l’éntournéjo, un dattiè dount las latos én

ébantal ban s’entrémèla dambé las brancos dé latou

d’un lustré. Dé brounzés à toutis les cantous, sus

dé coulounos, sus dé moplés, fan lusi diûs dé

paousos artisticos las obros dé rénoun.
És l’ouro dé las... récepcious — anabi diré dé

la pipado 1 — Dé moussus pla mésis fulhétéjon d’un

aïré dégachad las rébuos è ’s journals, qué pertout
traïnon lours prouméssos dé bint per cent ou dé

grossis lots! Dé damos én méso d’aparat, bélèou

pagados p’r acos fa, acos raï, ban as guichets
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grilhads, pèï, bénén sébentalha sus siètis, babardéjan
amé l’un amé l’aoutré. Calquistimidés dintron toutis
enmimarèlads, un sacounet à la ma, ou sé sarran

la potcho dé l’argaout. Porton dé sigur las résèrbos
d’uno bido ount an fait jintet dé tout pér las estalbia.

Sabi pas s’es per dérisiou, mès mé semblo qué
les qué porton quicom dintron lé maï soubén as

burèous per uno grando porto à batans qu’és
étiquétado Direction. Quant les qu’y bénén quèrré,
soun serbids en un pitchou tarrabustétou traoucad
jouts lé mot Caisse, ount sé béï pas qué 1’ cap dél
sirbent engabiad.

Toutjoun es qué dél cabinet à grandos pourtièros
sé pot bésé sourti tout gaouché, sé plégan én
salutacious, lé paouré diaplé dél béiré mol. Y an
fait touca calquis souèts sans passa pér la caïsso !
È, lé directou l’acoumpagn’ à trabèts dél saloun en
dirén : — Es dit, pourtats bostrés déssèns, las péços
d'éstudi tabès... Abèts troubad la fourtuno è las
aounous, dins bostré cruzet. Bous aténdèn al pus
lèou !

È lé flnanciè sul pas dé porto touquèt encaro la
ma dél paouré bougré, qué, tout encantad, crésio
soumia, s’èmpourtan dé pitanço per uno sénmano,
pagado d’un simplé bilbet d’escambi.

*

* •¥

Es un joun gris d’ibèr, d’aquélis qué tant pèson
sus l’ésquino dél paouré moundè, joun dount s'azugo
la fam dés qu’an trop talén, joun doulént, sé n’y
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a cap, pés qué n’an pas à roffé... aoutro caouso qué
la misèro.

Dins lé crambilhou ’ndéja pintrad, la familho dél
embéntaïré ’s réjunto, p’r aco qu’él foc y sio atudad
è qu’à l’ouro del dinna, ço dé pus caoud sio dins la

dourno, parés. Dé moplés ni d’utissés n’y a pas cap
pus. Les toupis fumon pas mai, soun capélads dé
trocés dé siètos y sérbissén dé couBèrto.uïros.

Dus mainatchous ténen pel dabantal la ménat-
chèro mudo, palloè défaïto ; lour mairé, bord qu’y
disen riseïres toutis dus, en lour babil éfantil : —

Couro dinnan, mamanéto? — O ! pla, qu’èï talen you
abouèï, sass ! aoujen pas déjunad !

Dis pas res la fennoto, mès on béï qu’encaro mai

s'apallis è biro sous èls bagnads cats l’omé qué la

ma sul froun dins un récantou sé coto, per pas

toumba, bélèou d’adalimen.
— Es pas dious poussiplé qué mai tarden ! dits aï-

cesté coumo respounden al cop d’èl dé sa moulhè.
Caro! m’an dit, sabes, à la banquo tout est arrengad,
abouèï mémo séracoustituado la souciétat. Èlafaran
pas sans you... Èï tout balbad per réussi-lo ! Bertad

qué mé récébon pas mai, souï tout mal acoutrad...

mès es égal...
— Pla trop tard sé pot bendra l’adujo qu’espèros,

sadits élo, per paouc tardièro sio. È tout bas : — Y

a pas rés pus dins l’oustal. Res per fa dé foc, res

per ana cambia countro ’no mitcbo. Res pus !

Disen acosla fennoto s’acouflabo per, dins un’ em-

brassado, escalfura les mainatchous tridoulan dé
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fred, mès gaoujouses encaro dins l’idèyo d’uno din

néto..., qu’anabo béni :

— Manjarèï lasoupéto, sass ? Marna. Mai l’assièto
del paparot.

— Aquiou-les ! calcus mounto... diguèt l’omé ’n
s’adreïtan tout d’un tros, tal d’un ressort poussad, è
s’afanan bitomen bès l’escalhè, coumos’anabo dé si-

gur y sercala dinnado des siounis.
La porto s’alandèt, très ornes dintrèbon. Ero l’us-

siè dambé dus acoulitos, qué tant pel inèstré d’oustal
qué pel banquiè, bénio les métré déforo !!!

Dins la carrièro, ount fusquèbon lèou les paourés,
la biso fasio boula .las mouscos blancos, les passans
courrion pressads è cap à potcho, les goussés bès la

rétiro, filabon...

Ejustomen s’aficbabo’n grand papïè flambant dé
coulous bibos ount sé léjissio, lignos à tiro-l’èl •

Emission... un million de francs... exploitation
d'un brevet du comptoir X... verre souple.

N’o béjèt pas l’enbentaïré, sourtin dél’oustal, soun

aïnad dins les brassés, à la prumièro alénado del
fred abio cabussad dins lé rég, daban sa porto, roun-

çan lé droullot pé la nèou. Pèï lébad tout espelférid
è’s èls alucads s’èro mes à canta, à dansa, dins la

pousco blanco.
Lé souèr lé pourtèbon à Braquobilo, tout lé joun

aoujèn guerréjad countro d’oumbros qué lé persé-
guission, countro boulurs qué lé raoubabon.

Penden qué d’àoutrés fan fourtuno dé soun idèyo,
lé paouré bougré rits ou plouro à Cayèno — qu’apé-
lan ! - dount s’entourno pas aïsidomen lé qu’y
dintro !!!



 



IV

RISÈYOS

« Mieulx est de ris que de larmes écrire »

Rabelais (Gargantua)
« ... aco nou bol re dire
De n’abe souci que de rire ; »

Goudouli (La Floureto Noubèlo)
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LÉ COUNCOURS DEL JA COU

A'n Léon Géry (Le Garrèlou)

— Lé counéissèts al Jacou ? — NaDis ! — Chès !

m’éstounads !

D'aoutan qué sé pot bézé ’n cado fièro dé Caraman,
dé Bazièjo, dé Bilofranco, maï à las dé Rubèl.

M’estounads, bous disi, qu’à Castelnaou coumo à

Labaou, bousmanco pas un marcad... dé lalano surjo.
Douncos, qué lé diouriots counéïssé al Jacounèl

dé la Barbudo. Un abilhad dé magré, qu’à las èrbos
noubèlos tara la cranténo.

Es un oussud laouraïré del Laouragués, amé la
rusco... — la bèsto boli diré — prou rabalhudo dé

pétassarios. Uno caro dé roussèl pélud, touto
’nfarounado dé crins adréïtads, qu’y la barron en

platos-bandos, randurados tais qu'és ourtous dé
soun cammas. Aourélhud, tal qu’un lapin dé caoulets.

A ’no gorjo coumo ’n four, un naz à bando dé

sémal, è, sous èls fan tutet jouts dé cilhos embrous-

salhados, à la faïsou dés traoucs dé talpos per la

brugo !

Quand rits, fa bésé dé dénsés qué défison lé

caïtibiè, enluzentidos qué soun dé countugnos lécados
è moustilhados. Sigur, diou trulha prou lé dur
croustét pér abé pas bésoun, coumo sas bacos, dé
tourna fa mounta 1’ dinna pér s’él roumia ’n aoutré
cop.

Aro ’s bertad ! és pas la caouso, lé paourè, sé las
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fabos an dé pézouls à las técos, s’es grapaouts n’àn

pas dé co.

Sémblo bélèou un bricou ’nprountad quant s’es

caousad per ana ’la fièro è bragad dins sas caousos

à pountet. Aco, disi pas nani...

Mès èn tantis atal, qu’èn pas per rés dins les

cambiomens dé la noubèlo modo ; — Qué boulèts ?

— Tantis tabès qu’abènpas l’aïré d’èstré per quicom
dins l’embénciou dé la poudro, — p’r aco qu’aoujen
pas tirad lé canou quant nasquèbén, — è qué bibèn

ta pla jouts la rodo dél soulél ; qué se pot pas n’y ’n’

boulé trop, al Jacou.

Es, coum’ és, è, tout d’un tros sé laïsso bésé !

Sé sus aquél pourtrèt jamaï lé troubads, à nostré

gazalha, angats pas y parla dé la bilo.

Ah ! nou, sabèts ! — O fascats pas, sé boulèts pas

aouzi d’istorios à mai né fini.

Tal m’en arribèt à you per abé boulgud lé

prégounda’n joun qué mé disio d’aïré prou léfignous :

— Y souï anad qu’un cop à bostré Toulouso ! mès

quant m’y tournaran marca ’s qué plaoura dé

goussés al bord dé Sôouno.
— Mès, — boulguèbi diré — mès, enfin qu’és qué

bous y an fait ?

— Qu’es... qu’es... qué m’y an fait, paour’ omé?
— O bé, béjan diga’ m’ot.
— Qué m’y an Ténèts, bous aou baou counta

pér un boun cop è pél ménud.
« Èï ’no droullétoqué lasso dé manj’à l’oustal trop

soubén dé soupo dé milhas, un bèl maïtis, dél teins
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qué lébabi ’n tèrmé, sé m’en anguèt brassoulbèro à
Toulouso.

Èri ’njaourid d’aquélo foronisado sans moun agrad.
Aco durèt atal prou-bé dé tems ; mès, aré-qui-qué
sé met à m’escriouré sus dé lounguis papièrous
qu’émbaoumabon la cousino, — quant la réjento
mé les légissio, né badabi d’aïsé — cado cop mé
fasio dé maï én maï saliba dé las bounos caousos

qué manjabo amé soun péssad. Abèn roustid aïços !
Abèn fricassad aco ! Dé bulhids tendrés coumo

d’aïgo ! D’éstoufads roussés coumo l’or ! Pastissous
dé ci, salpiquets d’ala !

Dé maï en maï fasioï boula las pèços dé milhas fred
en bénin d’aquélos léjidos, rés qu’à la soubénenço
dé ço qué n’abio dit.

Médanné ’n bèl joun, y met dé maï tant dé bèlos
caousos dé bistos, aprèts pla dinna. Talomen n’en
diguèt, qué té préni ’n poulet dé gra, té 1’ descresti è
mé l’emméni cbès sous mèstres... à Toulouso —

pésabo pla ’nis tres-carts !!!

Aquestis, dé brabé moundé — podi pas diré aou-

tromen — mé récébén coumo’n mandaïré dé ségnou,
mé bésen arriba cargad atal, amé lé bèl capou qu’y
pourtabi ! ! !

— Bou tombés bien, sadüs lé moussu, nous alon
ce soir jouslomen calqué part ou n’y a grand
councours dé monde, bou tiendré compani à la

Mariounil qui gardo lé petit.
— Un councours, diguèbi-you, ba pla, ba pla.
Sus aquélos bounos paraoulos è T countentomen

dé sapiè qu’y abio councours dount èri, souï enca-
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dièrad à la cousino d’amé la drollo è nous boutan à

ferlupa un tat dé pitchounos caousos qu’abion pas-

séjados dins dé grandis plats.
As prumiès mosses, les pistoulétous trop brescads

è toutis en crousto, mé déréngabon bé prou per

salséja, mès m’en fusquèbi lèou défait, per pélèou
ataca ’s panets dé mico, — souflo, boudious ! — qu’on
aourio dit dé coutou ’n ramo. Les culhès frétads

dessus s’y éstamabon à noubèl, tant la luzentido né

sourtissio. — E ’s platous ! !.!
N’abioï soulomen frétad la salço qué d’uno mièjo

doutsèno, dount les talhounets sé perdion dins la

mico à salça. Quand s’aouzis dé bruch à m’arresta

la matchégado.
La porto sé doubris è 1’ moussu ça crido: —

Mariounil, bilo lé binaigrê: Ah! moun diou bénez

m'ajuder.
Nous léban bitomen. La gorjo pléno ’ncaro, té siè-

gui la drollo è... damori estabournid, — douplidan
d’engoula la gourjado!

La madaméto — uno tant bouno nouïrisso, ça

dision — èro touto despanjarnado, pel sol espatar-
rado ! S’apaoutabo al rubèts dé mas, sous dus bras-

sousencroux. Coumo ’n coual encabessalhad è dé

roussélanto coulou, sous pelses abion budad lours

courdados altour del cap. Fasio piètad dé bésé!

Tais qué dé siètous dé milhassétos, tirads dé la

tèrralho, sas poupétos èron dins lour blanco luzentou

arrengadétos sus un desquet dé dantèlo, paribo à la

dé las cofos dé biènténantos. — Per cossudo, jan’èro !

Labets coumprenguèbi lé councours ount anabo...
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Un councours dé poupos grassos ! ! ! Boudious !

Saquéla !

La paouroto n’abio ’n parel, faït dé sigur per y
réussi... È n’éro malaouto. Quin doumatché. —Sé
ba pèrdré lé prêts! — Soumiquèbi, budan del cop,
pr’aco fa cats à la gargamèlo, touto la gourjado qué
mé ténio la lengo cargado dé mastic.

— Adujez-moi, mé disio lé moussu. Et toi,
Mariounil, ba-t'en cerchê le médecin .

La drollo s’en anguèt d’abiad, nous-aous prenguè-
ben la malaouto, qu’abio ’no flguro coumo dé rébato-
men, per un ’aléto cadun é ’n cadièro-madamo l’an-

guèbon coucha ’l pélèou faït sus uno capèlo touto
franjos qué mé diguèbon èstré soun lhièït ! — Chèss !
— Semblabo nostro madono dé jèïs, quand al mes dé
maï l’entournéjon dé ridéous è dé flous, à nostro
glèïséto parouquialo.

Soun orné t’y coupo à cop dé cisèous tout lé des-
quet dantélad è té délargo las milhassétos qué ténion
à 1’ débourda. Y fasioï senti quicom én passéjan jouts
soun naz un moucadounet qu’abion binagrad coumo
’nsalado.

La brabo dono né poulsabo pas uno sus soun niou
sédous.

Amé la drollo, qué pantégabo dé la courgudo,
arribo ’n bièl moussu, couffad d’un cinquième,
am’un frac tout négré, lé tour del col en countrari
tout blanc. Passon dins la crambo, penden quélout
birad dé l’émouciou bès la cousino you m’en baou
fini dé fréta.... ço qu’y damourabo dé salséjad.

Lé moussu al cinquièmo, al bout d’un moumen è



IV — RISÈYOS 173

s’el trimbalan à la ma, sourtis, séguid dé l’aoutré,
maï dé la drollo qué ténio ’n candélou, s’en anan cats
l’escalhè l’entendèbi disen :

— Ça né sera rien! un cinq cop sèlement! ça
séra rien, mais faut dé repos ... dé répo...

Escoutabi, gorjo badan, las boutsés qué damb’élis
descendion l’escalhè loc’-à-loco.

Lé mèstré, toutjoun séguid del candélou dé la

Mariounil, tournèt mounta, just, quand acababi

d’eïssuga lé saladiètout oli.

Ça mé dits piétadous :

— Ténez, brave, il faut aproufiter lé villet, lé
boilà. allez au Capilolo. Bous bèrrez ça.

Lé san qu’èï mé fasquèt pas qu’un tour, souscan

del councours, youqué né souï tant afetciounad. Mé
lèbi bitomen, y abio pas pus dé pa !

Préni lé villet, - quicom coumo ’no carto dé joc,
mès pla pus lusent p’racos — è fili déforo coumo ’n
labri qué ten un os.

Sul pas dé porto mé buti à calcus qué sé met à

rénéga. Dus passes pus lèn à ’n uno fenno, à ’n un

souldat ; pèï à d’omes, dé damos, dé carréjaïres, dé
mécousots...

A’n toutis les qué troubabi — è n’y-n mancabo pas
— démandabi : — Lé Capitolo, siouplèt!

— Tomez à gauche. — A dréte! — Filez tou
*

dret! — Birez-bous à'n aquel cantou. — Suibez
cetlo citadino ! — Çèlela! — Çèl-ci!

Mé fiquèbi à courré dins sous roudals è pla qué
m’en balguèt, qu’y arribèbi à la fl, bélèou un chic
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espalmounad, mèsarribad dé sigur, bord qu’y tumèbi

quand s’arestèt !

Aro pla ’cos! mèsbiédazé! pla pus poulid qu’es
qu’abioï endéja bistis.

