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AU LETOUR.

Dins un libre famoux, un moussur ii disset

Que, dipei siei milo ans que sur terro un li penso,
Tout éro dit. Per iou, me fii, quand z’eicrisset,
Qu’eù parlet dau francei ; car, jamai la deipenso
D’eicristuras fuguet tout pie forto en patois.
N’i manquo gro (1), pertan, de quelas gent’istôrias,
Que sabent Jan lou Tort, Batistou mai François,
Que damôrent toujours dins toutas las memôrias :

Quelo de la Rouquiilo ou dau grand Marcoùdou,
Mai d’autras que n’ai pas qui lou tems de vous dire :

Sio las de Pincodret, sio dau viei Jandillou.

En d’eilas, bravo gen, si vous pôdi fà rire,
Leidouncn’en soùbreismaisurmounnoum mai sur iou.

Per oùro (2), vesès-vous ? ai poù que l’un m’accuse
En mous peysans d’aiei preis trop de liberta ;

Plo (3), quis paubreis gouyats,cràgni qu’un tous refuse
Per qu’auriant, dausus cops W ,manquât d’oùnêteta,

(1) Point, pas. — (2) Maintenant. — (3) Certes. — (4) « Daus us

cops » : parfois.
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Noun pas dins l’intencïou, mas beleù (1) ,dins lùr parle
Si troubas, supenden, qu’ant bien fai de jura,
Quand is n’ant gut envejo et, coumo défunt Charle

Si jujas que vautmiei rire que de purà
Et qu’un li deù pas trop cherché la politesso,
Legissès. Autramen, laissas-zou de coûta ;

Car, vous n’en sentirias beleù de la tristesso,
De pus aiei l’argen que co v’aguèt coûtât.

(1) Peut-être,



PREFACIO.

Letour, moun camarado, que drubiras moun

libre à la fi d’un boun deijunà, en beùre toun câfe
mai ta goutto, sàbeis-tu perque l’ai pelât Coun-
teis de la Queirio ? Nou ? Eh ! be, te zou vau

dire.
Chas lou viei Jandillou, iver coumo eitïou, tous

lous dimens que lou boun Dïou dôno, lous vesis
li vènent passà la veillado ; mai la li passent
arei (l) d’autreis seis sur semmano. Li pourrias qui
veire daus meitadiers coumo se-mêmo, daus vâleis,
daus gardas, de pitits prouprietaris. Las fennas li

sêguent lùrs ômeis ; car, n’ant gro envejo de da-

mourà soûlas dins lùr meijou. Las fdlas li trôbent
lùrs galants; lous garçous,lùrs bounas amijas et,
daus us cops, lou meitre vet fumà sa pipo coumo (2 )
touto quelo bravo gen.

Mas, n’i a noumas (3) un an que bavardent to (4)

(i) Egalement, aussi. — (2) Avec. — (3) Ne... que, seulement.—
W Si, Aussi.
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be chas Jandillou. Dins lou tems, ([uatre ou cinq
jugaireis li veniant fà lou bertoun, (1) dipei las noù

ouras jurcinqu’à las mianet ; soulamen, antan, lou

viei lùr vouguet, un sei, parlà de sa joùnesso
avan qu’is coumencessent lùr partido et oùro,
tous lous dîmens, chacun à soun tour fai commo se.

Quand la serenado ei chaudo, dins lous meis de

jun, de jullet, d’oût, se siètent dins la porto, sur

lou basseur (2) ou sur las muraillas — lous galants
daus us cops damier — ; per iou, lous ai mas (3) vis

en iver, quand la cousino ei pleno à li pas peussei
laissé toumbà uno gullo sur las peiras.

Leidounc, lou que deù countà soun istôrio, se

sièto dins la queirio, prend lou friquet (4 ) en sa mo

per countenenço et coumenço de parlà, en tout

eibraseyà lou fio dins lou fougier, sans oùbludà per
aco (5) de beùre de bous viàgeis de la bouteillo

de piquèto qu’ant boutado (6) per eù dins lou

cros ( 7 ) dau landier.

Degun (8) dreubo la gorjo, sinei (9) se. Las viei-

las croisent lùrs mas sur lùrs janoueis, coumo si

vouillant fà lùr prièro ; se sinnent quand ant poù.
Lous vieis sinent (10) de las presas de tabac et lous

garçous mai las fillas s’empioùnent (U) lous bras et

se baillent daus cops de pungs sans re dire, mas se

coumprènent be tout parier (12).

(1) Le boston. — (2) Seuil.— (3) Abréviation de « noumas» : ne que,

seulement. — (4) Petit ustensile en fer, servant à attiser le feu. —

(5) Cela. — (6) Mise. — (7) Trou. —(8) Personne.— (9) Si ce n’est, sauf,
excepté. — (10) Sentent. — (11) Se pincent. — (12) Tout de même.



Lou meitre de la prouprieta que Jandillou li ei

meitadier, m’a racountat l’istôrio dau viei et, per

coumençà, la vous vau tournà dire. Si eilo vous

plat, n’aureis mas vira uno feuillo et n’en troubareis

uno autro que beleù vous pleiro arei.



 



L’ISTORIO DE JANDILLOU.

Peino ( 1 ) feuille» dins lous plais (2), peino feuillo

sur lous aubreis. Semblo que lou boun Dïou lous

aie oùbludats et qu’âie vougut lous laissâ mouri,

quand eù a bien vitit lous alimaus per l’iver. N’i a

noumas lous jaris (3) qu’ant l’er de vïoùre enquèro
un pau et lous oùseùs que lous couneissent bien,

quante coumenço de fà bru, (4) que lou ven buffo (5 )

bien fort et que la nêvio toumbo, s’en vant rede (®)

s’assalà (7) jous las branchas, lùr têto jous lùr âlo ,

bien sarrats lous us countre lous autreis.