Coumo ’n toutis les councours, dé souldats garda-
bon la porto. Aïciou n’y abio qué s’èron ficads uno

tourtièro dé couïré sul cap, d’aoutres crousads
dé bouts dé julhos !

Y abio tabes, coumo pertout oun s’en fa dé coun-

cours, dé ramèls berds à toutis les cantous, mès del

diaplé s’es abion coupads à dé pibouls ou dé laouri-

nos; déqu’unis abion dé fèïlhos coumo dé sabres
(

d’aoutres dé poussos Ioungos coumo d’agulhados. È’s

toupis ount les abion plantads, coumo nostré pê dé

bazèli, èron,ma fè, grandis aoutantqué dé rusquiès!
Es aco, dé sigur, qué mensounon : fa las caousos

en grand ! ! 1
Y abio enrandurads dé carrèïrous amé ’s rusquiès

è dé clédos! Per passa né calio fa lé tour un per un!

Les rams,sapièri pas bésé dount les abion sourtidis.
Un moussu, cap descoufad, am’un frac à cansalados
è no cadéno dé braou sul col mé ben, agatcho ma

bilheto è sadits — Suibez-moi .... par ici,, mossieu.
Mé méno per d’escalhèsses, grands coumo T cami

roumèn, dincos en uno estréto garlando ount mé fa

’ssiéta sus un couïsignèrou cubèrt d’uno pèl roujo,
bourrudo coumo l’esquino d’uno talpo; les rens

pièjadis d’un paro-bent!
Mé semblèt qué m’enclancabi dlns dé fango,

bitomen mè tourni léba... n’èro pas rés, la pèl del

sièti jouts moun ’pés s’èro ’nfounçado, mès al léba
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élo tabès s’enlébabo. M’y rémaouzèbi à l’aïsé !

Quant un bricounet lébabi les pès mé semblabo qué
trandoulabi dins ma cadièro, tal qu’el cardi sur un

branquet.
Las plaços budos dé tout caïré s’emplénabon è las

damos qu’y bénion sé sarran les coutilhous fasion

bruzi la fergado del papiè ou dé las fèlhos mortos,
quant un gat s’y espiouso.

Al tour, abioï dé damos del councours pourtan
toutos lours poupos dins les desquets parèls al

qu’abioï bist à la malaouto.

S’en bésio, mès res qué pes bords dantélads, à las

galarios dédénaout; dins d’estacados toutos soulos,
d’aoutros que s’espaousabon per dos ou très ; en

débas, tout al déjouts, acos aquïou qué n’y abio ’no

parrabastado.
Un’ abarréjado dé touto formo è coulou.

Dé roundos coumo dé coujétos mélounos, dé blancos,
dé roujos, dé malfros, dé duros; dé jaounos è

macados coumo dé mélous trop madurs ! — Dos dé

négros, coumo ciradosü!
A tout aco rengad milhou qu’en cap dé bourdou dé

mélhounhèro, sé pot diré qu’èro artistad lé councours

dé Toulouso.
Dincos à ’y santiroulets qué ténion les garlandos,

qué dé tout caïré laïssabon bézé, dins lé nud dé lour

daourad, dé poupos poulidomen lébados cap-ensus.
— Pariou fan les tucoulets dé micharros dins l’alizad

d’uno prado ’n abrial I
Mé birèbi sus moun sièti. Ma bésino — bièdaou-

quet ! — n’abio dos, ount lé desquet dé toutos las
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aoutros abio pas brico sufid, ja las ténio d’amé prou
dé pèno, encaro qu’oujèsso près p’r aco fa ’no berta-
dièro desco.

— N’èro pléno bélèou sa brèsso ?

Y las luzernabi ’n couueïssur è qué dé sigur èri

pas lé soûl. Mé disioï : — A dé chanso p’r abé 1’ prêts.
La damo del mèstre ’sten pas bengudo, dambé las

sibos — mens grassos aco raï, — mès tabes, pla pus
à punt d’amaduratchéü!

Fasio sensaciou ma bésino.
Coumo pel councours dé Castèlnaou, la musico

coumenço soun bradé.

Apèi té ben un moussurot qué sémet à débatana’n
discours en lé cantan aquesté, picad dé rasségados
dé la musico...

Y coumprenguèbi pas res. — Pardi! té, es atal
dins toutis les councours, qu’es discourses sion can-

tourléjads ou nou !

Mès p’r aco pati dé las mas amé tout lé moundé.
Atal sé fa pertout !

Tout d’un cop, uno damo, négrudo coumo ’n baba-

rot, platocoumo’n poustarèl, sé m’abançogaïré-bé sul

cap des musicièns, en séguin un carrèïrou pasimen-
tad dé flous è fèlhos. Sé met à brasséja talomen qué
soundesquet, — sans res dédins pares — mountaboè
descendio tout dé soun loung coumo l’anèl lé loung
d’uno barro.

Té parlabo al moundé dé tout coustad, al dé

denaout, al dé débas ; cridan coumo ’no sourdo ,

badan tal qu’un agassat al niou. You mé disioï l’aou-

zin s’estréfa :
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— O ! pos té bouléga, pos fa dé minganos tant

qaé bouldras; per arrapa 1’ prêts dégrassièro, paou-
roto, té cal fa ’nbuca encaro calqué tems dé mai.

Es pas aco 1 Quant aoujèt pla quirdad, pla parlad,
pla prégad sans manca lé Juri, es qiié t’y balhonpas
la courouno coumo prêts !!!

Mé lèbi, pénden qu’un aparrad y balhabo la cou-

rouno, è enférounid mé méti à crida tabès :

— Mès es un passodréït ! È proutèsti. Proutèsti
détoutola forço d’un couneïssur. Coussi, aco’s al

pus sec desquet qué balhads la courouno ? Prou-

tèsti !

— Béjats-m’en paouc aquesté parel dé rabalhos,
à coustad dé las sibos...

Disen atal, métèbi la ma sus la desco dé ma bésino

qu’amé péno bransoulado sé budèt sul bord dé la

galario, s’y espandin coumo païroulado dé milhas
caoud.

Dé l’émouciou d’èstré susténgudo, bélèou dél

countentomén, la mèstro dé la brèsso fasquèt
brounzi ’n loung planh !

È bé ! crésèts-ot sé boulèts, mès... souï enlébad en

un tour dé ma, pér d’arpalhans qué parlabon qu’én
francés : — Démè fout... dédan ! Dé mé passé défore
per aboir troupie lé Consèr des paubres !

S’y béjèbi mico, boli qué lé diaplé mé biré !

Councèr des paubres ! qu’és aco ?

Aoujèbi, moussu, toutos las pénos dél moundé

pér fa coumpréné moun endignaciou d’amatou an

un bièl qu’escribio en un burèou ount mé ménèbon.
— qué sabi pér qué dision èstré : lé bioion.
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— Obé, y diguèbi-you, proutèsti, moussu l’éscri-

ban, poudèts’o nouta, proutèsti qué l'a qu’a ’rrapad
la courouno poudio pas s’y fa dambé la déscado dé

ma bésino. Pér dé poupos... y abio pas qué la plaço !!!

Dibèbén sigur fa cas dé ma proutéstaciou, bord

qué lé bièl qué m’abio parlad tant rudé al dintra

s’èro apèï enrisentid tout plé, quand mé diguèt qué
poudioï m’én ana... à la bordo ! s’adits él !

Pés cantous dé la bilo, m’entournan, butèbi à pla
méns dé moundé.

Dé frètous à qui démandèbi 1’ cami mé fasquèbon
courré tant des Minimos al Grand-Barri, dé

Guilhamèri à Sant-Subra, qu’èro tard quant troubèbi
l’oustal des mèstrés.

Countèbi toutl’afa T noslré Moussu, mès coumo 's

dé la bilo, él tabès, aprèts abé rigud aoutant qu’él
bièl dél bioion , m’apélèt, sé bous plaï :

— Païsan nigaoudas a!
Moun oupiniou su’s dé la bilo, la boulèts sapié-lo?
È bé ! ’s qué sabén pla fa ’s councours, aco raï,

mès qué per né balka las récoumpénços à qui sé
dïou... y énténdén pas rés. M’y an déspoupad d’un

cop ! Sé podén fa soûls lés councours, tant bèls y
sion.

Sé podén soulis passéja les cantous sé mandan
entr’ élis dé caïré amaï d’aoutré ; dél sèrs à l’aouta
dé lour citad

Sé jamaï mé tournon bésé dins lours carrièros, és

qu’él cèl toumbara’n boucissés pél campèstré moundi.
Y a pas qué lours salsétos qué mé faran dol ! Ré

mai... bous assiguri !!!
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SALÇOS DÉ SARDOS

— Las dé barril, coussi las aïmaids?
— Crusos ! pouden pas fa aoutromen.
— Ah 1 È tu?
— Coïtos 1 abuclados dé pla dé binagréto, quant

èï prou dé milhas per las fa ségui.
— Maïsant régal.
— You né manji pas maï qu’à la bounzinado.

-(?)
— Pasads unoficèlo dins lours èls è lasfasèts bira

coumo hio froundo, dincos qué sionrumados.
— Aco ’s né préné l’apéritif. È tu ?
— En courboulhoun dé paouré omé.
Pla dé sébétos, un gros trosdé cambajou, dé bou-

lhoun, un paouc dé bi...

Las sardos coumo ’s ioous elsillads...
— Atal, o, qué poden ana.

— A la boulado, lé maï mé plasen. Trempads-los
dins l’aïgo caoudo, èissugados, panados, fasèts escura

propromen uno padéuo, las y arrengats dins l’oli bu-

lhent, birads è rébirads dincos qué sion rôdaoura-
dos ; doubrissèts la fénèstro è... padèno é fricas-
sado... tout dins la carrièro 1

— Obé, pla ’tal qué soun las milhounos ! ! !

*
+ *

Plam, ta, ra, plam. — Es fait asabé dé la part des
gousses d’estaca moussu l’ mèro, caouso dé la bendé-

mio ! — Plam, ta, ra, plam.
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A 'nofièro dé Caraman.

— Bous prendrioï pla lé porc, mès es inutillé, es

pas prou fl per you... Mé les bolen qu’atal à Tou-

louso.
— Pay fl, mounporc ? E bé, démanday-bot à moun

bési. Pér y ana manja las fabos del ort s’èro faït
un traouc per la randuro ! Agatchads s’es pos fl?...

Moussu lé pourcatiè !
*

* *

— A boun apétit lé tessou ?
— Per chapa... poudèts lé prendré à l’afisad. Chapo

pla !

ATRAPO

Ero sul sol, en plégan la moulado dé blad. Un paï-
sandou, tout dé fresc tournad del régimen, disioabé
douplidad lé noum patouèsdé sous utissés.

— Béjan ! sadits un bièl, lé noum d’aquel qué per
la pailho marcos, béjaü !

— S’apèlo... s’apèlo... ça fasio lé francimand, èi-

Ibéjan cap en sus è boulégan del pè las puntos qué
lébabon dé pes abéts...

— Anen... apuyo encaro ’n paouc, lé bièl y dits, en

lé couïréjan.
— S’apèlo... s’apè... Ali !... inacarèl dé raslèl ! ! !

Lé margué, cabusan d’uno sarrado sus uno puyo,
èro mountad y pourta lé noum à la caro, — dambé
un brabé atouts dé barro.
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— Digats l'ancièn, coussi sé fa per abé uno barbo

coumo la qué pourtads ?
— Tè, lé nigaout... on sé lalaïsso poussa.
— Es pas acos. M’an dit qu’en sé frétan cad)

joun... ?

— On réussis calqué cot darnbé... la couloumbino

dé mèstré-baïlet !
★

* *

A ’n un usuriè.

En un cantou dé bosc, sigur,
Anirios pas jouga dé coutélados ;

Mès à la fam quant, d’abégados,
Toundés lé mound'o ! n’es pas mens boulur !

ESTOUNADO

Un négrèou sercabo pensiou.
— A dèx pistolosla mésado,
Sérets loutchad, blanquid, aïciou...
— Blanquid? dits lé négré è nébado ! ! 1

♦

* *

— Lé bostré, és un journal del maïtis ou del souèr ?

— Lé Grü! és dél Miètjoun.
★

* *

Marit è mouilhè descendion dé Guilhamèri én bras-

séjan. La Françoun, accouflado sul daban dé porto,
en sé passan la broco jouts lé sarret :

— Gar’ qué,Catinou,y a un moumenqué lambréjo;
fas attenciou qué grèllé pas !
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DES DÉ LA PESCO

I
— Picon abouèï, Culèfo ?
— Oalo-té ! souï chapitrad pes bigards. (Les cousins

dos francimands).
II

Al cami dé la crouts dé Sant-Pèïré, un drollé

enbouyan un pabad dé sul que :

— Èp, là-bas ! les dé las canabièros — atrapads
aquel barbèou!

III
— Dimenché prénèn lé cami dé l’Espinet, è anan

à Madroun, t’aourio calgud aou bésé ! — Les laou-

sous picabon talomén... — qué s’abios pourtad la

padéno, sé sérion estripadsè fiicassads toutis soulis !!!

IV
— T’en soubénés? — Partèn à mièjo-néït, cargads

coumo dé bourriquets, al joun èron su’ l’Arièjo. —

Un cop supèrbé! — Nous estallan è fasèn uno jour-
nado dé pesco counpréso. Dintran à l’oustal à dès

ouros del souèr..
—

... Amé dus goujouns è très rabotes ! ! — Atal
sé m'en soubéni ! ! !

AL CHANTIÈ

I
— Qué fas, drollé ?
— M’azugui las denses per dinna !
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II

— È bé ! è les calhaous, béjan !

— Bénen dé Garono !

III

— Quino ouro as?
— L’estoumac marco mièfjoun.

IV

— Drollé, faï sarra lé moussu... qué sé y escupissi
dessus... lé nègui !

V

— Digos, drollé, sabés qui a troubad la barro del

lèoujé ?

— O n’es pas bous al sigur; lé singé dits tou-

ckoun qué la cercads!

VI

Malfiso-té d’uno boussudo,
D’un azé blanc, d’un mal crouzad,
D’èl béroun, tout bestial mèrcad...

Mès sustout d’uno mouscachudo!

LAS COR A LOS DES « GRILS »

S’abèts jamaï tutad dé grils,
Ni bist lé bestioulet cantaïré,
Cranomen poussa sous criquils ;

Anads a’s barris préné l’aïré...

Aouzirets l’encantaïré.

Dins les pradcts dé Mountaoudran
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Ja cricatéjon dins l’erbéto !

Et les Griseis, tabès, s’y fan

A fa bruzi lour cansounéto,
Cournads dé lour béréto.

Y a YTulaïrè à bèl paraoulis;
Lé Carbougnè dé négros alos :

Toutos las colhos dé Carclis ,

Qué dé Toulouso, — pas foutralos! —

Fan des « Grils » ! las coralos.

—o—

— Chès! moussu, quin plasé y a ’ouzi bostré fil. È
qué diou èstré fort per la musico?

— O fort! sé pot diré, niés sus dos notos sustout:
Rè Fa, Fa Rè !

A la Coulouno, doutsé frétilhurots dintron al
cabaret per sé réfresca lé ganitèl.

Lé Jordi. — Anen quantis èn béjan ? — Caüs,
Pâlot, Bénobi, Mirguet.... quatré.... naou.. ,. ounzé.
Ah ! nou : doutzé, nié countabi pas ! ( tusian sus la

taoulo.)
— Bourjés ! mièjo dé bi, è, qué tout nadé !

1892

DÉBINA RIO

Rébiscoulen nostro lengo tant caro

A cerca ’n mot, qué sio pla del moundi
Qué nostrés bièls parlon encaro!

Aquiou qué n’abèts un, qu'emmoullét Goudouli.
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Soun prumiè souno ount lé tems dits soun atché,
Sé béï per camps coumo al mouli;

Lé qu’es à soun ségound n’es qu’un pitchou maïnat-
[ché ;

E sé sus très prénèts sous dus darniès

N’abèts l’atciou qué fa la rébiscolo

Des pès dé flous è des frutiès ;

Dé soun tout, per ma fé, bouldrioï n’abé la molo!

Bous la souèti tabès... mes cercads pes païlhès.

Milanlo, per ço qué ya: Mil, an, anto è qué Gou-

douli dits: Milanto per milhoun?

—o—

— Anen, tu, pitchouno, y entendés pas rés al

catéchismé ; as pas coumprés soulomen ço qué té

démandabi... Tè! bas bésé la Mariètou... È! bé,

respoundés ?

— A you... boli pas respoundré.
— Ah ! coussi acos, sé té plaï ?

— Boli pas respoundré.... moun païré, à la fièro

dé Caraman, respoundèt per uno bourrico... È pla
qué la calguèt paga-lo. ^

RÉCLAMOS A RÉS NOU COST

Sé dins nostro citad, famuso à maï d’un titré, y a

dé tout à dispousiciou d’aquel qu’a dé mounédo à

’scambia, n’éï pas bésoun dé bous aou diré. D’oustal-

sés pla achalandads sé fan bis-à-bis en mantos

carrièros, è, qué l’enbéjéto prengo, as del poutchou
garnid, dé sé cambia poulidomen ou dé sé paga uno
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mèstro répaïsolo, n’a pas qu’a démanda, séra serbid
à soun grat.