Mas uei (8), lou soulei râyo coumo en eitïou ; la

glaço delà nets’ei foundudo et pertoutvesès fuma la

terro. Degun n’ei damourat chasse; las meijous
sount boradas en clau. Fauve et Rouje, tachats per
las oùreillas, tirent lou garlimen (9 ) en se léchant

las babignas ; de grands troupeùs de pinsous cou-

rent dins las rejas (10) et la vieillo saumo (il) de

Blanchou, que s’ei enchappado de l’eicurio, boutado

en jôyo per la chalour, s’en vai eipingà ( 12 ) dins lous

(1) « Pen, peino > : aucun, aucune.— (2) Haies.— (3) Chênes.— (i) Noir,
nuit. — (5) Souffle.— (6) Vite. — (7) S'abriter. — (8) Aujourd’hui. —

(9) La charrue. — (10) Les rayons. — (11) Bourrique. — (12) Gambader

en lançant des ruades.
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prats, coumo quand n’avio noumas siei meis. Qu’ei
lou printems qu’arrièbo : las nêvias sount mounta-
das dins lou Nord et lou boueissou negre coumenço
de fâ veire quauqueis pitits boutous blancs.

Ei uet ouras. La gen ant deiliat, et dînât. Lou
boun Dïou a lumat toutas sas lampas dins louciau.
Fai fret defôro (i) et lou fio brando dins la chami-
nèio de Jandillou. Las chatignas (n'en damouravo

enquèro dins lou found dau sac) chobadas de pial à,
sount en d’un moudelou (2) et François, en la pounço
de soun couteù, eissâyo de fa de las lettras sur la
taublo. Lous ômeis de las meitadarias d’oùprès
vant venî ; dèvent fà lou bertoun.

Un auvo (3) bientôt un brut de suchas (4) dins lou
chami. La porto se dreubo et Pierre entro :

— N’avès re oùvit, v’autreis? se dit.
— Nou.
— Sès daus eifrejurits (5). Las oùchas(6) vènentde

passà; mai que n’i avio uno bravo cordo! Erant

querâque fatigadas, car voulavent bas, rasis deijà
las teùladas(7). Ah ! si avio gut, moun fusir !

— Maisei (8) que n’aurias pouei tuât ; sès trop
maladret, se disset Jambo-Torto qu’arribavo àqueù
momen.

— Mous drôleis, se dit lou viei Jandillou, foùt

prenei lou trenchou (9) et, quant tournarant passà,
(1) Dehors. — (2) Tas.— (3) Entend; de « oùvi, * : ouïr.— (4) Sabots.—

(5) Frileux. — (6) Oies. — (7) Toitures.— (8) M’est avis.— (9)La pioche.
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nirens blodà (1). Mas, sietas v’autreis ; avès be lou

tems de jugà jurcinqu’à mianet. Las oùchas me

fant pensa à d’uno istôrio que vous vôli countà.

Lous meitadiers l’aviant oùvido beleù vingt cops

deijà ; mas, oo fasio plasei au viei de parla de sa

joùnesso et li laissèrent fà. Se cougnèrent (2) dins la

queirio (3 ) et entre lous landiers. La Janèto, la fillo

de Jandillou, foueitet un pau de feuillo sur lou fio;
lou viei tiret sa tabâtièro, oùfrit à chacun uno preso,
n’en prenguet uno et coumencet :

« Mous drôieis, i a cinquanto ans d’aco, notre

moussur vouguet nous fà deivertî. Ah ! qu’èro un

crâne ôme, poudès zou creire, qu’aimavo bien lous

peysans et que n’avio pas poù d’un boun viâ-

ge (4) ; n’i avio pen que pouguèt li tenei têto et que
soùbet miei qu’eù, dins la fieiro, couneitre à vûdo
lou peis d’un porc ou d’un vedeù. Semblavo gaire
lou qu’avens oùro, un brâve ôme arei, mas que so

re fà noumas legî.
» Lous blats poussavent bien ; las vignas risq ua-

vent pas jalà et eù, countent de veire qu’aurians
uno bouno annado, nous baillet uno fêto. Tous sous

meitadiers èrant couvidats, mai quauqueis vesis.
N’avio gro oùbludat las fennas, coumo zou poudès
pensa : aurio gut poù qu’un parlèt pas prou (5) ! —

A uet ouras dau mati, devians tous esse davan sa

meijou, et degun li manquet. Tout lou mounde s’éro
bien calat (6). Lous ômeis aviant preis lùr gente cha-

(1) Semer le blé. — (2) Ils se mirent. — (3) Coin du feu. — (4) Coup
de vin. — '5) Assez. — (6) Fait sa toilette.



peu negre, lùr sans-culôto (i) nioù et daus us quauco
crebato qu’èro cliachado dipei loungtems dins lou
found d’uno tiretto (2). Las fennas, en lùrvesto, lùr
davantau (3) mai lùr coule (4) de têto bienprôpeis, et

lous drôleis, en lùrs souliers bien cirats et lùr cas-

quetto en d’uno grando plumo de jau (5) roujo ou

bleuyo, semblavent nàà nôço.Per iou, avio be bou-
tat douas ouras à me broussà, à me poumadà mai à
me penchenà ; car, iou devio veire chas lou moussur

la gento Mari, que me fasio reibà tant souven. Iou
pensavo toujours à eilo; m’èro deivî (6) que li aurio
vougut parlà ; mas, iou avio mai ounto d’eilo beleù
que n’aurio fai dau rei. Quante iou la vesio dins un

chami que venio devers iou, iou èro lou pus uroux

dau monde : « Quete cop, me disio-iou, vau plo li dire
» tout ça que pensi d’eilo. » Mas, quand me trou-
bavo un pau pus près, sâbi pas coumo co se fasio,
mas, iou sentio que n’oùsario jamai li parlà et iou vi-
ravo dins las terras per la pas rencountrà ; et si,
tout d’un cop, quante m’i eiperavo (7 ) pas dau tout,
la vesio près de iou, au deitour d’un chami, iou
venio rouje coumo uno cirieijo et sabio re li dire
noumas bounjour, tandis qu’eilo risio de iou en s’en
anà. M’en sirio bourrât (8) !