Aco sé sap è sé béï! les establissomens pés
ritchés, sapien daoura las troumpétos dé la rénoum-

mado, è, las fa... souna.

N’es pas ço dé mémo pés bounis cantous ount soûls
ban sé cazi les dé la bourso plato è les pico-ménud,
cal qué 1’ rénoun d’aqués end rets sé fasco tout soûl
dins lé rémol dé las foulos. La lengo poupulario, es

bertad, a dé touns qu’y serbissen a’n acos fa, d’es-

pressious qué pétéjon lé famus décado boun traouc.
— Anan béouré la gouto al ferrât. — Sé brespal-
hara al pisloulet chinchad. — Béouren mièjo chef
faoure. ■— Sé frusca à finquet. — Gousta chès la
Bernadëlo... Tout acos quant sé dits entré Toulou-
sèns toumbo pas dins l’aourèlbo d’un sourd, èfa bésé
dé lèn ount la caouso sé passara.

Ta pla n’y a uno d’aquélos apélacious qué coumo

cap a rendud lé tipiqué dé ço qué bol pintra : la
dinnado al plen bent, lé tua 1’ bèrp sul pouce, la

pourciou engulbado sans trop s’arresta ; l’estallaciou
à la dioumédamné qu’as carrofours ou sus las plaços,
débito despéï lé cafè-al-laït dincos al cournétou dé

patanos : dé la trancho dé coco dé coujo à la pèço dé
milhas fricassad... as passands qué ban descaousés.

Aquélo sé dits Yaoubèrjo des pès umides !!!

Aquiou
A cinq centimos la pourciou,
Dus sos... s’aco bous fa ’nbéjétos,
Sé pot l’ibèr è mai l’estiou

Manja’n estouifet dé mounjétos
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Ou d’un lapin... dé coustélétos !!!

Aquiou!
1892

UN CABOT... A L’INQUET!

Èï un amie qu’es béritaplomen tipiqué. Bous a

d’aquélos idèyos à la mamma lé pus enjinious, mès

sa darnièro dépasso l’osco, bélèou ?

Figurads-bous qué, quant a bésoun d’uno claou,
coumo d’uno obro dé médécino, crégads pas qu’ango
chè 1’ sarralhé bézi, ou dins la librario la pus

protché ! Bès lé marcad del Bouès, lé bésèts furéta,
è dins paouc dé tems s’entourna nantid dé ço qué
désirabo. Paouc dé caousos, chés el, bénen d’ailhurs !

Pr’acos aquestis jouns, sa bèlo-maïré (la souloqué
sapiè pas qu’aoujé troubad dins las fèrratégos) mor...

è, d’un darniè badalhad, l’y récoumando dé la fa

’nterra dins un cabot, lé rèbé dé touto sa bido!

— Pos pas y réfusa parèlho councesciou al mou-

men ount té quitto, y diguèbi sans cap dé maliço...
— Mès y pensi pas brico, sa diguèt el, s’en pot

ana tranquillo... sous bots sérail etsousads. Eï déjà
fait mas récèrcos...

— E bé, s’es atal, té bési en péno, l’amie! amé

tous prencipés dé té louti dé tout ço qué té cal al

décrochez-moi ça? Y disi acos miéït-risen coumo

counben àcalcus qu’on sentis en pitchou dol.

È l’aoutré dé mé fa rampéou d’un souriré négad
dins la péno :

— Qué té m 'tés lé dit dins l’èl. Es justomen
l’article lé maï facillé à trauba dé... rancountré. Y
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a tantis dé nébouds qu’an manjad lours ounclés
dincos as médailhouns dé régrèts. È, tantis dé
jendres que demandon pas maï qu’à étsuma lours
bèlos-maïrés ! Qu’abioï à caousi, è qu’èï près lé d’un
noplé, qu'eseoutis sa cousinièro ’u aquest’ouro.

Acos’égal, es fort... à l’inquet un cabot!
*

* *

Ço qué m’a tountjoun embestiad a bésé las anjétos
amé lours caps è d’alos, es dé sabé coussi fan per
s’assiéta?

*
¥ ¥

Lëjulché. — Prébengud, lébads-bous?
L’acusad. — Escusads, moussu, mès s’éri estad

prébengud, del diaplé sé m’abiots aïciou.
★

¥ ¥

Bénen d’esplica à Picarèl qu’à coumandomen Fixe !
calio pas maï res bouléga sul reng.

— Sarjan, sarjan... mouca ’y-mé, siouplèt, la
bourmèlo mé rajo pés pots.

*
¥ ¥

AN ’UN BANQUET
Un, qu’a fourrupad estouffet,
Dobo è pastis, aro s’arrapo
Al roustid... — È chut : al caquet,
Ça fa, — s’entend pas ço qu’on chapo !

PIROULADOS

I

A la bordo y abio fèstenado.
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Coumptads toutis les dél répaïs,
Erèn tretsé, dins la taoulado,
Qué matchégabon à bèl caïs.

Lé Catèt, soûl, al mos mounabo :

— S’uu décendio l’aoutré y mountabo !

Ça disio lé pirol : — des qu’èn
Èi pôou qu’un courgo pas pla lèn

È qu’abant les aoutres s’en ango
Tout soulet coucha per la fango !

II

Lé cos ès la carréto qué carréjo la bido dins

l’éternitat.
III

Qu’es acos la « Guilhoutino » ?

Cèrquets pas, aou an troubad àGuilhaméri !...

— Uno pitchouno lucarno qué douno sus Taoutré

— Per qué tant rénégal’boun Dious

Per bira bèstios d’un estaplé ?

Le Fitou :

— E gar’lé ! — Sabèts pas qu’as bïous

Acos f...ico uno pôou del diaplé?
★

* *

LABADOU

Naout trinckad sul què dé la Daourado è acouïrad

sul rébort, bébioï del' fl d’agoust lé soulel enbrasad

coum’un laousèrp y badalho del bout d’un aroumèc.

Séguissioï les rémoulinets qué mirgalhon la Garono
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dé railo béluguidos à cado flot, les barcots acoutads
al grand roc, dount anabon è bénion dé loungos cana-

bièros ;las sapinos cargados dé grabiè carréjan à flou

d’aïgo lé founs dé nostré flobé !

Lé Jupiter fasio gripa sous grandis brassés roui-

lhads al dessus dé las douplos barcos dos bèns, è des
'

labouèrs toutis débigoussads, jouts lours téoulés dé

bourdéto, mé mountabo’ èn fourmilhomen dé boutses
à las aourèlhos.

Tout d’un cop dins lé bas, pes piloutous dé ca-

lhaous è dé saplè, t’arribo Foutriquet, un fretilhurot
dé nostres barris, è s’éntend rasouna soun falset :

« Uno, dos, 1res, quatre, dèx... quinzé... binté-

cinq ! »

Biédazé qu’un rébèl as labouèrs ! Un ramad dé caps
passon entré les mountants, è né resquito bélèou
un’amourrado d’esclamacious ? Dè brasses blancs dé
babo fan un bouquet dé pungs. — È qué bol aquel
furet ? — Bai-t’en bai, té fa désaourélka, rouquet I
— Faïnou ! BramofUm ! — Pé-nud !... O’ y crébad ?

E sans sousca, lé droullet séguissio sa litanïo : —

quaranto-siès, cinquanto-dos. ., soixanto-dos, la ca-

chanibo ! — Faï-lé mamma! — Anflads-ié, siouplèt!
a’n aquel perdud. Uno francimando mémo y destou-
nèt d’un : — Jun' homme bous êtes un maloutru !
Uno Rousilhounéso pétet d’un : Oabach!

Dins l’oumbro dé labièlho barco pountado, sébésio
claréja lé nud dé papatchés enbrumads, la roundou
dé pounpils s’estiran ; dé tignassos enbrousailhados
papilhoutabon al bent. Les coutilhous rémountads à
la cinto, las mas roujidos pel lessïou, brandin lé ba-
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tédou ; bièilhos è jouénos s’etcitan à la riposto en

sé baten las ancos... Atal, aoujèbi lé taplèou dé las

labaïros.

Al labadou dé la Daourado.
1892

—o—

— Béjan, Janèl, ount soun les dusqu’abènàraièjos?
— Aïcesté es lé nostré, é aquèl es lé porc dé

moussu... escusads pla !

—o—

IN PETTO

A soun esclop mal ardoulad

Sé trabo’n pacan, s’espatarro !

— Chès ! sé l’naz m’abio pas soustad,
Sadits, m’espoutissioï la nharro.

ACO’S

I

Qu’es aco? Qu’es aco ?

Loung è séc coumo’n lèbriè,
— Dé densés è sa co ! —

Agourrinad pel fënhè

L’Ibèr?— Sèrco pel palhè.
— Lé Rastèl !

II

Qu’es aco qu’en carèstio,
Èssen orné ni bèstio,
Matchègo, poulso è mol ;

A Toulouso, sè dol

Néït è joun, del trandol
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Qué dè sièclés en fllo

An faït à soun esquilo ?
— Trobos-ot, es en bilo.

— Lë Bazaclé !!!

TUST-É- BUST

A la Maïsou :

Pan, pan. — D’ l’oustal, y a pas digus !

Fan touri jouts la bartabèla.
Pan. — Quisti pas, souï pas un gus !

Ric-Rac. — Chès’co bous ! Dièrp, Adèlo.

A la Borda

Pan. — Ouaou ! Ouaou ! — Mor’-t’-aqui’loubéto !

— Balhads quicom per mor’-dé-dïou.
— Paouré, acabado es la soupéto,
Mès y a’n croustet, arat’ l’aquïou !

X3EX

AL JOURNAL « LE PÊCHEUR TOULOUSAIN »

Per Gabriel Bonneau

Lé « Gril » abouéï té mande aquesté trioulet

Pel délurad moundi qué jogo tous Ogustos,
Quant sap escriouré en mèstré : Auguste Piroulet■
Lé « Gril » abouèi té mando aquesté trioulet.

N’a pas rés dé coumu, qué P noum en biroulet,
Damé nostré pirol, qu’aïc'iou pesco... las tustos.

Lé «Gril » abouéï té mando aquesté trioulet
Pel délurad moundi qué jogo tous Ogustos.

—o—
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— Sass, Rimaïjou ! qué y a loungtems qué
moustilhos ?

— M’en parlés pas, souï désoulad !... Disen en

francés : l’appétit vient en mangeant, è y a dos

ouros quéchapi sans abé ’ncaro talen !...

—o—

Al catéchismé, lé curénot :

— Tu, la pus grando, béjan, couro es mort Nostré-

Ségné !
— Mort ! moundïous !... È lésabioï pas malaout !

Al chantiè :

— Qué fas aquïou, Jacou ! sadits lé mèstré-plas-
traïré al manobro.

Lè Jacou. — Aduji lé Francézet à sé dérébélha.

—o—

Moussu Pouns, qué carréjo les Toulousèns, n’a

pas pouscud les fa passa toutis à la filhèro, abant qué
mounten en omnibus ; les pren magrés ou grassés,
à bèl tal. Uno rébendéïro qué n’é pésabo pla quatré,
y mounto l’aoutré joun... è ùn francimand, per fa

lé bèl esprit, sadits al counductou : — On prend donc

aussi des éléphants ?

— Digads lé flambusquet, respound la grosso

bouyatcbuso, bésèts-bé qu’és coumo dins l’archo dé

Noè...'toutos las bèstios s’y fan... dincos as azés !

Lé counductou y aou tradusisquèt al moussurot.

—o —

A las gourgos. — Pasés-moi la poussette, je
crois iénir uno tanco ! Messius.
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— Fa-y-z’y lum, Culèfo, ço qu’a picad lé moussu,
aco’s lé masclé, es un tanc... dé saouzé !

RÉPROUBÈRBI ’N DOUPLÉ
— Tè ! ’no pécéto pla bengudo
Qué toumbo à pic, en sourtin dé l’oustal.
— Maïtinhè toutjoun gagno. — Atal I

Sa’y pas s’aou dits aquél qué l’a perdudo ?

—o—

ÇO D’ABOUÈI
A'n Achille T...

Un bièl pépi, qué, pr’acos qu’à cap dé cami, abïo
gardad la bounoumïo è la gayétat miètjounalo,
s’amusabo amé sous pitchous fils è masclomen, sans

prétencious bèstios à trop dé sajesso, lour y’n
countabo dé toutos toucantos en fèstéjados ou

amourétos d’aoutrés cots.
Sabio qué paouc ou prou rémaouzado per las

passïous jubélinos, cal toutjoun quéjunèsso sé passé.
Qu’es malaïsid dé fa préné al’ dé bint ans la lagado
qué soûls les ans bénéns y faran téné. Tabès parlabo
à sous afisourladis drollés aoutromén qu’en bièl
répapiaïré, è bésio sas countados pla séguidos.

Y abio quicom qué tapla lé déroutabo, es les mots
noubèls qué la modo sans bésoun a enclancads dins
nostros lengos ; pénéjabo dins lé francès dé trouba
tantos d’expressïous etsouticos qué l’enbulhon mai'

qué l’esclaïrissen ; dins lé patouès, qu’aïmabo tant
à trépéja quant boulio flouréja un bèl diré, èro tout
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esmoulgud quant trabucabo as mots qu’y an plantads
dé foro-tal. — Aco’s trop, sadisio, pla trop !

Bous démandi un paouc oun boulèts n’ana atal î

Dé moun teins, pardi, y anabén tabes as cabarets.

Aquïou bébion dé bi, dé café, d’aïgordens ; y pagabén
calqué cop dé licous à dé droullétos... més, paourés
maïnatchés, bous-aous èts espoutissens ! aro anads

as cafés per y préné, qué ? Dé counsoumacïous,
toutjoun de counsoumacïous ? Qu’es aquel noubèl

enjin ?

—o—

Èro daban la cour, coumo témouèn mandad, lé

Piroulet, qu’a uno plaquo per carréja à l’alo del gra.

Lé Présiden y démando : — Es bous qué pourtads
plènto *

Lé Piroulet : — You, moussu? qué nani, mès fa

pas rés, bous pourtarèïço qué bouldrets... faïséji.
— o —

— Vous ne savez pas à qui vous parlez. Je

descends des Croisés !

— È bé, m’espoutissèts pas, abèts un cap à bous

fa foutré per las finèstros, cop sec ! Sé béï.

- o—

TÉOURIO
— Sabèts qué la poudro Lebèl

Péto paouc, fa pas dé fumado

È qué mando à Petcèlsis, al cèl,
Sa balo... — Es loufo descarado !

xox
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LÉ MAÏ... SÉ SÉ POT

A l mïou ounclou Michel.

Corrodi saquèla ! qué fabou sérémémoura, quant
la taïno bous tén, calquo bouno badado d’aoutrés cots,
del tems oun per un res l’on fasio bésé las densés

blancos, brounzinan jouts la tramblèro d’un ganitèl
toutnôou !

Justomen abouèï, dins uno brumadod’imou nègro,
coumo uno lambréjado m’y souben d’uno riposto
qué pélabo pas figos è qu’aourio sigur agud dé suc-

cès pla bengudo dins uno sèno dé téatré.
Èren dins un crambilhou dé bièl castèl, mitad cabo

mitad prisou, léjoun,bénen d’un tarrabustet tampad
dé fièl d’aram, toumbabo dé naout al bel mièït dé la

pèço. Un cbarpanliè, amé paouquis d’utissés al tour

d’el, è, dé caro tabès rapélan les taplèous del Sant-

Jousèp soun patrou, acababo dé mounta ’no sémal.
Talomen atissad à soun afa nous béjèt pas dintra,
you è soun èrgnous dé païré, — un bièl à capèl à tri-
corno, tout tabatous dins sa caco dé burèl ; boun
omé p’r aco.

— Anira, anen, mé coumben, ça fasio l’oubriè.
Lé bièl fasio lé tour, è, sans mot diré, rounabo ;

you pensabi à l’imajé del sant qué coumo aïciou
laïssabo traîna rassègos è rabots... quant tout d’un

cop entendi diré al jouèné qu’abio finid per nous

bésé :

— Oï, papa ! papa ! sé 1’ Bonndious nous enbouyabo
dé louisesd’or... uno pléno sémal ? Quant dus couffals
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— flisco, fiasco, — y coupon la paraoulo. È lé bièl

dé crida :

— Falot ! démanda ’no sémal ! È sé t’abio près al

mot? Al loc d’en démanda’no tino ! ! !