» Lou jour de la fêto, me semblavo que n’aurio

pas tant ounto et iou avio bien décidât de li fà veire

que iou n’èro pas mai bêtio qu’un autre.

» Quand tout lou mounde fuguet qui, lou meitre

(1) Veste. — (2) Tiroir. — (3) Tablier. — (4) Fichu. — (5) Coq. —

(6) Il me semblait. — (7) Attendais. — (8) Battu.



— Il —

nous baillet (i) quaucas pougnadas de rao, parlet aus

vieis et nous faguet pourtà, sur uno grando taublo,
dau po, dau pâti mai dau vi blanc :

» — Mous amis, se nous disset-eù, vous bailli

» gairede bouteillas, car vôli pas que bevès beùcop,
» per pas trembla ensuito. »

» Eu voulio nous fà tira à la ciblo et avio chotat

daus prix per lous pus adreis. L’idêio de notre

moussur me plasio assez, car iou avio souven bra-

counat en d’un viei fusir, et las lèbreis (2 ) qu’ei-
piavo au jiaci (3) s’en anavent gaire.

» Dounc, quand aguèrens cassat la croûto et be-

gut (4) un cop, eù nous menet damier la meijou,
dinsunprat, ounte avio plantât uno grando porto et,
au mitan, i avio fai un grand round negre. Faguet
sietà las fennas sur l’erbo et coumencèrens de

moûtrà notro adresso. Tirèrens d’abord au pistou-
let. Lou pistoulet, iou zou couneissio gaire ; mas,

lous autreis arei s’en èrant jamai siervit et iou es-

peravo be esse daus prumiers. Iou èro dounc tout

countent de pensa que la Mari m’anavo veire gagnà
un prix ; mas, aguis(O) tort de la visà, quante co fu-

guet moun tour ; eilo me visavo aussi et moun bras

se mettet de trembla. Iou sarris lou det ; lou pis-
toulet petet ; mas, la porto n’èro pas troùcado et uno

jasso (6) qu’èro enjûquado (7) sur un aubre à coûta,
s’envoulet en credà. Tous quis meichants gouyats,
qu’aiant gut poù que iou lùr enlevé lùrs prix, cou-

(1) Donna.- (2) Lièvres. — (3) Gîte. — (4) Bu.— (5) J’eus.— (6) Pie.
— i7) Perchée.



mencèrent de rire et me dissèrent que iou avio

blassat la jasso ; et la Mari risio coumo is. Poudès

vous pensa, mous drôleis, qu’aurio vougut esse

bien louei! Ah ! las fennas, co n’a pieta de re ! »

» Iou me vouillo venjà et, quante co fuguet lou

tour dau fusir, un loung fusir à uncop, en d’un cail-

lau après lou tse (i) per lumà la poudro (n’èrant pas
fais coumo lous d’oùro, lous fusirs) me prouchis,
viris pas la têto per coûta, visis re noumas lou

round, respiris pas et tiris. La bâlo s’enfouncet

juste au boun mitan ( 2 ) dau negre ! Lous vieis qu’è-
rant qui per nous veire fà, bourrèrent dinslùrsmas;
lous joùneis, que n’èrant pas countents, ne disiant

re, et, ma fe, la Mari faguet coumo lous vieis. Per

quete (3) cop, iou n’èro pas de plâgnei et iou eita-

chis après ma mountro la brâvo chadeno en argen

que iou venio de gagna.
» Après, se boutèrent à taublo et lou moussur,

oùperavan que de nous fà siervî, nous parlet un

pau per nous dire qu’eù vouillo nous veire bien

minjà mai bien beùre, mas que co l’einouyario
beùcop si quaucun de n'autreis sabio pas s’arreità

prou leù et s’anavo einioùrà (4). Un penso bien que
chacun li proumettet de fà tencïou à se et de se

dounà de gardo de lou pas fâcha.

» Lou moussur, que n’èro pas uno bêtio et qu’ai-
mavo à fà plasei à tout lou mounde, avio vî, querâ-
que, qu’en tirà à la ciblo, iou viravo toujours mous

)Chien. — (2) Milieu. — (3) Ce. — (4) Enivrer.



zeurs (i) dau coûta de la Mari. M’en disset poueire;
mas,meboutet près d’eilo àtaublo. Oh ! n’i èro bien

recouneissent! mas, coumo iou èro embarrassât!

Sabio pas coumo me tenei ; eissayavo de parlà et

iou remudio las babignas sans re dire. Eilo, qu’èro
gro to ountouso, coumencet et trabaillet souven à
me fà bavardà. Mas, à chaque cop que se viravo

devers iou, tanleù iou sentio que ma feguro me brû-

lavo et rede iou prenio moun goubelet (2) de vi et

lou bevio jusqu’au found per avei uno contenenço.
Lou Gros, qu’avio à pus près moun âge, de l’autre
coûta d’eilo, me semblavo gaire et lâchavo jamai
de li racountà de las istôrias mai de la fà rire. Ah !

heaurio-iou vougut lou tenei defôro ! Te l’aurio rou-

dat de cops! Plo ; mas qui, iou ne poudio pas me

fâchà , et d’aillours, iou n’aurio pas oùsat.

» Pertan, de forço de chercha uno countenenço
dins moun goubelet et de beùre viâge sur viâge,
coumencis de li pas veire tant clar ; mas, iou n’avio

pas tant ounto ; n’avio mémo pus ounto dau tout, et,
ma fe, oùro, la Mari n’eicoutavo pas lou Gros. Après
co, eù boravo (3) deijà lous zeurs. Sâbi pas si lou vi

m’avio rendut meillour ; mas, iou èro countent de
tout dipei un momen et iou ercusavo bien lou Gros
d’aiei fai rire la Mari.

» I avio beleù dins las douas ouras que bavarda-

vens, la Mari et iou, quand lous vieis, quaiant cho-
bat (4) de parlà de las vignas, daus blats,daus bioùs

(1) Yeux. — (2) Verre. — (3) Fermait. — (4) Fini.



mai de las fieiras, se dressèrent. Fasio doijà bru, et

lou moussur que n’avio re oùbludat per fà deiverti
lous peysans, s’appreitavo à nous fà dansà.

Tout d’un cop, oùvirens gourounà ( 1 ) dins lou ciau.

Tout lou mounde surtit. Las oùchas passavent. Mas

iou, per moun ermo (2 ) ! iou ne vesio gaire lous

oùseùs et, penden que lous autreis eipiavent en Ter,
me prouchis de la Mari et, ma fe, l’embrassis, l’em-

brassis, noum de gueux ! sur las douas joutas ! Eilo,
bouno drôlo, se laisset assez bien fà, et, quand fu-

guèrens rentrats dins la meijou, semblet pas de

s’einouyà de dansà coumo iou.
» A douas ouras de la net, un disset bounsei au

moussur et chacun s’anet coueijà. Mas, poudès
pensa, mous drôleis, que durmis gaire ! — « Ah !

» oùro, me disio-iou, la couneissi bien, la Mari, et

» iou n’aurai jamai pus ounto d’eilo. Sâbi pas coumo

» m’èro doubat (S) per esse to bêtio jusqu’uei. »

» L’endoumo (4), quand me levis, veguis que iou

èro toujours parier et que qu’èro noumas lou vi

que m’avio fai crâne. Mas, ma fe, quete cop, pren-

guis pas moun trenchou per nà sarclià lous blats.Me

billis coumo l’ensei et nis (5) chas lou pai de la Mari,
per li damandà sa fillo. Eù li counsentit ; eilo ne

disset pouei que nou, et, un meis après, à Pâqueis,
fasians la nôço.

» Veiqui, mous drôleis, se dit Jandillou, ça que

(1) Expression employée en patois pour rendre le cri des grues des

oies sauvage ou des dindons. — (2) Par ma foi! —(3) Arrangé. —

(4) Le lendemain. — (5) J’allai.



(1) Haricots. — (2) Trèfle.
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iou vouillo vous racountà. Co me fai plasei de

pensa à ma joùnesso; m’ei deivi, quand n’en parli,
que dansario enquèro uno bourrêio ! »

Lou viei se dresset de dessur sa chadiègro et se

net eoueijà. Lous meitadiers se boutèrent alentour
de la taublo. La Janèto lùr baillet las cartas mai las

moungettas (i) et lous poudias oùvî dire bientôt :

« Picas ! — flour (2) ! — siei levats en prumièro ! »



i



LAS TREIS ISTORIAri DE PINCODRET.

LA LEBUE.

Dins un pitit vilage dau Causse, ounte n’i avio

gaire mas de las meitadarias d), i a cinquanto ans

d’aco, un peysan eissayavo, et co i èro aisat, de

bouta de coûta, chas lou banquier ou be tout sur

daus pitits beis, de l’argen per poudei vïoùre chas
se pus tard, quand sous drôleis, qu’èrant pas nâcuts

d’enquèro et que beleii n’eisiriant ( 2 ) jamai, siriant

prou grands per tenei lou garlimen (3). Dins quel
uroux tems, qu’èro pas coumo dipei tantôt quinze
ans que la gen s’eissuent et s’eirenent per pas man-

quà de tourtas dins lou ratèu W. Leidounc, las vi-

gnas crubiant lous termeis (5) mai tous founds ; lous

eissermens flaquavent ( 8 ) jous lous rasins ûflats et

las cubas n’èrant pas prou prifoundas per li fà cha-
bei (7) la vendegno que li pourtavent à pleis tinous

pounçuts.
Ah ! mous drôleis, lou vi lusissio dins lous gou-

beleis et lous peysans chantavent à pleno peitreno
dins lou cubier en butî (8) lou treur (9). N’aiant gro

(1) Métairies. — (2) Naîtraient. — (3) Charrue. — (i) Sorte de huche
non fermée que l’on pend au plafond. — (5) Les hauteurs, les coteaux.
— (6) Pliaient. — (7) Tenir, entrer. — (8) Pousser. — (9) Pressoir.
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meitier(i), quand lùr gourjareù (2) èro sec et que,

dipei un meis, lou soulei rayavo sans qu’uno ni-
vour (3) crebèt, de nà eipià dins lou found de la ci-

terno, si li damouravo enquèro un gouillassou W per
se mouilla la lengo. Lou dousir de la barrico ris-

quavo gaire esse rouilloux ! — Uei, qu’ei la gene-
bretto et lou poumat et quand, passât lou deijunà,
lou bouier s’en vai dins las labours, eù se sarro en

triboulà dins soun gileis et sa vesto : un boun viâge
l’achoùrravo miei autreis cops et cragno pas lou
fret en sa chamiso et soun sans-culôto de cadis
bourrut !

Mas, perque fà vous parli-iou de ça que pôdens
pas fà tournà. Iou vous vouillo deivertî et, d’un pau
mai, purarias coumo daus vedeùs. Li pensans pus,
mous drôleis. Beleù, quand notreis piaus (5 ) sirant
blancs coumo nêvio, pourrens-n’autreis enquèro
beùre quauco bouno lampado !

Vous disio, crèsi, qu’un meitadier dau Causse,
eù se pelavo Pincodret. Pensas que qu’èro qui un

sâfre (6) ; mai vous asseguri que i anavo gaire bien.
S’en fouillo rudamen que semblât à d’un piquet ou

à d’uno quillo ; car, soun eichino, d’un pau mai, sio
eitado to nauto que noün pas sas oùreillas et sa

jambo gaucho, quand èro damier, sabio pus tropà
l’àutro. Mas, coumo eù avio un boun caratari, s’en

prenio pas per aco, et minjavo mai durmio (disi
pas : bevio, car n’aimavo pas lou poumat et la ge-

(1) Besoin. — (2) Gosier. — (3) Nuage chargé de pluie ou de grêle. —

(4) Flaque d’eau. —(5) Cheveux. — (6) Surnom,
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nebretto) to be coumo si l'aiant pelât per soun

noum. Jamai l’aiant vî s’eimali (1).