KffX

L’ESTOUFFET

Es dins nostré païs qué s’es troubad lé truc

Dé la ’n crano boulhoun déljus dé las granétos,
Qu’amé un noum, dé Canounjé, èssen dé Mountastruc

Fan lé plat qu’apélan : « l’Estouffetdé mounjétos ! »

Dount estirad lé mot? Per l’estranjè... Adiou, Luc !

Mès pésdé la Citad, sapien qué lasnounétos

An, pescoubéns, tant fait à la rèclo un pessuc,

Bol diré : « abarréjad dé Mounjés, dé Mounjétos ! »

Aquïou, coumo al toupi, s’y bésio dé salad...

Dé tendrotos roundous è dé duros coudénos,
Peï dé garrous dé porc qu’y fasion lé sabat !

Nostrés biéls Toulousèns, qu’èron pas dé padénos,
Mès qu’es Enquisitous pistabon pel gaffet,

Apélêbon acos : « Plat dé Mounjé ! Estouffet ! *

xox

DÉ OATS

A ’n Pamèlo.

Dabantrésjutchés, ennégrads
Dé loungos raoubos, empégads ;
Dus trimardurs-soun enménads
È s’assiéton brico estounads.
L’un rigolo amé’s aboucats,
L’aoutré al gréfiè counto ’s pécads ;

Pel Présiden enterrougads
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An respoundud dé fols à fads !
— Béjan, sadits, ount èts louchads ?
— You ? Déforo amé’s aparrats.
— E bous ? à l’aoutré dits. — Boutads
Qué nous èn pas jamaï quitads, t

Tabes, en mémo oustal casads,
El a T prumié des aouzélats
You lé débas.., — È bé siouscats,
Pel tribunal amistouzads,
A la mémo oumbro rémaouzads 1
L’aoutré diguèt. — È pla’ dissi ats !

*
* *

— Ah ! çà... mès, dioumédamné, nous prendriots
lèou per d’inoucents !

—

... E ! bé, aprénèts, s’aou sabès pas, qué lé pus
pèc dé chés nousaous és encaro capaplé dé fa ’n
rémountouèr amé uno patano !

*
*■ *

Un escultur toulousèn (soun toutis toulousèns ou

s’en soun pas s’en disen), abio fait, per un oustal pu-
dibound un groupé dé fennos réprésentant nostris
flubés. La Garonno, dé faço..., éro drapado dé gazo,
las aoutros .s’amagan lénud dins dé paousos sercados.

— E perqué, si-bou-plèt, abé fait aïcesto en camiso ?
— Proubaplomen perço qué sort dé soun lièït !

A la sourtido dé la counférenço dé M. X... :
— Per parla pla, l’on pot diré qu’és un omé qué

parlo pla...
— Ah ! è qu’és qu’a dit ?
— Naou sabi pas... Mès per parla, parlo pla !



V

PAOUC DÉ TOUT
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COUSSI TANT DÉ CANSOUS?

Dins nostré tèrradou ensoulélhad, tout canto,
tout bruzis.

Pes ramèls félhuds, dins les cantous des barris,

pel campèstr’ è las citads. Dé las alétos, dé glotos
membranouzos ou dé gargamèlos enfloulèllados...

tout ço qué bïou, tout ço qué pousso jouts nostré cèl

encantad, tout s'atisso al councèrt, qu’y es toutjoun
rénoubèlad.

Dins lé blanc dé las nibouls, à sé dégousilha, la

laouséto pico sa fusado; la soumbro bouto des bos-

quis, rasouno dés gisclets des agassats è des mèrles ;

l’èrbo des prads, coumo les branquets dés saouzés,

amagon per milhès d’afisourlads musicièns qué
troumpéton, qué floulon pla qu’aïciou, rescalfurads

qué soun dé nostré grand calel.

Dins les orts è les camps, qué 1’ mendré bent fèr-

gué las fèlhos, tout un frésilhomen cour dé broc à

broc, des talhissés as pus naoutis pibouls. Lé ros

s’entend goutèléja dé la camborlo dé mil, dé las pous-

sos dé la bigno è des bèrdis laouriès dé pais, ount y

a toutjoun dé ramos.

Tout chès nous-aous canto è bruzis dé raço!
Nostro lengo es cantarèlo coumo lé ramatché des

aouzélous ; sas expressïous soun dé pouèmos toutis

troübads dins lé brès dé la maïré latino ; sous mots,
tindants coumo quiscabèls dé cristal, régon lé diré

dé lours focs, coumo lé lugra la bouto cèlestialo.

Nostré Rouman poulissad a balhad sous rénaïsous

à la mitad d’Uropo ; es sus sas gréfos, antados è réan"

tados, qué tant dé lengo's an flourid ; y a lèou mil’ans
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qué sous mèstrés escribans y enpaousèbou sountoun
è las rèclos dé sas pouèsïos : rimos sounantos è bèr-
sés musicaïres !

Nostré parla tindarèlet, clar è net coumo’l rajol
qu’illumino nostros pianos, a tabès des mots lambré-
jants qué fliscon coumo’n cop dé fouet. Es pla fait per
pintra las sentous dé la flou, l’enbriaïgado dé l’a-
mour, mès, tabès, les mascles esclats dé la passïou !

Tout canto, tout bruzis, ount resquito mouffous
nostré bèl paraoulis !

Lé qu’aïmo, qué sap salcla lé couïtiboul patouês,
l’amatou dé lengatché d’Oc, l’afrioulad del bél diré
rouman, soun de pouètos ; sé cal sans aou sabé, mes
dé pouètos p’racos !...

La lengo del Miètjoun bruzin è cantan touto
soulo !!!

Aquïou per qué... tant dé cansous !

A MA MOURÈLO
Dins lé nostré oustalet, aquesté cop ma bruno,
Nous an laïssadis soûls nous fa lé bis-à-bis,

Sur la taouièto oun cado joun s’engruno
Lé quart dé sièclé oun prenguèbon l’esquis.

Té rébrembo aquel tems qué lé passad alizo.
Oun sans res qué dé cor, toutis afizourlads,

Coumo l’aouzèl qu’amé T primaïc anizo,
Ensajében la bido, à dus soûls, apariads ?

Cluses coumo dé chots, fasion just la quaranténo
D’atches adiciounads ! Per dé bés ? Dé fresquil !

Ço qué n'abion — T’en soubénés? — Sans péno
foudio pla claouré en fèlho dé persil!



V — PAOUC DE TOUT 203

P’racos estirgougnan les courdils dèl malaisé

S’es apapaïsounad, amé ’n paouc dé trabal :

E les pitchous è ’s ancièns, qu’a fait caïsé

Dins nostré nïou, lé téms, en soun rambal.

T’èros faïto à l’enbul d’afamado cloucado,
Coumo la bouno poulo, apélan al clouci

Tous espélids, maï les dé l’oustalado ;

Décunis fads, d’aoutres coussi-coussi.

Té plagnés : qu’as sans bruths més è plégadlanapo;
Qué s’es pas caquétad al tinda des siétous.

Manco lesbiêls, dises, leurs mots d’atrapo
È des jouénets lé riré despiéïtous.

As pas fait tasta sal à très ou quatré lengos
Per jouï del rampèou dé goustes oupousads,

Abouèï, les plats qué dé sul fournèl rengos

Soun ablazids, coumo’s as mitounads.

La marna bèï pes camps sé gousto la cérièro,
Toun païré amé la drollo, en fèsto, es chés d’amies,

Per un afa, lé drollé ten la fièro,
È, d’èstré soûls... semblan estabournids.

Qué bos ! Acos atal qué sé ségui.s la bido.

Ma barbo es sal è pébré, à tous négrés bandèls

Dé fièls d’arjent rayon la luzentido,
Aourèn, prou léou, biscud per fa dé bièls.

Tant paourés qu’en bastin, ou qué s’én manqué gaïré,
Béïren s’esparréca lé nizal... É’s ménuds,

Foroniza. Soun coumo païré è maïré !

Grand gaouch, douma, s’èn chés élis cajuds.
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LT B R ET OUS

I

CAMPANULES ET PAQUERETTES

« Campanules et Pâquerettes,
Ue mes langueurs témoins chéris,
Ornez de vos touffes discrètes
Ces vers tracés loin du pays. »

Aco’s un aoutrè librétou, abarréjad dé ‘touns fran-

cèsés è dé tindas en parlas d’oc, qu’a liad en mèstré
lé coumpatrioto à qui dibèn tantos dé fortos obros,

ségnados dé la bouno marco patouèso, dincos al Ré-
bel des Grils, qué per estré estad un soûl cot cri-

cad dabant foulo moundino, pes Grisèts del Pounl-

dë-las-Doumaïzèlos, s’aouzis aro dins toutis les

barris dé la citad.
Les qu’aïmads las sentous del tèrradou moundi,

qué, la primo bénén, anats courré per orto, cercan

les férums dé nostrés pradets à èrbos trulhados. Les

qué, coum’os parpalhols, èts atirads per las touffos
à milhès dé coulous, oun ban s’enprégna dé milantos

aoudous. Lés bentoulèts qué fèrgon nostros pianos.
Les qu’aïmads escouta pes berdanèls bouquets.

Bous-aous, les amatous dé nostro parladuro, les

afetciounads des dirès è dés touns maïrals, les glou-
riousès dé touto'balou toulousèno, acatads-bous sul

bouquet del Pouèto, ount campanètos è margaridé -

tos, qué soun dé sigur del pais, bous enbaoumaran

dincos à l’enbriaïgado qu’y fa diré, en fil qué d’amour

tréfousis :

« O Touiouso, digos-mé couro,
B’aras rébiouré ttoudouli? »
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II

Sus un fulhet dé sas Flourétos Mountagnolos, —

lé pouèto adoubaïré dé tant jantis bouquets, oun

s’aparion à douplo flaïro las sentous des campets
carcinols amé l’audourouso ramado toulousèno, —

nous mando capusad en artisto lé plaïréjomen lé

maï réquist en tabou del berbé des ménuds.

Sé n’y a un qué posco fa bésé l’agradïou dé las

rébiscolos des parlas poupularis, es pla 'quel ; lé

goustous que sé rémémouran dèl poplè ount a bis-

cud, fa rébïouré à plasé sas mai flouréjantos espres-

sïous.
III

TRESCAMPADIS

Pel Troubaïre-oubriè ■■ J. -B. Rouquet.

l

Ta muso à dibinos manètos,
Sapièn qu’alizabo un bouquet,
Su’l Ramélei dé Campanëtos
A mes dos flous dé mai, Rouquet.

Ou, las prénén per dé tindaïros,
Foundudos en brounzé esclatan...

D’aquélos qué s’en aouzis gaïros !

A grabad sus cado batan

Dos notos : Al boulur, Un brabé ,

Qu’encaro ta gamo enlaïron !

Q’aoujos soumiad lé tinda grabé
Del métal, ou, flous qu’esclaïron ;
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Ès en tout béjad de la Muso !

Toun ramélet es flouridous

B, sus tas campanètos, muso

Brounzin, nostré parla tindous !

ii

Dins Al boulur, countos del Tour-dé-Pranco
D’un toun gaoujous, qué 1’ Moundi t’a couad,
L’urous tems oun lè bentré prim sé danso
È sans cap d’èrgno, al rire on es bouad.

Loung des camis, bertad, poussan sas miolos
On s’entrédujo è s’y fa prou d’amies?
M’as rémembrad dé pla bounos fabiolos
Qu’en Toulousèns n’abèn prounis casids,

En passéjan tabès, moun poutchou tréoulé
È mous bint ans, del Miètjoun bès lé Nord.

Sé d’un lapin qu’a faït l’amour sustéoulé.
N’èï pas soupad, ta pla n’èï bist... prou fort !

Ja t’aou dira lé coumpagnou Pamèlo,
Qué d’un, taxad : — Gascou’ trapo-couyouns,
Qué fas aïciou? T’y coupo la gourmèlo :

— Béni ’n serca... n’an pas nostrés tréfouns !.

Péï lé Nantés, d’el aprénen la lengo,
Qué mé disio: — Un azé souï ! Bésèts,
Parli patouès? Bostré amie mé l’arrengo...,
Azé qué souï ! — Ba bé pla, s’aou sabèts !

E lé manchot, ménad per fa la claco

A l’Opéra ! qu’aploudis del mougnou ;

La counférenço ount lè Gascou té placo
Dé pel dé mil per... dé bourro d’aoucou !
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Atal n’abèn uno parrabastado
Qué tems en tems asazounan pel « Gril ».

Métèn la tibo abouèi per ansalado...
En y mesclan nostrés pès d’escréquil. (1)

m

Aro ta pla, dins « Un Brabé » as faït obro

Dé patrioto miètjounal,
En fa’n souna lé paraoulis maïral

Pel clas qué lé mai sant sé trobo :

Per la Patrio è l’qué per èlo es mort !

A sous énémits fasén faço,
Lour y rounçan lé gisclé dé la raço

En badalhan soun darniè 'fort.

Toun ardérous moblot s’enmourtaliso,
Tant noplomen l’as empèoutad

— Faço a’s fusils, cranomen cap-naoutad, —

D’uno lengo qué dibiniso.

Tais les abèn à p’r aïcïou, les ménuds,
Lutan per la Patrio grando,

Aoutant é mai qué prèson la garlando
Dé la pitcbouno oun soun nascuds.

Per la Nacïou, jamaï l’amour sé canso,
Amé 1’ terradou bressaïrol,

Tout lé pais prénèn d’un soûl aïrol

Quand esclaman : — Bibo la Franco 1

1892

(1) Escréquil : un des pus pitchous pès dé l’ansalado dé
pés camps.
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PAISANDADO

Mandadis pla dé boun cor

As dé la « Cigalo d’Or, »

A’n Arnavielle, un tant débot félibré,
Qué bouldrio. — Atal !

Que 1’ poplé entiè parlèsso coumo’n libre

En bèlmal
Qué sio tal !

Pel Miètjoun bourdounad des prigoundiès alaïrés

Qu’an manèjads les Troubadous,
Y a colhos dé trabalhadous :

Les méstrès-estacbans, apèï les estibaïrés ;

Les qu’an pourcious del créïs des biôous,
Lébon l’aoujan ou n’an la rento ;

E’s qué tout l’an, fasen mémento,
Soun pagads amassan les iôous.

Y a’s bouyès pl’arnèscads per fa la mèstro bôouto

L’escambi per régométud,
E’s qu’ai foussou picanménud,

Salclon lé campétou toucan soun cèrs à l’ôouto,
Ta pla dé tout sè fa l’trabal,
S’agranon, sé ménon las bordos.

Ount les létrads dalhads èn cordos

Rastoulan encaro à bèl tal !

A-N-UN IMAJÉ D’ÉPINAL

Séras l’agrad dé tout l’oustal,
Simplé dessèn à grosso traço,
Coumo’n bouquet dé fèsténal

T’estrémaran... aouras ta plaço !
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Permaïré è sor as flouréjad,
Tal, fl d’ibèr, las pimpanèlos.
Dé toutis séras tant présad
Qu’un rétour dé lasiroundèlos.

Bénés d’enmimaréla’s èls

Floucan uno lètro del drollé !

Baï ! séran tous coumus pastèls,
Mai carids qué cap qu’Art enmollé.

Es la prumièro què nous ben

D’amoun, porto primo noubèlo

Delsouldat! É, lé pintros baient,
Ardid, là-bas en santinèlo !

Nou’ 1’ mostros fiéromen campad,
Crousan en fort sa bayounéto
Sus la frountièro, ount es plantad
Lé drapéou Francès, qu’y flisquéto.

N’èn fièrs, l’abion soumiad atal :

— Dé Galèso è Latino raço !

Aousous è prèst à fa, sé cal,
Tout soun déber al traouc d’Alsaço !

Séras l’agrad dè tout l’oustal

Simplé dessèn à grosso traço.

F A Ï SSIÈROS

Sul bord del canal, m’en anan rébous loung dé la

berdo erbéto ount es, coumo sabèts, latuto dé nostré

Gril, enténdèbi :
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— Viens donc, c'est une dispute de petites gens...
— Las faïssièros qué s’atrapon !

M’arèstébi, ô, n’èro pla acos. — Més aprèts? —mé

diguèbi :

— An bèlèou, coumo disen, la lengo pla penjado,
è débataDond’espressious qué s’entenden pas dins las

counférenços dé la Facultat dé létros... sigur; mès

quin sal tabès dins lours répartidos dé fobourg,

quinos notos toulousènos, picados soubén d’un toun

rapourtad del bilatgé natal dé lours bièls! — T’y

coupon, l’amie ! ! 1

Régardèbi dé pus protebé : dé rapludos grisétos,
les pes nuds, las ancos dandoulan à cado pas, moun-

tabon d’uno barco acoutado al bord, dé sacos dé dus

quintals. Lé soulel incounsient rajoulabo ; l’oumbro

dé lours larjos espallos s’espandissio mitad sus l’es-

tréto passarèlo è mitad dins l’aïgo négro del balat dé

Riquet, — las fasio grandos è fortos coumo las ma-

trounos anticos ! — aquélos maïrés des masclés latis,

què susabon la bigou.
Sè you mé pàmi à las entendré, souï pas lé soûl

à las admira, parés ? Al tour entendèbi :

— Quino boulountat pr’acos, per gagna atal lours

ardits per sac ! N’aou panon pas !