Pincodret, au-dessur de sa porto, appouyat sur

dous boucis (2 ) de bouei qu’èrant enfounçats dins la

muraillo, avio un viei fusir de chasso, à baguetto,
que, quand èro bien tengut (3) mai bien nettiat, n’en
vaillo beleù be un autre. Mas, au momen que se

passavo l’istôrio que vous vôli racountâ, eù èro be to *

crubert de rouillo coumo z’èro de sujo W la taco (5 )
de la chaminèio. Pincodret lou davalavo d’en sa

plaço noumas quand li toumbavo un piau ou be tout

uno den. Mas, sa têto èro to pialado coumo moun

janouei et moun gouyat èro berce (6) tant qu’un zou *

po esse. Li damouravo pus, dins sa gorjo, re mas

lous côtous P), ça que l’empeichavo pas de n’en

cougnà dins soun parpai (8) mai beleù que z’aurio

pougut fà un autre ; car, coumo sas dens lou gei-
navent gaire, i avio mai de plaço per li fà chabei de

gros tros (9) de po mai de bous pleis cullers de

soupo. Qu’èro soulamen quand z’avalavo en s’ei-
charnî (10), que poudias couneitre que qu’èro pas
prou choùgnat (H). Vesès dounc coumo eù n’avio

ni piaus ni dens, qu’eù nen perdio jamai et que
soun fusir se poùsavo dipei que l’avio chotat ; dau

mens, Pincodret zou cresio bien.

Un mati, la Nanèto, sa fenno, que vouillo fà buli

(1) Se mettre en colère. — (2) Morceaux. — (3) Tenu. — (4) Suie. —

(S) Plaque de fonte de la cheminée. — (6) Edenté. — (7) Chicots. —

(S) Estomac. — (0) Morceaux. — (10) En faisant la grimace. — (11) Mâ-

ché.
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sa soupo et que n’avio re per la fricassà et fà lou

• bouillou, li disset de nàdins lou vargier (1), darnier

lameijou,querî quauqu’ ignoumai quauco gausso(2)
L’ôme, que venio de deillià, aurio vougut prenei
un boun er de fio (3), en fuma sa pipo ; mas, eù èro

assez gourmand et n’aimavo pas à s’empli la bedeno

d’aigo (*) salado. Torno dounccougnà sous pès dins

sas suchas, prend soun trenchou et lou veiqui
partit.

Venio de traire. (5) un ignou, quand viset davan

se et, à uno diezeno de pas, que t’aipiet-eù ? uno

gento lôbre que durinio jous un choù ! Eilo se

meifiavo gaire, la paubrisso, qu’un ôme se daman-

davo ça qu’eilo se pourrio be vendre au mercha.

Pincodret, zou pensas be, plantet qui sas goùs-
sas mai sous ignous et s’encourguet chas se to rede

que sa jambo gaucho lou poudio sêgre ; entret dins

la cousino coumo un bioù (6) que lou bouchier a

, manquât, en eiversà uno chadiègro ( 7 ) et en foutei

un tirotenlai (8 ) à sa fenno que li fasio naujo (9 ) et

que net toumbà lou nas dins la soupièro ; mountet

sur lou tabouret, tropet soun fusir et s’engaloupet
dins lou vargier, deitandis que la Nanèto que lou

c.resio foù, se sinnavo en tout marmoutà uno

prièro.
Quand Pincodret luguet rasis la lèbre, eù se

preisseit pas de li tira dessur. Si zou vous foùt dire,

(1) Jardin. — (2) Ail. — (3) Feu. — (4) Eau. — (5) Arracher. —

(6) Bœuf. — (7) Chaise. — (8) Un « ôle-toi-de-là. » — (9; « Que li fasio

naujo » : qui le gênait.
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eù n’èro gaire rassurât et eù avio mai de poù de soun

fusir que noua pas la lèbre de se. Eù èro qui que
lou viravo et lou tournavo vira ; eù n’en remudio

las capsulas ; las tiravo, las tournavo boutà; levavo

lou tseis, lignavo (1) ; mas, jamai n’oùsavo appouyà
lou det. Et pertan, quelo lèbre t’avio uno eichino !

Pesavo be uet lioùras, sei segur ! Qu’èro be dous

eicus (2) beleù, et la casquetto de Pincodret laissavo

prenei l’er à sa têto mai que z’aürio vougut ; en dous

eicus, èù n’aurio uno niôvo, mai plo gento ! « Ma

fe, qui risquo re n’a re ! » se disset-eù per se bailla

dau courage ; car, sa jambo drecho remudio coumo •

uno feuillo de tiblot3 ), deitandis que l’autro èro be

to louei damier que, d’un pau mai, sio damourado

dins la cousino.

Pincodret lèvo soun fusir, l’appôyo to fort que po
countre soun eipanlo, ligno bien et te baro lous

zeurs en virà la têto. Ah ! vous arreipoundi que la

poudro n’ei pas eiventado ! T’ant oùvit la petado,
sei segur, à douas legas, et lou paubre ôme a rude-
lat dins lou plai (4 ). Mas, li damôro gaire, vous n’en

doutas ; eù se dresso rede et court de tous lous coû-
tas en se frettà un pau pus bas que l’eichino et en

visa ounte la lèbre a fugit.Eù abeù eipià à gaucho,
à drecho, de-çai, de-lai, veù re courre dins las ter-

ras et penso pas un quite (5) momen que l’a beleù

touquado.
Vai s’entournà à la cousino, quand, en voulei

(1) Il ajustait. — (2) Deux écus, six francs. — (3) Peuplier. —-

(4) Haie. — (5) Seul.
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mossà sous ignous mai sas goùssas, te veù la pan-
, bro lèbre, tout’ eitripado, qu’attujo (t) jous lou