Las unos, brassés desnudads, cargabon d’un cop

dé ma la noubèlo arribado à la barco ; las aoutros, sé

bentalhabon sul què, despenjarnados, atenden lour

tour de cargo; toutos, tabès, fasen ana coumo pou-

dets pensa, la lengo d’un boun trèn : — È bé, Du-

chèsso, qué fas? — Té miralhos, bélèout — Ben la

nèït, sass !
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Es aquiou la faissièro, al riré è al mot coulourad ;
à la bouts rabalhudo, coumo lé trabal qué fa ; la

rudo è brabo maïré dé familho, qué mounto dambé

soun sac, fait per pléga mai d’un flanbusquet, l’ardit

qué fara manja milhou, aquesté souèr, toutos las

pitchounos densés dé l’oustalado !

You! las saludéri à las faïssièros.

AL SIOU PÉPI

A'n F. S.

« L’éfan que nays es le jour de la bido. »

Goudouli.

D’un bouquet, floucad dé plasenço
D’abé flourid à l’ort maïral,
En parla béjad dé l’oustal,
Des tïous fèstéji la crèissenço.

Dins la bido qu’abouèï coumenço
Qué las flous crèscon à bèl tal,
Qué 1’ bounur aoujo amagatal
Per l'y flèla despèï naïssenço.

Qué’s poutous y nascon pes pots,
Qué soun cami sio sans aouriolo.

Aquiou ço qué né faouc dé bots !

Per la maïré è per ta fllholo...

Bouldrioï despenja del cèl bious

Azurs, soulels è lugradous !

23 d'octubré dé 1893.
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A’S DÉ « LA GARBURO » A PARIS

B ta pla dé bous-aous ! parés qu’èts pas cabècs ?

Bous fasèts trempa la soupéto
Miètjounalo, al païs ount péT burré soun pècs.

Abèts un cousinhè qué counèïs la binéto,
Las èrbos dé pé’s campets grées ;

È qu’y met ço qué cal per raspa la luséto !

Quand y trobon : fénoul, grélhad joust las roumècs,
Ou d’al, maï d’uno cabouçéto...

Qué bouldrioï, des del Nord, entendré les renées !

Nous-aous, les del Miètjoun, n’en ferlupan l’assièto,
Sans y fajamaï dé rébrècs.

Fèstéjan dé garburo, uncho del qu’es Pouèto !

A’S BINT ANS

Dé Pol-lé-Loung (Paul Viè).

Sus nostré tap del « Gril », al darniè cricadis,
T’es afanad, Pouèto, a balha ribambèlo

Détindas. D’un coustad, dins lé toun dé « Pamèlo, »

As rigud, pla coumo el, d’un cournud mandadis ;

Dé l’aoutré en t’encrumin as plourad la« noubèlo»,
Per you, dé « Marinoto ». O ! fas n’oun mescladis

Atal, des bêls parlas dé la tèrro amourèlo :

Dé lagrémos, dé flous ; dé fresc è d’estantis !
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Escampilho al Miètjoun la lengo amazérado,
Qué jouénet, dé sul brès, amé l’lait as poupado,
En né fan pétéja dé toun fouèt lé flisquet.

Canto sa doulentado ou pico sa risèyo..,
D’uno plourado, aoutant qué d’un risent gisclet,
Ès d’atché bénazid oun resquito l’idèyo !

Dé Jun 1892.

STANSOS A’N LUCIEN MENGAUD

I

O nouïrigad Tarnés !

Nascud sus l’Albijéso aourièro

Oun, sé crousan, lé Moundi-Laouragués
Grano è flouris ; ja, nègos la paourièro
Des parlas d’Oc per balé lé Francés,

È pincalba ’no flouréjado.
N’as fait souna talo acatsado,

O nouïrigad Tarnés,
Dé mots béziads, qué ta lengo es mannado.

II

Éfan del Terradou,
Ount brâmon poudérousos ôoutos,

È’sfaoubes biôous, qu’atisso l’toucadou,
Parels julbads cabéjan dins lourbôoutos,
As des païsans lébad l’enségnadou,

L’amour del brès qu’es forts tutéjo,
Dins la biloqué nousracéjo.
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Éfan del Tèrradou,
As del païs, faïtà l’estranjè enbéjo !

III

Amistous escoulèh,
Artisto, en la Citad maïralo,

Dé maï d’un art benguèbos coustumiè,
Tant n’espélis la clouco miètjounalo ;

T’es enspirad dé soun rénoun entiè,
As pintrad ramiès, Aousounèlos,
È culhid per sas agradèlos,

Amistous escoulhè,
Lé bèl bouquet : Rosos è Pimpanèlos.

IV

Troubaïré des présads,
Fil débot dé Tèrro Moundino,

La Toulousaino a’s accords récércads

Sul tour del moundé amé toun noum brounzino

D’O moun palis, Soulel d'or, qu’as bantads ;

Boulan des barris è per orto

A l’immourtalitad té porto ;

Troubaïré des présads,
Pe’s débremba caldrio la raço morto !

V

Citadin d’adoupcïou
Dé nostro Capitalo antico,

Né poupébos l’amour dins l’agradïou
D’y démoura Toun obro es un cantico

Qu’es sans rélaïs, coumo ’s counsèrs d’estïou,
N’as fait réfréns qué dé sa glorio
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B des fastis dé soun istorio ;

Citadin d’adoupciou
T’escriou, Toulouso, al templé dé Mémorio.

VI

Pouèto magnacous,
Dé poupulario parladuro,

Perquirénaïs l’odo des Troubadous

A la béoutad, à l’aïmaïro naturo ;

Dé qui ’s ménuds mensounon fruts é flous :

Lour camp, lour ort, l’utis, lé moplé,
L’oustal païral d’un diré noplé ;

Pouèto magnacous,

Toutjoun biouras al soubéni dél poplé !

Dé Mai 1895.

LA RÉBENDÈIRO

— La rébendéïro... èp labas ! — Èro sul Capitolo,

aquestis jouns, qué cridabi atal per fa ramassa un

desquet toumbad : uno persilhuso, qué passéjabo per

aquiou soun « just-al-cos » raspad, mé respoundèt :

— Mossieu, bou bou trompez, si c'est à moi qué
bous adressez l'ëpitèto ? — Tè crési, Margot ! Tabès

n’es pas à tu, sabi pla qué sé n’as perdud la desco,
n’es pas aïciou... E qué rébendés pas rés, n’aoujen

pas réscroumpad !... — Insoulant !

— ...Es à la fenno qué s’en ba là-bas. — Tenèts,
brabo : bous laïssads aquel desquet. L’y bailhébi. —

Pla mèrcio, mé diguèt.
Aquïou coussi bous parli dé la rébendeïro toulou-
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sèno. Uno balento dins las fortos, à l’albèto on la

béï, sous paniés grisés jouts lé bras, préné lé cami

dé Naou-Bernad ou dé l’Alo, siloun qué crèidé, soun

intérès dé sè paga dé merlan ou dé caoulétos. Es

dé nostros grisétos la qu'a lé maï gardad la méso

pitourèsquo, é l’ancièno coustumo des dabantals.
A des sarrets encaro... dount brallon dé pendens à
la coco ! Un moucadou crousad sus ses! è d’ancos

ount sé rébound l’estaco del coutilhou ;

Las qué rébenden les paquétous dé rous, las botos
dérafés ou las endébios, diben s’escrima à pas arriba
dé las darnièros prèp dé las pilos dé jardinatché : les
dé la Salado é dé Lalando, pressads dé tourna sar-

cia lours platobandos, benden al prumiè soulèlhad.
— È n’y a pas toutclioun per las tardièros , ma

chero !

Las rèïnos dél janré soun las qu’an dé plaços ar-

rados sus mercats : paroplèïjos picads al banc ou

cantou dé reng pla plaçad ; estallon las primaïgos
flous é la bèlo fruto del pais, qué fan sala piouso-
men, en lour disen Madoumaïsèlo, à las cousinhèros
dé grand oustal.

Aquélos porton lé moucadou lé maïti soulomen ;
lé souèr, on las trobo souben passéjan sus l’Aléyo ou

lé Què, escoutan lamusico, enmésosdégrandosdamos
é d’alluros pla différentes dé las dé la plaço. S’y re-

couneïssério dificillomen la rébendéïro qué picabo
sul maïti, d’uno lengo ta pla coupado, lé chalan trop
marcandéjaïré. — Pel prêts, né prendiots un panhè
bendémiadou.

Las aoutros, qué pousson lé carrétou plé d’asper-
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jos, dé cézès, ou dé bruguèts; quéportonla brèssodé

marlan, dé caouquilhos ou dé patanétos, dius las

carrièros dé la citad, dibén fa probo d’uno bouloun-

tad paouc coumuno per sé cassa la bido à parèl
mestiè dé pico-ménud : cal qu’aoujen tabès un gar-

galhol prou réquenquit per crida las ouros entièros,
dins la noto què n’aou fan : — Nadon las sardos,
nadon! — Merlan frescl — Balen maï que dê car

aboaêî! — Qui bol dëcaoulets? — Dus sos lê four...

fennotos , lacébêtos! — Qui mé croumpo Vailhet?...

Jouénos à bandèls lusentids, é bièlhosà papilhotos
en escagarol courren nostrés cantous, en fan rasouna

l’aïré dé lours counescudos gisclados : soun tipicos
jouts lour tartan enprimad, nostros balentos rében-

déïros.
1891

BALLADO

Su’l' bièl brullê:

Quand lé bouyé s’en ba laoura [bis).
Planto soun agulhado,

A E I O ü

Planto soun agulhado.

Sé lé griset és d’atché à fringa,
Sio d’Mountaoudran, sio d’Sant-Subra,

Piouloper sa grisèto :

U O I È A

Pioulo per sa grisèto 1

Gisclo des Minimos al Què ;
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Soun toun patoués : O la Pioulè,
Pican sa cansounèto : -

A I O U È
Pican sa cansounèto.

Qùé bengo’n soun calhibari
Dé Bounouro ou del Grand-Barri,

Sa bouts n’es brounzinèto.
A È O U I

Sa bouts n’es brounzinèto.

Las colhos, qué ban per troupèls,
Né fan tinda les quiscabèls

En flèous dé lour droullèto :

A È I U O

En flèous dé lour droullèto :

En loc grisets, coumo chès tu,
Toulouso, an més en turlutu

Gayëtad, amourèto...
A È I O U

Gayétad, amourèto!

MOUNDI

O ! parla des mïous bièls, qué dé siècles an faït
Lusentid è tant clar qu’anèl qué toutjoun rodo,
Gardo F tinda patouès, — des tindas lè mai gaït —

Tè laissés pas pintra... — t’eissourdario la modo!

Dé flaougnacs estranjès, per tu ! rèbon un codo
Oun s’empétégarion les d’aïciou,—del boun graït—(1)

(1) Les del camp pla laourad.
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Coumo un pa mal lébad té bolen dins la maït (1)
Tébardissa les mots pastads à lour método.

Nous-aous té boulèn bésé en l’aïré, restrounin

Tant fort qu’el Poplé pot, — pas dit en agounin 1 —

Tal qué 1’ tems t’a ’scurad tindo, qué qué sé fasco,

È les touns dé Mengaud, Sermet é Goudouli,

S’engrunaran pel sol, — per sé molé al mouli

Toulousèn, — ount l’esprit des bièls fa flisco-flasco !

A’N-B. CASSAIGNAU
l’aïnad dé lacolho patouéséjaïro.

O, parla des païsans !

A tems : lengo Galéso, è Roumano, è Moundino ;

Patouès des bièls pépis, sion noplés ou pacans...

Tabès pas citadins toun agradïou tindino,
O, parla des païsans !

Y a’nis mil è mil ans !

Qu’es ramiès del Castel è’s platèous dé Lardéno,
Tèrro-Cabado é Touch, plouran qué dé tous planhs
Ou risén dé toun riré, an lour éco qué péno,

Y a’nis mil è mil ans !

Toulouso à sous éfans,
Tal as tourtourèlous, tout chapilbad amaïro,

Dé toun goustous babil pès nizals dé cad’ans ;

Es pla dé tu qué balbo, uno bouts tant tindaïro,
Toulouso à sous éfans !

As poutets des galans,
Coumo al brézilhadis dé lindos amiguétos,

(1) La Pastièro.
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Es toun brallé amourous qu’y pousso les balaus,
È fa bira lé cordé tantjantiosgrisétos...

As poutets des galansl

D’artistos, per eïssams !

Dé soun pélenc béjad, prénen lour emboulado,
Per racéja dins l’Art coumo ’s aouzèls pes rams.

Ah ! del Nord al Miètjoun, rouçon ta rénoummado
D’artistos per eïssams !

Dè mèstres estounants,
An faït courré... qui saplas colhos dé jouénesso,
Escoulhés afraïrads en païs des ancians

Qué ban pel tèrradou, pèï gourmad lour sagesso,
Dé mèstres estounads !

As astrés lugréjants,
Maï d’uno tièdo néït en espandin sa bèlo

Capèlo dé sous plegs tant poulidétis cants,
Qu’aïciou dé l’èl souris, la pus pitchouno estélo,

As astres lugréjants 1

Soumion les francimands ,

En enpaousan les touns dé la lengo oufficièlo
Quand assiguron paouc : qu’en fan chourri tous bans!
Lengo des Troubadous, toutjoun séras manèlo.

Soumion les francimands !

La Citad, dount les ans

Sé brémbon dé biélhum dabant l’èro d’istorio,
Dempéï qu’és, des Moundis apparian ço dés camps,
Laïsso pas escanti lé lum qu’y fa tant glorio...

Lé parla des païsans !
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LAS MOUNDINOS

Qué sion fennos ou flous, per las bésé parados,
Embèlidos d’un rés é balhan tout lour toun,
Las cal, jouts lé rajol qué las a’sculfurados,
Mirgalhan dé luous d’un soulel del Miètjoun !

Filhos dé la Bénus Astarté, dount la raço
S’éfantèt d’un toursud dé pelses rajentads,
Dé lour maïré an la pèl luzentido é la graço
Quand lé grand joun sé bagno à lours plègs enmoullads.

Agréous é berzégous berds, bioulets, blancs dé brugo,
Irizad des lillas dé roso estrémentid;
Toutos coulous, fèrums, sè douplon ount bélugo
JouT blu del pais d’Oclé lugra rouzentid.

POUTS-ROUDIÈ

Al mïou nébond.

I

Jou’ 1’ figuiè nouzélud qué dé sas brancos tortos

Sap tapla del soulel sébéouré lacalou,
D’un roudal enlaïrad — dount rajo la frescou

Per tant dé régalots — al bèl mièït dé las ortos,
Aouzis grinça’n ménal qué biro jou’l’ figuiè...

Aco’s lé pouroudiè.
II

Sul coulhè trestiran uno bèstio y tournéjo :

Azirou col pélad, mul à cap dé cami,
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Chabal abuclé ou tort... blro è biro sans fl,
Mountant del founs del traouc l’aïgo qu’y goutéléjo,
Coum’al roucas Sisyfo es toutjoun sul coulhè !...

Aco’s lé pouroudiè.
III

Lé prumiè què penjad sus una pouzéraco,
Bol mai d’aïgo mounta qu’amé V crus dé la ma,

S’enjigno d’un utis cloutud per l’en tira,
Peï d’un palanc, d’un tour, quépouzé à founs dé claco,
Soun chapélet dé gots séguissen lé prumiè...

Aco’s lé pouroudiè.
X3D<

CRIS-CRIS TOULOUSÉNS

È dempèï Naou-Bernad,
Dincos al grand-Mercad.
S’aouzis dins la carrièro : (Ms)

L’estrabasou,
La pèissougnèro, |

Lé répassou, (bis)
Amé 1’ francès dé cousignèro,

Dit d’apassou...
Ma chèro !

Réfrèn

Lé maïtis enboulad à brandid sas palhètos
D’or, al cluquiè dè las pansétos ;

L’Espital tout roulhad trancho damé 1’ Pount-Nôou ;

Su’s barcots-labadous y a dèfum rastéoulado,
È les faoucils, des traoucs dé la Daourado,
Cridon al passolis : — Nous as fait pôou !

Toulouso s’es dérèbèlhado...
,

E dempèï...
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Miètjoun ben dé souna, tustad al Capitolo,
Les marchands an plégad lour molo ;

Coucassaïros, cirous, cridaïrés dé journals,
Sé soun arémaouzads ; sus cado citadino

Y a lé coché qué, sé calfan l’esquino,
Manjosa soupo ou flisco sous chabals.

Toulouso dinno ou fa cousino !