choù. Ah ! ma gen, s’en boutet de credà, de chanta,
de dansà ! Eù n’en cresio pas ça que vesio et s’em-

pioùnavo (2) lou bras : eù reibavo pas !
La Nanèto qu’aviotrassolit (3) et que, d’un pau mai,

se sio sietado uins sa marmito, quand avio oùvit la

petado, avio courgut dins lou vargier et, queù cop,
n’avio tirât soun chapelet : de segur, soun ôme èro

treblat(4). Loujoùne vâle, eù, qu’èro rentrât per

deijunà, ne disio re ; mas, l’ôre gouyat aurio be
méritât qu’un li faguèt como aus meinâgeis (5) quand
purent (6). Lou dîmen passât, eù avio tirât sur uno

lèbre au jiaci (l’avio manquado, coumo poudès
pensà), en lou fusir de Pincodret et, coumo eù n’a-
vio jamai vi charjà, eù t’avio foueitatdins lou canon

. touto la poudro qu’avio pougudo (7 ) troubà dins la
- tiretto dau meitadier. Urousadamen que lou fusir

èro soulide enquèro.
Veiqui, mous drôleis, coumo Pincodret s’eissayet

àdevenei un grand chassaire. Mas, lou couneissès
• pas prou bien et vous vôli apprenei ça que i arribet

dous autreis jours dins la mémo annado.

(1) Râle. — (2) Il se pinçait. — (3) Tressailli. — (l) Avait perdu la

raison. — Petits enfants. — (6) Pleurent. — (7) La règle du parti-
cipe passé conjugué avec l’auxiliaire avoir est loin d’ètre observée en

patois avec la même rigueur qu’en français. Et peut-être ce n’est-il

point la langue patoise qui a tort en cela ?



LOU PERDRIJAU.

Dipei qu’eù t’avio to be eitripat la lèbre, Pinco-

dret se cresio lou pus grand chassaire dau mounde

et soun fusir ne choùmesissio (i) pus au-dessur de

la chaminèio : l’en davalavo tous lous cops que ren-

travo chas se et eù navo dins soun vargier ligna
tous lous choùs que te poudio troubà ; i èro tou-

jours deivî que vesio damier is las oùreillas d’uno

lèbre. Si uno graulo (2) ou be tout uno coussardo (3)

passavo au-dessur daus jaris, tanleù boutavo soun

armo à soun eipanlo ; mas, per tirà, tiravo jamai :

eù meipresavo queù gibier. —Lou qu’a tuât uno

lèbre, voudrio-t-eù davalà un oùseù que fario pas
soulamen un boun bouillou ?

Mas, mous drôleis, quand las bargièras creda-

vent : « au loup ! » et que tûtavent (4) lùrs suchas

l’uno après l’autro, l’aurio fougut veire deicrouchà
soun fusir et li courre tout deijambat, to rede cou-

mo z’aurio fai un autre. Malurousadamen, jamai eù

n’èro arribat prou leù (5). Dirianças (6) que lous loups
lou devinavent de louei et, quand Pincodret èro

qui, uno oùveillo (7 ) dau troupeù èro deijà à d’uno

lègo dins lou found daus boueis.

(1) Moisissait.— (2) Corbeau.— (3) Buse.— (i) Frappaient.— (5) « Prou,

leù » : assez tôt. — (6) L’on eût dit. — (7) Brebis, ouaille.
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Avès-v’autras vi, disio aleidounc (i) moun ôme,
avès-v’autras vi coumo quelas ôras (2 ) bêtias s’enfu-

gent, quand m’aipient ? Ah ! de segur, ant rasou ;

car, moun fusir, quand lou tèni, fai mai que d’eita-
lourdi (3 ) en lou brut de sa petado !

Las drôlas, que n’èrant dins lùr journado per
quanqueis diex eicus, n’aiant gro envejo de s’ei-
plâmî (4) sur soun courage ou soun adresso ; mas

eù, prou countent de s’oùvî parlà et de se coum-

prenei se-mêmo, boutavo soun fusir en bendouil-
lèro, lou canou en l’er, coumo z’aio vi fà aus chas-
saireis de la vilo et noun pas tras lous talous, cou-

mo lous peysans sous vesis, et s’entournavo en se

frettà las mas, et en bavardà aus boueissous mai
aus jaris dau chami. N’i èro gro meitier daus coum-

plimens de las bargièras ; eù se n’en baillavo : n’en

voueis-tu, n’en veiqui, dipei la prumièro cliardo dau
jour jurcinqu’au momen que lou boun Dïou lumavo
tous sous lunous (5) dins lou ciau.

Pincodret, un dîmen mati dau coumençamen de

setembre, en tourna de la messo dau bourg, laisset

qui, dins la pito routo, sa fenno mai las autras ba-
. vardeiris de la coumuno et prenguet tout soûle un

eicourci per nà chas se (dipei sa lèbre, fasio pus re

coumo lous autreis). Se troubavo passà sur un

terme, oùprès d’un champ de blat-rouje qu’èro
seù (6), quand un troupeù de jassas se levèrent tout
alentour de se, en jacassa à li crebà las oùreillas.

(1) Alors. — (2) Laides, vilaines. — (3) Etourdir. — (4) Se pâmer. —

(5) Etoiles, petites lunes. —(6) Sien.



Mai l’uno d’eilas s’anet-eilo pas bailla, l’eisalento,
en voulà rasis se, un cop d’àlo à soun chapeù ! O (i)

be, un cop d’âlo à soun chapeù, à soun gente cha-

peù negre, de quatre-vingt centimeitreis de tour,
qu’eù tiravo de soun cabinet (2 ) noumas lous dîmens

et lous jours de fêto et qu’eù passavo treis quarts
d’ouro à fà lûsi (3) en la mancho de sa vesto, oùpe-
ravan que de lou cougnà sur sa têto en sas douas

mas. O, en sas douas mas ; mai vous prèji de
creire que, quand lou chapeù èro qui, eù s’en le-
vavo mas un cop dins la journado, per entra à l’ei-

gleijo. Eito be (4), l’un disio dins lou pays, en parla
de quauque abillamen : « fi, lûsent coumo lou cha-

peù de Pincodret ! » et, de vrai, sous quinze ans li

pesavent gaire. Veiqui, v’autreis, lourdauds que
sès, coumo un fai per esse toujours bien colat....

lou dimen, vôli dire ; car, lous autreis jours sur

semmano, adissias la prôpeta! Et qu’èro qui, ma

gen, lou chapeù qu’uno meichanto jasso, si Pinco-
dret l'aguèt pas tropat en routo, fasio rudelà (5) dins
un goùillassou !

Pincodret n’en venguet vert de coulèro, eù que
s’eimalissio jamai et pensetpus noumas à se venjà.
Supenden, quand aguet fai dous pas, eù se disset

qu’en se venjà, eù pourrio en mémo tems esse utile
a soun be<6) ; car, sio eitat fâchât de deipensà uno

charjo de poudro soulamen « per se tournà mètre
dins sa sièto», coumo disent lousmessurs et coumo

(1) Oui. -—(2) Armoire, lingère, voire même bahut. — (3) Luire. —

(4) Aussi bien, c’est pourquoi. — (5) Rouler. — (6) Bien, propriété.
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co voùt re dire, car las siètas, de segur, qu’ei mas fai

per la soupo mai las moungettas, mai per lou lôpi (i)
à carnavar. Dounc, veiqui coumoeùzou poudio tout

accourdà, soun plasei et soun intérêt.

Las eipijas èrant enquèro à meita blanchas ; la

barbo n’en sio pas bouno d’un demiei mei per eu-

lottà uno pipo et las jassas troubavent tout parier
lous gras (2 ). de lùr goût ; trop de lùr goût mémo ;

car, laissavent noumas ça que poudio pas chabei

dins lùr jargier (3) • Eh ! be, noum de gueux ! Pin-

codret t’en lignario uno en soun fusir, te la davala-
rio et Feitachario per la pounço de soun âlo à la bêlo

cimo d’une lato, au mitan de sa terro. Veiriant be

aleidounc, si las jassas auriant envejo enquèro de fà

bagnà soun chapeù, après aiei bien soubrat (4) soun

blat-rouje ! Et, à quelo idèio, Pincodret n’en tour-

navo devenei vert un autre cop.
Notre ôme ei dins sa basso-cour. Prend

la clau (5) dins la croisèio, darnier lou countreven,
lèvo lou luquet, entra, trâpo soun fusir, viso las

capsulas, coumo si li couneissio quauco re etseurt.

Las capsulas, se disio-t-eù, sount bounas noumas

quand sount un pau verdas en-dessur. Et zou fasse-

guravo,perçaque la qu’aio siervit à tuà sa lèbre èro
de quelo coulour. Las viso dounc bien ; las trôbo à

sa fantesio et lou veiqui partit.
Devers un tout pitit bouei de grands jaris de cin-

quanto à seiçanto ans (las bravas planchas mai

(1) Rôti, — (2) Grains. — (3) Gésier. — (4) « Aiei bien soubrat » ;

s’ètre bien gorgées de... — (5) Clé.
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lous brâveis traus (i) qu’un aguèt fai en is !) t’auvo

un brut qu’aguessant dit que tous lous diableis de

l’Enfer s’i seguiant à cops de fourchas et s’i arra-

chavent las bonas ( 2 ] .

Qu’ei be qui moun afïà, penso notre ôme ; las vau

fà chantà, las jassas, iou, mas que (3) m’eipè-
rent !

Eh ! be, mous drôleis, foùt creire que las jassas,
qu’ant ordinariamen poù daus chassaireis, sabiant

pas d’enquèro que Pincodret n’en fugèt un daus

pus adreis, car s’en fuguèrent virounà (4) mai jacassa
tout juste sur lou jari qu’èro rasis se.

Grèsi be que Pincodret s’en eimalit ; car, levet

soun fusir et appouyet lou det, sans tant soulamen
visà si qu’èro en ligno. Lou tse toumbet ; mas, lou

fusir petet pas ; nou, lou fusir petet pas ; dau mens lou

Greù, soun vâletou (5), que l’avio segut damier lous

plais (6) et que zou me countet l’ensei, veguet ni fio

ni fumado. Et pertan, mous drôleis, pertan, i aguet
cliaramen uno deitounaciou, qu’ei segur ; qu’ci tam-

malamen segur que lou vâletou creguet que qu’èro
un tour dau leberou et qu’eù s’en sinnet (7) ; eù

n’en triboulavo surtout perça que lou brut qu’aurio
degut venî de la pounço dau canou, avio fai, li èro

deivî, tout juste à l’encountrali. Supenden, et qu’ei
qui que lou Greù li coumprenguet re dau tout, un

oùseù venio de toumbà. Pincodret aio touquat ; un

n’en poudio pas douta. Mas, n’en veiqui be ’n’ au-

(1) Poutres. — (2) Cornes. — i3) Pourvu que. — (4) Tourner. — (d) Pe-

tit domestique. — (6) Haies. — (7) Se signa.
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tro : quel oùseù n’èro pas uno jasso ; qu’èro un

brave perdrijau (i) qu’aio perdut sa têto en routo ;
eilo èro coupado rasis la douas alas, coumo la d’un
canard qu’un vai boutà à la brôcho.