È dempèï...
La néït prèsto à béni prèsso las ménatchéros,

Las grisètos soun pus aousièros

È dins les récantous fan tinda dé gisclets ;

S’entend des magasins batré la débanturo

È les tramouès què, per doupla l’alluro,
Pan pé’ s écos resquita dé flisquets.

Toulouso lèou séra l’escuro ?

È dempèï...
Lé 14 noubemLré dé 1892.

GRISETOS

A ’n Fioulèl.

Réfrèn.
Dé la nostro cansou,

Per fa restrouni l’aïré,
Lisou,

Pas bésoun d’encantaïré ;

N’y a pla prou,

Lisou,
Del flssou

E dé las bounos minos

Dé Moundinos !

N’y a pla prou.

I

Lé pagnèrot al bras dins lé Mercat-Coubèrt,
Un galan bous séguin, quand on ba cap naoutado,
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Cal abé l’èl è l’gargalhol doubèrt.
— Digos, cagnot, té cal pas d’ansalado?

— Souï pas al berd !... Jun’omé, èts sur moun couti-

[lhou.
— Boulèts l’escaï, l’amie* — Té, Catin, fas milhou.

Soldos-y dounc ta carraougnado ! ! !

Dé lauostro...

II

S’anan al fénétra croumpa dé castagnous,
Al babil d’un fringaïré, a’s flouns dé las marchandos

Ja ténèn cap, dé touns pas magagnous :

— Qu’un mésuret? — N’y a prou, sen pas grou-

[mandes !

— A la figo ensucrado anats tasta, béjan ?

— Gracios! Qu’en cacaouès per un sôou fièrèjan
Dé culéfous, drollés è bandosü!

Dé la nostro...

III

AI brutch des atéliès, dés barris è del bal,
D’enjoulaïrés mouquets dount tiran la pélado,

Fasèn tinda, risentos, lé paouc-bal,
— Toun moussu sass ! rounçèt sa bajoucado.
— Pardi tè, dé tous èls, l’abios ensoursélad !

— Sé lé fan récèrca, p’r acos l’esparbélad...
Podèn passa moun oustalado !!!

Dé la nostro...
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LAS CIGARIÈROS...

Las cigarièros! — Las couneïssèts bertad? —

Nou. — È bé, las bous baou fa counèl'sé, né balen la

péno!
Aquélos dé^Sébilo, — Espagno — (las cigareras qué

disen), soun estados cantados è crayounados dé

toutos faïsous; réssemblentos... calqué cot 1 N’an

faïto uno, mémo tout esprés, per poudé n’escriouré

un oupéra coumiqué : Carmen , qué bésèts tems en

tems al Capitolo, quand les diretous an dé pen-
siounaris capaplés dé lé jouga é dé lè canta; ou

quand soun pas trop pigrés dé méso en sèno, ço qué
lour arribo souben.

Abèts douncos, las dé Sébilo... mes tabès las nos-

tros dé Toulouso, balen aoutan, s’es pas mai

qu’élos... pel flssou !

Dus cots per joun las poudèts bésé, dins lé cadré

qué lour coumben lé milhou : — sul qué dé la Daou-

rado, — passon entré les desquets rengads, les

marchands dé nats é dé carrotos, les coustélous

aboucinads; les bulhids dé baco, déjà pla coïts al

grand bent ; las patanos à l’escaï ; porrets à couéto

berdo, cébétos en grumèl, sardos abuclos é saourèts

estounads las régardon passa 1 — Ténèts fennotos,
tout lé paquet un sôou, béjats.

Anads-y, bèïrets sourti l’eïssambrounzilhantdélas
oubrièros del tabat è mé direts sé y a pas aqul'ou un

tapléou capaplé dé tenta lé pincèl d’un pintré
coulouristo.
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Las aoutros, lé crayoun dé Gustave Doré nous las

a balhados toutos coulan del mémo enmollé : pel à
alos dé gorp, dambé “ accroche-cœur ”

coumus à

lasjitanas dé tout païs ; caro mal blanquido dé poupo
dé gril. Las nostros, dounon touto la gamo dé las

carnacïous à bèl éfèt : n’y a dé bloundos coumo lé
rèbé dé Faust, dé castagnencos toutos pincados é
dé négrétos coumo babarot.

Dé mourrous fresquets é délurads à fa mamma

d’aïsé tout un paradis dé Maoumet, couïréjon dé

caps d’anjélous ; dé groupés mai rassids é sans

prétencïous sé mesclon as qué semblon pas brico

bergougnousés. Sorten dé l’oustal dé la Réjio, roun-

san à l’aïré garounenc, al plen joun qu’illumino la

Daourado, tout lé parambul dount an dibud fa jlntet
à l’atélhè del tabat.

— Né foronison dé rirés è dé jisclets, paouroto!
XJno flèro dé bounets blancs, pla campadets sus un

gancil dé riban ; dé cofos oun l’empézad tridolo al

bentoulet; dé crabatos d’endièno, enmounécan dé

caps dé matrounos ; dé caracos doutants, dé couti-
lhous bigarrads s’espandis léou lé loung des quès,
fasen rampèou dé soun brizilhadis dé grisétos à la

rumou counescudo des Toulousèns, al cascaléjant è

assourdèïré passolis dé la grando païssièro del

Bazaclé.
Bibo las nostros cigarièros !

1891
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CANTAÏRES

A’n Fioulèl.

Sé n’y a un, pla toulousèn, es le Cantaire me

pensi * L’artisto entendud, l’aoutré éssen aïciou
Moussu tout lé moundé.

Y a pla paoucos dé troupos, é cap sé cal, dins las

boulantos coumo dins las assiétados, qu’uson las

planchos des téâtrés dé Franco, désenpéï lé pitchou
buclan qué rasouno sul bilhar dincos à las pus gran-
dos sènos ; cap, disèn, qué n’aoujé un réprésentant dé
nostro citad.

A l’estranjè ès encaro pus fort, dé floupados d’aou-
zèls abilhads en I, qué fan les Italiens sus l’afficho,
bous enbaranon en cap à cap dé couneïssenços prèp
lé cluquiè dé las pansétos.

— Mès la basso :... Nini, qué mé semblo la
rémétré ?

— Té crési, èrots bésis... A dé parents àGuilha-
méri ! !

— È lé gros ténor qué bèlo ta pla ?
— Sa maïré es craboutièro...
— Bièdazé ! èts en familbo alabets ?
— Coumo disés 1 ! !

A courré nostros carrièros, sé pot créïré calqué
cot qué tout lé counserbatori s’es fait plastraïré ; è
bé rés dé pus fais, en mai dé la courpouraciou qué fa
brounzina les opéras en blanquin nostrés plafouns, y
a encaro prou dé cantaïrés qué ban as quatré bents
del cèl, fa tinda clar è naout las boutsés dé Toulouso.

Aro m’en direts tant ? — Qué y a pla mens dé Mèrlys,
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dé Capouls, qué... qué... d’aoutrés! d’acordi... — Més

qué boulèts, en toutos las troupos cal aoutro caouso

qué dé générais ? È l’armado d’artistos liricos dè tout

janré, passéjo encaro prou d’ouflciès toulousèns per

poudé dret téni lé drapèou del pais è soun bièl

rénoun — dé pépinièro dé cantaïrés !

A fl dé sazou, quand sé pot béni gousta la «soupo
dé fabos al mour dé porc », dins toutis les récantous

dé la citad d’Isauro, bous enségnaran los colhos dé

ténorinos capounads, dé bassos tailhos enraoucados,
dé mai' ou mens baritounants, qu’an pas félado la lu-

zèto, p’racos qu’y bengon aïciou fa prendré lé berd

dé nostré paraoulis.
Les unis débalon del Nord, toutis enchifrounads dé

brumos, les aoutrés dé cèls mai escalfurads, y an bist

trop escupi l’ibèr, per doublida lé soulèl é lé toupi
maïral ; toutis bénen sé réfa dins la coulourenco

tèrro qué les a’madurads : dé sas soulèlhados d'or è

dé sa goustouso cousino al gratéou... picado dé gras
d’al.

Per fa passa lé goust del burré, des pistoulets chin-

chads !

— Es acos, madur ! qué nous esclaïris lé gar-

galhol ! !

È l’an qué sièg, à la] Scala, à l’Opéra, en milo

téâtrés é casinos, s’éntendran toutjoun gascouna
dé Toulouso, les poupularis é réchanpids cantaïrés.

— Tenté à l’èrbo,Raoul de Nangis.
1892
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MIL È BI

Rêfrèn :

Cantén Moundis, nostro débiso :

Mil è bi
Fa saï...
Païso !

As qué n’an pas,
Un pan dé nas.

Dé binot sul milhas. .

Aco t’aliso !

I

Lé mil, coumo la souco, a bésoun dé soulél

Per flouca l’escapit é caboussa sa cambo,
Ço qu’ensucro lé moust fa rousséja soun pél.

Quand dins soun berd un rajol flambo,
Sé sécoutis l’agrièro sul pézél. [Réf.)

II

Cal lé mil al Miètjoun dins un graït couïtiboul,
Pel coustou soulélhous ou piano escalfurado.

Dé sas fèlhos badan al ros dé la niboul

Bord qu’es paouruc d'uno brumado,
Tant qu’el rasin, per èstré graniboul. (Rêf.).

III

Es oun roujis lé bi qué grano l’milbargou 1

Sas camborlos, aïciou, an dé tacos binados

Qu’aprèts traoupi la Fègo, en dançan dé rigou,
Fa d’amé las gaspos trulhados;
Del milhaïral al chaï saouto-rengou ! (Ref.).
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TRIOULETS

La Gardaïro

Chès ! per y .fourrupa’n poutou,
Cantos farioï dé chimagrègos
Altour dé Bergèro é Toutou !
Ohés! per y fourrupa’n poutou,
Soun lèd gous sério blanc rnoutou

È’sas gaoutétos... dé persègos,
Chès ! per y fourrupa’n poutou,
Cantos farioï dé chimagrègos !

II

Al Poutou

« 0 ! lnïsso-mé sus ta roso bouquèto
Prendré un poulet »

Dos pots apountchugads broutounos
Coumo las flous abant dé s’espéli.
Maïnatché, aoujol, fennoto à fa’nbèli,

Des pots apountchugads broutounos.

Bouzoun, sus la roso lé sounos ;
Santis amours, n’aouzisèts l’alali.

Des pots apountchugads broutounos
Coumo las flous, abant dé s’espéli !

PRÉGARIO AD SOULÈL
... rémiri le bèl soulel qu’admiri...

Goudouli.

Masclé endoumptad dé l’étèrno naturo,
Que tout emprégnos dé rajols,
Célèstis lums, moundens aïrols ;
Dé qui tout bon, tout bïou, tout duco,
Séméno l’Èstré en tous baïsols,

Masclé endoumptad dè l’étèrno naturo!
Naïsent del foc, dount fermento la bido
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Dé moundés, d’astrés innoummads ;
Flambél dé toutos las clartats,
Dé qui l’estélo es tréluzido ;
Esclaïro-nous dé tous esclats,

Naïsent del foc, dount fermento la bido !

Clouco des arts, qué pes artistos couos,
Les cap-d’obros qu’an espélids,
L’idéal, qu’y nais dins les dits...
Pensads dé cèl à qui les bouos,
Dé tas bisïous sion bénazids,

Clouco des arts, qué pes artistos couos !

Dïous, qué l’Amour sap fèstéja d’aoubados,
Débès qui badalhon las flous ;
È la cigalo è’s aouzélous,
Coumo l’orné, fa’n sérénados.
Escalfuro lours picasous,

Dious, qué l’Amour sap fèstéja d’aoubados.

Mèstre des bés, dount sé paro la Tèrro :

Bi, fruts, ramèls, prads, rïous prigounds ;
Dé pla ’spérados ourizouns
Ount l’albo d’or pourpro la sèrro,
Berdis, flouréjo les balouns,

Mèstré des bés, dount sé paro la Tèrro !

Sourço entariplo, ount la béoutat sé pouso
Pel cap dé fennos è pel bèl ;
A qui l’Pouèto dïou soun mèl
E l’amourous soun amourouso.

Rajo à pissols sus moun cerbèl,
Sourço entariplo, ount la béoutat sé pouso !

Grumèl rousènt, qué T cado joun débano
Dé l’escaouto dé l’infinid,
Per nous flouquéja l’escapit
È capitouna l’abélano,
Fialfrèjo à moun obro d’esprit.

Grumèl rousènt, qué 1’ cado joun débano.
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NIZADO

A'n Gaston Jourdanne.

En Laouragués. — Dins las glésos pégousos qué
fanguéjon é tilhon tant quand plaou, pel tèrrèn fort
qué tant cabosso las camborlos dé mil, oun lé blad
mitaden calqué cop sé coutcho jouts les pésés dé
sous espics. — Y a un tupèl quilhad qué bèl cèl fa

berdéja sa cimo bousquouso ; coumo’no grosso coujo
mélouno, dount la ramo es birado bèl cap-ensus,
ajassado dins une régo dé boulbéno.

Sé sa cimo a d’albrés berdanèls, qu’oundulon lours
ramèls as bents d’aoutaou dé^cèrs, lespenjants dé soun

soulélhad soun crasids des raïsés estibals. Tabès
amaduron las persègos, les rasins prunèlas, al binot
tant présad è las figos qu’an la gouto, coumo s’abion

poussad dins las ilos d’Ourian, en s’ensucran dé
caoudos buados dé manno.

A mièjo débalado, dins les amélhès, uno bordo
s’amago, nïou des biènténants qu’an à fa béni toutos
las pèços dé tèrro ensoulélhados, à né tria lés fruts,
à né fa boulhi lé moust.

Dé l’aoutré coustat dé la bosso, les abercens, amé
lours grandis campads, ount lé blad, l'a bint per un,
quand es platrescampad é lé mil, dé mésos à amaga
de biôous, uno aoutro nizado dé bourdiès a lébad sa

capèlo pel cambal. Les téoulés roujés aloungon lours
rengados cats à la biso é s’al tour dé la maïsou y a

mens dé flourèjados qu’à l’aoutro, ta pla s’y bèï

l’aïsenço al rambal dé bèstios è dé bestious qu’y ran-

doulèjon al tour, dins lé berd des patus.
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Las poulos y caquéton en sabi pas cantis dé caps,

l'estaplé a maï dé quatré estacados, è’n troupèl
d’agnélous né sourtis, quand lé teins es pas à la

plé'ijo, — les pijouns s’èssen pas labads !

La troupélhèro qué méno païssé fèdos, moutous,

agnèls, és uno bruno filhéto dé séts’ans qué loung-
tems a, déjà, les fasio mounta è descendré dé la

gardado del bosc. Souléto sul tup qu’és foro las

caminolos del païs à pla pensad dé caousos despéï qué
y auzis bruzi la naturo. Mès ta pla sap pas encaro

s’es linots y disèn qu’és bèlo, quand ramatchon pes
bouïssous à soun passatché; s’és mèrlés sé truffon

d’èlo, quand fan touri pés cassés ramuds, en la bésen

fièla ou brouca la lano surjo. — S’es pas encaro escu-

pido sul frount! disén d’élo, les bièls.
Cantabo coumo ’no séréno, en uno brèspado d’aou-

touno, les agnélous apièloutads l’acoumpagnon dé

lours mè-mès, quand à la régo-méjèro qué parta-
chabo la talhado dé soun oustal amé la des dé déla,
té babésé acoutad à uno guido un bèl drollé l’escou-

tan. Un jouéné bignéroun mountad per fa dé lios al

bosc.

S’acalèt, élo, mès soun labri qué couneïssio l’aïs

dé las dos oustalados bésinos, prenguèt la cansou

sus uno mai naouto jaoupado. Lé troupèl fasquèt dé

cabusséts cats à la descento é sans maïdurbi les pots
la drollo lé ménèt douro à la rétiro. — Abio abud

pôou, sadits, dé lacrumado !

Sè sap pas ço qué sé passètpel bosc lébad, tant qu’y
durèt la ramo amagadouïro, més aquïou ço qué n’es

dempéï la primo qué séguisquèt, aïço’s à l’èl dé tout
lé moundé.
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Un aoutré bourdicou s’es bastid sul plagnè del tu-

pèl, oun s’és débousiad prou dégamassos, è, la drollo
d’en dé-ça, amé’l drollé d’el-dé-la, parés qu’y an cou-

mençad unoaoutro nizado dé trabalhadous, qué saou-

ran coumo’s Laouraguésés,pouda la bigno è dalha les

prads quand séran grandis.
1891

LA MESSO BLANCO DES QUATRE PÉCOULS

A’n Pamèlo.

Brabé è risent counpagnoulet, tu qu’as l’agrado-
men d’abéencaro dé maïnatchous jouénés, pari pla
qu’aquesté souèr té bas paga l’inoucent plasé dé fa

soumia à ta bruno Janéto, d’anjos boufarèls penjadis
dins las bapous del cèl, dé blanquis agnèlous à la

lano frisado, qu’au l’aïré dé brouta pasaoutro caouso

qué délugras, tant soun al mièït dé lums?

Es atal qué nous aou an faït è qu’aou randèn as

pitchous nostrés, per qui crégnèn lé fred dé la nèït é

las mourdissados dé la biso dé décembré.

La messo dé mièjo-nèït, soun esclat à milo candé-

tous, lés canticos enbriaigaïrés aouzids entré som è

rébèl, an sigur faït lés fraïssésdé toutos las parlotos
d’escolo, tabès à fi dé dinna es la filhéto qué dits al

pitchou fraïré, dount les êïlhous ban sé tampa :

— Cal pasdourmi, qu’anan à la messo dé Nadal,
bertad mamanéto ? Y a un estaplé, tout dé flous dé-

courad.
— È pardi, dits la maïré, en prénen lé pitchou per

lé brèssa milhou sus jinouls.
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— A la messo blanco, sadits lé papa, ount tout lé

cel tournéjo è s’enbaoumo dé bostros alénados, an-

gélous !...

Lapaourèto, soumian del cèl, a tounbad lé cap sus

taoulo, è les éfantous souncouchadis dins lours blan-

quis lhièïtous dincos à douma... à la messo blanco

des quatré pécouls.
1893 .

BALLADO

A la luno

Qué fa mamma pes flots d'azur

Soun lum, à 1’ trélus pur !

Touto enbéjo ba dé l’escur. .

A la luno !

E maï d’uno

Bouts dè choto : coucou, coucud!

Tant qu’ai masclé pélud,
Mounto dé sul saouzé brancud.

A la luno!

S’en engruno,

Dins la nèït, tout un pïouladis,
Amourous mescladis

Dè bestious, qu’an lour paradis .

A la luno !

A claruno

Dé la luscrambo à luminou
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S’aïmo un moundé ! I’itchou

Sousco, s’en dïou boula d’agrou...
A laluno !

Sèla bruno

Ou la bloundo,à l’oumbrous fresquet
Fan poutétè mourét,

Esqu’an pôou per lour amiguet...
A laluno.

Dé bièlhuno

L’ancièn, al lièït s’engrépésis,
Soumio è s’enbaraousis,

Del passad qué toutjoun aouzis
A la luno.

Lé quéjuno,
Patin, dé bïouré atalentad,

Ooumo l’enbouïricad

Fa dé sadouls, quand es brèssad
A la luno

La fourtuno,
Qué tant dé baséços fa fa,

Manco pas d’estréfa
Les qué cajolon lour alfa...

A la luno.

A la luno

Tabès, ma Muso fa la cour.

Canto glorio, l’amour,
Lè bél riré è l’escousent plour...

A la luno !
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BALOCHOS È BALOUCHANDS

A’n Guilhaoumet.

Fan prou dé trèn dins nostrés cantous per mérita

tabès uno plumado.
Les barris dé nostro bièlho Citad fan, — aou sa-

bèts, — à qui pot mai, dé dimenché à dimenché

tout l’estiou, per fa béni dins lours placétos la toulo

des afetciounads dé brallés al grand aïré, dé rigaou-
douns campèstres. Al pè lébad, s’y débito à larjos
tranchos la joyo poupulario qué mancopas dé sabou.

Dé couples enlaçads farandolon al ritmé dé musicos

à tour dé bras ; las oustalados en entiè ban pes pabats
pountjucs ou dins la pousco des camis, carréjan la

bido del poplé qué s’espandis pla qu’ai grand bent ; la

nél't, jouts dé milo lums coulourads, nostrés grisets
fan dé laslhours, è nostros grisétos pincados estou-

fon à l’escur tout plé dé pitchounis gisclétous dé

plasé. — Bénèts toutis, es nostro balocbo... sabèts-
bé?

Dé Naou-Bernad à Sant-Miquèl, dé la Salado al

Rasin, dé Bounouro à Crouts-dé-Peïro, es lé lendou-

ma tout un moundé dé rébélacïous... dins les ateliès
dé fennos, sustout.

— Sé sabios, ma chèro, quin succès y èï agud ?

— È èros pas as Très Coucuds ! È bé té plagni,
sass.

— È per Las Turros, sé sabios...?
— Figuro-té qu’èï dansad am’un calico qu’èro

parfumad coumo’no crémo... Abioï embéjo del lépal
— You d’amb’un estudiantot.
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— T’a embitado, pari pla, à ana soupa damb’el a

l’Ours Blanc? — Nou.... As Pès-Umidés !

— Biédazé ! alabets sé mét pla lé moussu — Es dé

l’èfo !

Acos la balocho dé la bilo, amé sas tllos enguir-
landados, la sérénado dé la bèlho, à la clartat d’en-

torchos è la passéjado dél lendouma, souciétaris

enrubanads, calqué cot disen enbriaïgads, sus

couissis d’uno citadino descourbèrto, bénin dé sé fa

gratilhous as ulhals d’un estoufFet coudénad.
Mes y a tabès la fèsto loucalo d’aprèts fobour, qué

manco pas dé cachet.
Per un soulel rous dé Sant-Marti, pensan qu’y

fèstabon pla lé court estïou, m’en anguèbi, traquet-
traquet, bésé la dé Las Bordos, qu’es aquïou aprèts
l’Hers, à mièjo piano dé Founsosgribos, dé bouno

rénoummado goudoulino ; ount las aouco3 dé

Mengaud sé cambièbon en... guits.
— N’es pas maï Toulouso, mé disioï décenden la

costo, mès les Toulousèns y soun encaro chès élis,
béïras las fllhétos des naoutis barris, couroo sé

diben bésé las Miétjounalos, per abé touto lour

balou ; sè peltiran jouyousos en plé souléihad.
Las colhos dé jouénesso décendion sarrados jouts

las ourmos delcoustou, blagan las fèlhos rouilhados
è l’oumbro des darniès branquets berds. Arribèbi
qué l’ourquèstro lébad sul cami, entré lé faôuré è la

muralho del castèl, picabo un en avant les deux

magistral ; regardèbi, pardi, — èri bengud p’racos ! —

lé cop d’èl èro pitourèsqué. Né bélugabo dé bigarra-
duros bélèou !
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Las grisétos as éls lusents fraternisation am’es

païsandous dé la piano, pla tibads dins lours panta-
louns à pléc dê cambo ; las filhétos des camps fasion
dé bis-à-bis pla assourtidis as mascles fobourièns

qué désenbulhabon en counèissurs dé sabentos cam-

barlétos ; toutis aqu’es groupés rision è tournéjabon
aparélhats coumo dé cardinats dé més dé maï dins
la ramo d’acasia. Sé jouèt uno pastourèlo béléou un

paouc rococo, més digus y fasquèt pas moumen, lé
soulel rajabo sus la foulo è y rescalfurabo la joyo dé
biouré al Miètjoun è dé béouré las caoudos alénados
dé souif cèl blu.

Dé ça è délà, dins les quadrilhos mountads, sé
bésion pinpantos, enbestits cossuds, dé jouénos
nobios dé l’annado, arbouran tout l’esclabatjé dé nou-

bèlos maridados : les grosses pendens baten l’aourélho,
las brotchos è las cadénos ténen lé col coumo dé

présos al sédou ; pourtabon cofos amé dantèlos dé...

sa’y pas cant lé pam !
— Èron pas brico las mens couïréjados anats !

Tout d’un cop, dé bel nord, uno niboul cendrouso
fa passa soun oumbro sus la fèsto, un fioucet dé

biso, brico caoud, té cour sus caps descoufads é
récounéïssi pas mai ma foulo jouyouso, té bési tout

plé dé figuros ranfrougnados, dé mourrous qué
s’amitouflon, dé bièlhis rapapiaïres qu’éron groupats,
biran l’esquino à la musico è s’empafan dé gratous,
dé pistoulets chinchads, sus las taoulos dé bouès
d’uno tounèlo. N’abio cambiad lé taplèou.

Mé birèbi cats à l’oustal ame’s qué baïssabon lé
nas à las rafalos del bent fred. Las ourmos dé la

costo dé l’Hers laissabon toumba lours fèlhos ? Brr 1
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Quin flisquet ! Anen, es pas qu’ai soulel è en plen
rajol qué cal luzerna : las campagnos, las fèstos, las
fennos... Miètjounalos !

Per mé réscalfura, mé fendèbi dé dus sos dé casta-

gnos... dé la balocho à la barrièro.

Dé Noubembré 1892

MÉNUDET ÉPILOGO

Lé Mescladis, aquiou-lé... Acabad-es.
Rires è planhs, pensad pacan ou noplé,
Tout abarréjo è dins lé biais del poplé ;

Aquïou qué l’as al Moundi jent, non blés!

Coumo’s gaïssous , l’estiou, dins lé binhoplé
Ramos à roflé à sas soucos an mes,
Per dé bertud fa mostro en lour sinoplê,
Prouméten flous, rasins, moust al coubes.

Digos, lectou, s’a la mourino ou s morto

La lengo, atal, qu’esplandis mai qu’un’ orto

Léflouréjad dé milantos broutous?

Béjan, sapiens, s’en sabèts dé pus blouso,
Per raçéja dé la des Troubadous !

Per parla d’or l Tal qué la dé Toulouso !!!

En nonanto-cinq del sièclé X/X‘ èmo
■
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L E T S I QU É

Abouto, pousso, etsito.
Abouls, lé cap biran.
Ablazidos, qué n’an prou.
Ablazigads, murtrids.
Abd-el-Meleck , califo

sarrasi.
s’Acquflabo, sé baïssabo.
Acabomen, flnido.
Acaoumados, pésantous

dé l’aïré.
Acatsa, arrenga.
Acoutrado, méso.
s’Acouta, s’apuya.
Acampado, assemblado.
Adalimen, fatigo.
ADOURNAD,parad,arrengad
Adésaro, lèou, tout aro.
Adïou-Luc ! m’en fiqui.
Africo, empressado.
Agatchis, cop d’èl, estai-

latché.
Agradïou, agromen.
Agradiboulo, qu'agrado.
Agripan, s’atrapan.
Afachomen, oun tuon.
agounido, qué n’a trop.
s’Apallis, ben pallé.
Afan, rénoummado.
s’Afanan, sé pressan.
Apatriado, lé pais, la fa-

milho.
Apazimèt, amendrisquèt.
Afisourlados , dégour-

didos.
Appapaïssounad , fai t

manja.
Ablazids, abalads.
Atuca, batré, toumba d’un

truc.

Aganids, fèples, malaouts,
Ariètis, porto toulousèno.
Agaffa, atrapa, prené.
Agrièro, ço qué fécoundo.
Aïgourlads. plés d’aïgo.
Agourrinad , coumo le

gous
Assaguido, emplénado,

négado.
Alamans, Alémans.
Alaro, alabets, tout aro.
l’Allèro, passéjado,
Amaïroonos, dé maïré.
Alen, peralé.
Aléjon, estiron las alos.
l’Alus, la clartat.
Amerbids, randuds ga-

lhards, riséïres.
Aourièros, les bords, les

entours.
Atapidos, sarrados.
Antic, ancièn.
Azounda, néga d’aïgo, fa’s-

poumpa.
Azugo, ta coupa.
Alizo, fa lis.
Arémaouzads, arestads,

groupads.
Aoujan, boulalho.
Aouzièros, qué gaouson.
Aouriolo, èrbo! spinouso.
Aourïous, lèds, ourriplés.
Aouzidou, aourèlho, lé

tempan.
A-bèl-tal, sans caousi.
A-petsèlsis, al diaplé lèn.
Arrucads, coumo laruco.
Atissad, oucupad.
Agrouzoula (m’), m’acata
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sul talou.
Abiad (un), poussado.

Balat-el-Choada, ba-
talho d’El-Balat, countro
Sarrasis.

Baïzol, poutet.
Bardasses, plés dé bard.
Bardissa, sali.
Bajoucado, foulio.
Bendémiadou, per bendé-

mia.
Béléjabon, esclaïrabon.
BÈ’ l’ PAS,ount sé pot passa
Bentérinados, bentos.
Biradisses, oun sé biro.
BÈs orto, déforo.

Blaouads, flapads dé blu.
Blés, bègué.
Berdanèls, fruts berds.
Boulum, bol, qué bolo.
Brallèros, appèls, cants,

tapatchés.
BROUNZis,rasouno.
Brugos, bruyèros.
Béziadomen , graciouso-

men.

Bugados, passatchesd’ous-
tal.

Biaoudo, blouso.
Bièlhum, lébièl.
Bigarrads, rayads.
Burros, pilots.
Burlo, trufado.
Butan-Butads, en foulo.
Bistous, èls.
Blous, pur.
Boles ? tu bos ?
En BoRio,oun s’abito.
Broucaduro, brancatchés
Brespalha, gousta.

Cabècs, inoucents.
Caï, toumbo.
Caïré, toumba.

Caïré, cantou.

Oaïtïou, salétat.
Calimas, calou,
Calignous, caoud.
Cajuds, toumbads.

Can, gous.
Canido, sé plan.
Candé, clar, pur.
Canipaouts , cardouches

berds.

Calel, luin à mèco.
Cammas, bilatchot, bour-

détos ensemble.
Cap pus, pas d’aoutré.
Castèl-Bièl, castel Nar-

bounes.
Caramanhas, del païs dé

Caraman.
Carpintraïres, charpan-

tiès.
Caro, bisatché.
Casin, méten, prénen.
Cimboul , campano pas

foundudo.
Chimagrègos, minos.
Chioula, floula.
Caco, bèsto, roupo.
Coup, coupet, col.

Cabussan, fasen dé ca-

bussets,
Calhïou, jouts cendrés.
Cachinon, sarron.

Cami-des-Martirs , tra-
dutciou del diré arabo
per la batalho d’El-Balat

Canso, cansou,cantado.
del Cado joun, ourdinari
Carestïouses, diflcilles.
Carèstio, lé manco.

CÈLESTIALO, del cèl.
Chispo, rasclo.
Cloutud, en formodé clôt.
Clouci, l’apèl dé clouco.
Clusis, lé bent qué fa fer-

ma’s èls.
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Clamo, anounço.
Clam, cridado.
Clapoudis, 1’ flacdél’aïgo
Coulc, couchad.
COUFALS, giflos.
COUMUL, plé.
Coti, sanscouèto.
Courdurad, rayad.
Crabiroto, coumo 1’ cra-

birou.
Cricatéjo, fa crica.
Courrédou, passatché.
Cruchis, sarro d’urpos, dé

crocs.

Crumos, soumhros.
COUBESOS, gourmandos.
Courgudo, courso.

Cousi-cousi, ana des bièls,
des malaouts.

COUÏTIBON, trabalhan.
Couïtiboul, pla cultibad.
Counil, lapin.
Crèïssenço, aougmenta-

cïou.
Crouziès, Crousats.
Creïs, balou, répréso, gan.

D’APASSOU,sansn’abél’airé
D’abiad, bisté.
Débalado, décento.
Démoura, resta.

Délabas, per Délabassi.
Débarroutan, durbin.
Dé^apria, fa pèrdré V sen.

Débrenbiès, douplidaïres.
Débremba, douplida.
Défal, manco.
Démésis' diminuo.
Dèmétré, tandis.
Dégaougno, ba dé trabèts.
Dïous-Nénet, Cupidoun.
Dibugo, dessino.
Dérouquèt, démoulisquèt
Désanado, qué laïsso ana.

Déforo-tal, d’aoutrécous-

lad, al rubèts.
DÉ pontus, quicon dé ré-

sercad.
Dkscourquilhad, défait,

pélad.
Descaboornads, cap per-

dud.
Destimbourlados, cops

dé caps.
Destracados, abimados.
Despenjarnados, défaï-

tos, désabilhados.
Oignès, rnounédo.
Escaï, un pitchou paouc.
Escambi, trabal d’un parel

dé biôous.
Escudélhé, porto ’scudè-

los.
Escuret (la presle).
Esquèrt, dé coustad, à

gaoutehé.
Knbalmèt, glissèt, toura-

bèt.
Encarnissados, cou 1 o u

dé car.

Englandado, abasourdido
ENAMOURADS.amourouses
El-Balat, batalhodéTou-

louso pe’s Sarrasis.
Enganads, troumpads.
Enmimarèlads, èls bi-

siounads.
Embrimad, bénimous.
Embricalha, aboussina.
Embernica, coupa à bri-

COUS.

s’Kmpétégarion, sé pren-
drion.

Emblaïmad, ahurid.
Kngoufid, gounflad.
Engobio, enfounso.
Enférounids, coulérouses
Enfougnad, poussad, clin-

trad.
s’Encimèla, al cimèl.
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Enbriaïgad, ibrougnad.
Enbrounzèlado, escalha-

do, fendudo.
Enjimbèlads, traoucads.
Engarraïré, qué trabo.
Ensédounads, à faïsou

dé sédo.
Englandarè, cridaté fort.
s’Engrunaran ,

faran
touraba lé gra.

Enjêrts (mal), encounes-

cuds, désèrts.
Enjaourido, espouben-

tado.
Engarçad, mal maridad,

mal couplad.
Enségnadou, drapèou,

banièro, titré
En borio, ountdé crestias

damoron.
Ensièg (s’) qué séguis.
Encarnassissen (s’) d’en-

carnad.
Embêsca, empéga, préné.
Enmoustachads, barbuds
Enraïsso, rodo d’esclaïres
En turlutu, en cansous.

Escampa, bèrsa.
Estachans , les oubriès

d’un bé.
Estrémaran, métran dé

coustad.
Enclancads, dins lafango
Eïlhèjon, régardon.
Engulhado, enflèlado.
Esparbèlad, pla bengud.
Estrabasou, païroulhé,

couïréjaïré.
Estréfa, arrenga, coupa,

balha, fa qué qué sio.
Entuzo, pousso al foc.
l’Estré, ço d’aoutré, d’un

tal.
Entré-si, l’un amé l’aoutré
s’ëntrèpart, sé défa, sé

partatc'no.
Esta-Siaou, sans bouléga
Escajuds, atrapads, tou-

cads.

Kscapoulad, fait al coutèl
Escoünd, amago.
Escouïssendes , desquis-

sos, fendes.
s’Esparréca, sé défa.
Espoumous, qué babo è

mounto.
Esquinal, dessus, d’es-

quino.
Ksquis, la coupuro.
Estirgougna, tira d’ana’

béni.
Escarraougno, graoupi-

gno.
Estalbia, écounoumisa.
Estrémentis(s’) tramblo,

crento.

Etèrno, éternèlo.

Faïséji, carréji, porti.
Fa’N, fasen.
Faïnas, mai lèd qué faïno.
Faïssinos, fagots.
Falsaran, mancaran.

Farnéja, sali, taca.
Fanfarnéjets enfanguets
a Faoudèl, tout al cop.
Faoubes, rouses.

Faoucils, d’iroundëlos.
Fastis, ço del teins.

Fèlhads, ramuds.
Fotsos, noumbrousos.
Fèrga, touc’amé pén<>.
Fèrratéjo , fa bruch dé

fèr.
Fègo, sourcièro.
la Ferréto, pôou.
Fïouçan, pican.
Fiéro-des-trucs, batèsto

Flambados, coït à la
flambo.
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Flaougnacs, féples.
Flisco-flasco, les cops

dé flajèl.
Flouret, milhouno farino
Founso, buto, pico.
Foursalous, abélhos dé

foro éïssam.
Fourrupa, lèca, chuca.
Forobandid, ranbouyad

déforo.
Foronisa, sourti del nïou.
Fresquil, dé poussière.
Frétou, drollé dé la

carrièro.
Frésilhomen, murmuré.
Flambusquet, moussu,

paousur.
Fujès, t’en bas.
Fringa, ta lé bèl, fa la

cour à la drollo.
Frésimen, boulégado.

Gaïssad, mes dé pousos.
Gafet, lé qué cour.

Galapians, courrèïres.
Ganitèl, gousiè.
Gandids, salbads.
Gaoudinad, jouyous.
Gaouch, joyo, précious.
Garricado, dé garric.
Garlanbastis, gamins.
Gargalhol, la luzéto.
Gargalhabo, coumo 1’

gargalhol.
Goumado, escalfomen.
Gaougnos, traoucs.
Goürdilhads, mourdids

pel gous fol, enratchads.
Goudoulinad, à la Gou-

doüli.
Gourmad, passad tems dé

gormo.
Gourrinad, courgud,

passéjad.
Gnacado, mourdissado.

Grand gaouch, amé péno,
urous.

Glèïro, glèrïo, blanc
d’Tôou.

Gouluda (sé), sé tri-
goussa.

Gots, beïres, goubèlets.
Gramècis, gracios, rémèr-

ciomens.
Grapipaoudos (a) quatré

patos.
Graparè, gratarè.
Graït, laourado, tèrro

triso.
Grépéjaïré, qué grato,

pato amé 's pès.
Grisalenc, grisastrè.
Guignabo, régardabo.
Guigna, bésé, fa sinné.
Guindouls, guinos, cériè-

ros.

Guèrp, unglado.
GRiPO-sôous,abaré,uzuriè,
Gruyo, co quel bent fa

boula.

D'Inquet, del bric-à-brac,
croc dé pèseo.

Ibn-mayan, istourièn
arabo.

Jaouti (mé), mé fiqui d’aco.
faïtjintet, prespla paouc
Jingolo, sé boulègo.
Joubencèls, jouénes.
Julhads, estacads à dus.

Latou, couïré jaouné.
Labris, gousses dé trou-

pèl.
Lagado, plég.
Loco, marcho d’escalhè.
Légno, bouès à brulla.
Les rémol, les fa bira.
LocrftNEN, remplaçant.



248 MESCI.ADIS moundi

LÉFIGNOUS(fa lé), dégous-
lad.

Liargos, ount lé pè biro.
Lindos, gracïousos.
Lhiour, lour. k élis.
Lignado, les fils.
LüQUET, per aluma.
Loungarudos, loungos.
Lurrad, dégourdid, fl.

Maït, pastièro.
Magagno, enpachomen.
Magnacous, agréaplé.
Marré, masclédé fédos.
Majencs, aïgo dé nèous.
Majouralo, mèstro.
Macads, murtrids.
Matruc, gros, fort.
Manda-quèrré, serca.

Mesclo, mélanjé
Manco sens, fad.
Manado, pugnado
Mannado, poulido.
Manech, manéjado.
Manèl, dous, facillé.
Mando, but, départ.
Mêjol, round, mièït, sar-

rad.

Magrétids, amagrids.
Maourélo, bruno.
Mamma, néga, abèoura.
Mazet, bourdéto, gardo

bigno.
Mal-basto, qué ben mal.
Mal-enjèrt, désert, salé,

rétirad.
MÈcous , qu’a ’nraro la

mèco.
Marimen, doulou, malcor.
Marras, marres.

Matchègo, mourdis, cha-
pilho.

Mar-nostro, mar latino,
mar Méditèrrano.

Mijanciènos, mouyènos.

Mémento, en attenden.
MERDO DÉCOUCÜT,gonmo
Mescladis, abarréjado.
Mèstréja. fa 1’ mèstré.
Médamné, juromen dépa-

cant

MétréTANT, en atenden.
Miè-jasto, mièï ’faït.
Miradous, dount sé gui-

gno.
Migradino, qu’émigro.
Minaoudos, gatétos.
Mitounads, coïts k pitchou

foc.
Mourousos, fllhétos, lur-

rados.

Mour-léqués,gourmands.
Moussa, chèf sarrasi.
MoüSSA-BEN M E SS AÏ N,

chèf.
Mousségan, mourdin.
Moundino, toulou'èno.
Mounédo dé truffos,

moucarios.

Mouls, escraso, fa raja.
Muscadélos, k musc.

MusquÉTAD, qué sent lé
musc,

Mud^sou, cambiornen.
Mercèds, gracies, mer-

CÏI'S.

Natalenc, del bres.
Nharro, maïsso, mour.

Nhirgo-nhargo , k mos-

ses, k gnacados.
Noubèlenc, qu’arribo.
Nouïrigau, dé la poupo.

Omé-d’aous, couratchous.
Orro, ouriplo.

PASIMEN, lé per tèrro.
Pajéses, païsans.
Paléjado, terro birado.
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Pallufècs, malaoutisses.
Palmoulistes, del pal-

mou.

Pantègo, respira i» réçaou-
têts.

Paribo, parèlho.
Paraïres, défensous.
Passolis, débersouèr.
Pargami, parchétrii.
Patac, tout cop.
Pati-dé-Goudouli, tout

per el.
Pati, mouloun, reyoun.
Peltirados, disputos.
Per ço, per aco.

Pélenc, dubet, èrbo séco.
PÉSUG, lourd, pesant.
Pénejabo, prénio péno.
PERSÈGOS, aoubèrjos.
Persuto (en), en séguido.
Pèzel. paquet dé fièl.
Pica-ménud, préné paouc.
Picagnads, pioads.
Pioula, coumo ’s poulé-

tous.
Pirols, inouoens.
Palfic (al), joc à ()ica ’n

bastou.
Paméla, mésura ’i para.
Penjourlan, qué penjon.
Pessad, encaroà l’estroup.
Pincalhon, flourissen.
Plujal, d’oun plaou.
Poudérouso, forto.
POUSERACO, traouc, pouts.
Poutounéja, baïsa.
Poulbérous, poussièrous.
Pujèbon, mountèbon.
Prigoud, proufound.
Primo, printems.
Prous, noplè.

Quirda, cri la.

Quantièmo, un tems.

Rabastraïré, ana’ndacon,
s’y bouléga.

Rambae, brutch, bouléga-
dos.

Rams, brancos, ramèls.
Randoulads, roudads.
Ranguils, raies dé la mort.
Randoui.èjan, b i r a n al

tour.

Raouzo, babo.
Ras, prèp, plé.
Rascagnous, rudé qué ras-

cio.
RA'TOULan, amassan al

rastèl.
Rédoundad. round, aroun-

did.

Rèchaouchado, r é d i t o ,

répréso.
Rebiscoulados, rénaïssen-

ços.
Regalassos, per ount rajo

quicom
Régalots, règos, ayèros.
Réfoffo, coumo la babo.
Relamp, répréso.
Rébrego, boulègo !é resto.
Reberbèro, réluzis.
Rejdnto, asst-mblado,din-

trado.
Rémoüeinado, en biran.
Rf.brembo, soubénes.
Respoumpido, l’éco.
Rémoulis, lébira delrérnol.
a rofee , à touazoun ,

pla.
Roono, grougno.
Restrouni, coumo res-

pourapi.
Roussègo, coumo 1’ gous

l’os.
Resibïouré, ço dé darniè.
Remenilho, répréso, ré-

frèn.
Rufa, fa dé plègs, frouassa,
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Ringo-rango, en trigous-
san.

Rosco, bresco, pèl, escorço.

Sagan, boulégadis.
Sargo, drap groussiè.
Sacristous, sacristèns.
Saqdéjaïres, qué pilhon.
Sègadisso, boun’ à sèga.
Sannissou, taco dé san.

Salis, sourtis.
Salmis, oun sé toco, s’a-

brico.
Sant-estapi, niboulado en

formodé roc bès lé lébant
Saouto-Cabalous, joc à

pachicbi.
Ségna, crousa, anounsta.
Séréno, sirèno.
Siètis, per s’assiéta.
Sicap, pensado, boulé.
Sirbentes, cant, istorio ’n

bèrses.
Souscon, réfléchissen.
Soumicabi, coumo ’n sou-

mian
Subré-pes, en sus del pes.
Saï, télos dé porcroullados

è salados.

Tachos, clabèls.
Tafo, blancou.
ïaïnabo, s’empacientabo.
Tariniès, en rétard.
Taps. bossos.
Télhès, alos dé mouli.
Templiè, aouratché.
Tèrréto, jèta tèrro.
Tèrradounalo, del tèrra-

dou.
Tintèïno, pôou, souscado
Tindous, quétindo.
Toüpi, pot, pitchoun’ oulo.
Todri, dé l’amagad.

Tourjes gribosdépassatché
Toco, foulïo, but, crésenço.
Trastéjado, ço qué s’en-

tend.
Trast, brutcb.
Traodpissen, escrason

amé ’s pès.
dé traït, en tiran.
Trandoula, boulégadécap

è d’aoutré.
Trémoola, fa trambla.
Trigos, traïnado.
Tridoulan, tramblan dé

fred.
Trigo, empaciènço.
Trinflad, mes en trioun-

fé.
Tripalhos, las tripos.
Trooba, coumpousa.
Trescampadis, en très

faïçous.
Tréfodsissio, s’empacien-

tabo,
Trépech, brutch dé passes.
Trépéjo, toco des pès.
Trémoulisquèt, tramblèt.
Trélds, l’esclaïrado.
Tréboül, trouplé.
Trdcad, dé trucs, tustad.
Trdch, trèn.

Trdlhados, passatches pé’
l’èrbo.

Tüfferlino, 1 a o u z é t o à
tuffo.

Tups, mounts.
Tüst, cop.
Tüturotos, per souna.

Tdst-è-bust, dé l’un à
Taoutré.

Trefouns, balou dé tèrro,
qualitat.

Unencs, uniqués.
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13 m0 ligno, pajo III, en loc dé : Permof s ! leji : Permofes.
1 — — V, — luzentidos, lé\i:’nluzenlidos.
4 — — V, —

8 — — 10 ,
—

21 — — 11 ,
—

17 — — 12 ,
—

23 — — 12 ,
—

6 — — 17 ,
—

7 — — 17 ,
—

13 17 ,

16 — — 17 ,
—

9 — — 20 ,
—

18 — — 20 ,
—

8 — — 22 ,
—

9 — — 22 ,
—

26 22 ,

1 — — 24 ,
—

18 — — 14 ,
—

19 — — 24 ,
—

3 27 ,

21 —
— 27 ,

—

23 28 ,

25 — — 33 ,
—

19 — — 34 ,
—

11 — — 39 ,
—

6 — — 44 ,
—

3 — — 48 ,
—

6 — — 47 ,
—

8 — — 53 ,

3 — — 52 ,
—

17 — 55 ,

—

31 — — 60 ,
—

31 — — 64 ,

13 - 69 ,

2 — — 72 ,
—

2 — — 83 ,
—

sauts, léji : sanls.

terradou, léji : tèrradou.

séra, léji : sera.

lebra, léji : tobra.
mound is, léji : mounclis.
noetre, léji : noslre.

plénissonaux, léji : plenis-
sonas.

sémissonas, léji : semissonas.
dé las, léji : de las.

nouta, léji : noutado.
D’aquests, léji : D’aquesto.
no’an, léji : n’ o’ an.

publicaciou, léji : puplica -

cïou.

Libré, léji : Libre.

qu’ro, léji : qu'ero.
Regherches, léji: Recherches.
Langce Tolosainé, légi :

Langue Tolosainé.
Emp out, léji : Empèout.
Boulètshe c ant, léji : Bou-

lèts hè cant.
bert adiè, léji ; bertadiè.
rè los, léji : riclos.
tan, léji : tant.

das, léji : dos.
terradou, léji : tèrradou.
Gitatl, léji : Gitats.
Dictator, léji : dictaïré.

accampado, léji ; acampado.
boux, léji : bouts :

Sans, léji : Sant.
on, léji : an.

soous,poous,ioous, etc., léji:
sôous, pôous, iôous, ets.

beng ds, léji : benguds.
Esglabo, léji: Esclabo.
on, léji : en.
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11 — — 83, — qui, léji : que.
5 — — 87, — qu’in, léji : quin.
9 — — 95, — dïbessos, léji : dibessos.

18 — — 93, — temps, léji : terris.

22 — — 95, — embé lit, léji : embèlid.
16 —

— 97, — Coum abion, léji: Coum’a-
bion.

22 — 98 — Taléou, léji: Talèou.
13 — — 99 — es, léji : les.
16 — — 99 — é, léji : dé.
12 — — 105 — abion, endéja, léji : abion

endéja.
13 — — 107 — poou, léji : pôou.

s’atison, léji : s’atisson.9 — — 108 —

20 — — 111 — daro’n, la, léji : d'aro'nla.

25 — — 112 — bronann rids, légi : brounzi-
nads.

20 — — 121 — ount, léji : oun.

25 — — 124 — poou, léji : pôou.
12 — — 132 — Albiges, léji : Albijès.

9 — — 130, — bento, léji : bendo.
27 — — 133 — dourmi’n, léji : droumi'n.

8 — — 138 — Guèrrejaren, léji: guèrrèjaren
9 — — 139 — Prèp, léji : mai.

29 — — 142 — Meti, léji ; Méti.
24 — — 148 — pinçad, léji : pincad.

3 — — 152 — moument, léji : moumen.

15 — 163 — Souèts, léji : Soucis.
9 — 165 — Ero, léji : Ère.
1 — — 185 — ount, léji : oun.

24 — — 185 — Mantos, léji : Menlos.
16 — — 187 — qu’aoujé, léji : qu’aoujo.
21 — — 198 — Aubes, léji : fl.obes.
20 — 204 — Aoudous. Les, léji : aoudous

les.
12 — — 211 — crèscon, léji : crescon.

3 —

' 216 — crèïdé, léji : créï dé.

18 — — 216 — mèrcats, léji : mercads.
20 — — 219 — qué, léji : qu'en.
17 —— 222 ' pèïssougnèros, léji : péissou-

gnèros.
29 — — 223 — mercat, léji : mercad.
10 — — 228 — los, léji : las.
31 — — 232 — patus, léji : pâtis.

angélous, léji : anjèlous.3 — — 235 —

14 — — 239 — enbestids, léji : en bestids ,
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