Pincodret, l’er crâne, lou chapeù sur l’oùreillo (eu
l’aviomaniat (2) per l’oùcasiou,sounchapeù!) levavo
et baissavo lou tse de soun armo qu’avio to be tra-

bâillât; mas, si l’aiant visât de bien près, auriant
troubat qu’eù èro un pau pâle et que sous janoueis
tlaquavent (3 ).Daumens, qu’eiça que m’apprenguet,
i a uno diezeno de jours, un meitadier de sous cou-

sis, qu’éro en tren de cossà la Croûto en quel en-

dret, au momen de queù brâve cop et qu’èro ven-

gut veire ça qu’aiant las jassas. Et queù bougre de
cousi que, zou crèsi, n’aimavo gaire Pincodret, es-

pliquavo eitau soun aventuro : lou perdrijau, eifou-
dit (4) per de veritableis chassaireis, en passà jous
lous aubreis, se sio vengut coupa lou coù en lou
fiau (5) de soun dai (6) qu’eù avio crouchat à d’un

jari, après aiei foùchat un moudelou de luzerno per
sa saumo (7) ; car, per lou cop de fusir, de segur,
se disio-t-eù, Pincodret sepoudio pas venta del’aiei
tirât ; n’i a pas de petado sans fumado. De vrai, li
semblet bè d’oùvi un brut assez fort ; « mas, sabès,
se disio-t-eù, en rire per-dejous sa moustacho, i a

de la gen que, quand sount eimocioùnats
daus us cops sâbi pas coumo zou v’es-

(1) Perdreau ; littéralement : perdrix-coq.— (2) Touché.— (3) Pliaient,
fléchissaient. — (4) Effrayé, mis en fuite. — (5) Fil. — (6) Faux. — (7)
Bourrique.
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pliquà enfin, n’ant vî que, sans re dire,
sans bodà (i) la gorjo mai sans aiei meitier de *

corno, quand un loup venio per lùr prenei uno

oùveillo, faisiant taminalamen de brut que la bêtio »

s’enfugio coumo si lous quatre vens li aiant buffat
sur l’eichino. »

Pincodret aio-t-eù rasou? Lou meitadier disset-

eii la verita ? N’en sàbi pas pus loung que v’autreis,
et, pertan, iou sio plo d’aise de zou sabei. Mas, ça

qu’un po dire, qu’ei que, per lous dous prumiers
cops qu’eu èro nat à la chasso, queù gouyat
de Pincodret n’èro pas eitat trop inauchan-

çoux.

Beleii lou sort viraro -t-eù ; beleù la guigno arri-

baro-t-eilo ? Vous zou soùbrai à dire doumo. Tiras

votre gilet, votro vesto mai votro culôto, sans où-
bludà vôtres suchas mai votras choùssas (2) ; buf-
fes votre chalei (3) ; enfounças jurcinquo per-dejous
votras oùreillas votre bounef de coutou que, vieis

mauprôpeis que sès, l’avès beleù dipei un meis jous
votre chabei (4) ; fasès mountà votreis linçoùs (5) jur-
cinquo rasis votre nas ou be tout per-dessur, si

aimas pas respirà freiche, et rouflas à n’en fà ei-

bouillà la teùlado sur la têto de votro bêlo-
mai ! Mas, aias souei, oùperavan que' de vous

accocorounà (6) bien chaudamen, de vous tundi (7)

il) Ouvrir.— (2) Bas. — (3) Lampe en usage autrefois à la campagne.
^lunie d’une anse, elle pouvait être accrochée à un bâton qui pendait du

Plafond et elle ne brûlait que de l’huile de noix. — (4) Chevet.—

(S) Draps de lit. — (Gj Vous ratatiner. — (7; Gonfler.



votre nas d’uno bouno preso de tabac. Co vous ei-
cliarsiro las idèias et, de segur, n’avès meitier ; car,
sans insurto, en m’eicoutà, dessei, vous boda-
veis la gorjo coumo un troupeù d’àseis que brâ-
ment.



LOU LOUP.

Lou blat-rouje avio bien madurat (l) et li avio

pas trop manquât degrus à las eipijas; car, en d’un

jai (2) que toumbavo dau grand mau et qu’èro ven-

gut crebà dins lou charama (3), Pincodret, sans dei-

boursà uno soùno (4), avio pougut eifoudî las jassas.
Lous gagnous (5) de soun eitablebaquaventbien (6) ;
lous chapons proumettiant de se bien vendre per la

Nadau (7) et lous pouleis d’arreiroù (8) druquavent (9)
rede.

Pincodret n’èro jamai eitat to countent de soun

annado et, de plasei, eù n’en fumavo uno pipo, pleno
noun pas de barbo de blat-rouje. mas de véritable
tabac dau gouvernamen, ça que i arribavo gaire
noumas per carnavar, per Pâqueis et lou jour de la

balado (io) de sa coumuno.

* Mous gagnous, se disio-t-eù en nà tira per la

Nanèto uno seillado d’aigo à la citerno, mous ga-
gnous me rappourtarant de bounas pistolas ; ai gut
ujan (U) prou de poumas per lous engraissé et las

choùssidas ( 12 ) arei n’ant pas manquât. Lous cha-

(1 ) Mûri. — (2) Geai. — (3) Grenier à foin. — (4) Sou. —(5) Cochons.
(6) Mangeaient bien leur pâtée. — (7) La Noël.— ;8) Nés sur le tard.

" (9) Grandissaient, devenaient drus. — (10) Frairie, fête patronale.—
(li) Cette année-ci. — (12) Sorte de petits chardons que l’on fait cuire
et que l’on mêle aux pommes de terre et au son pour la pâtée des co-

chons.
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pous se vendront lou pare (i) pas louei de dous ei-

eus l’un dins l’autre, car sount pus chars qu’antan.
Lous pouleis, lùr farai gro senti lou fio per n’en

ûflà la bedeno de moun vàle ! Et las lèbreis que pôdi
enquèro eipià au jiaci et que sirai pas prou bêtio

per eiveillà en d’uno peiro ! Et lous perdrijaus que
se marchandent gaire ! — Et Pincodret s’en le-

chavo las babignas.
En tout fà sas reflecious, tournet surti sur lou

basseur de sa cousino et viset en l’er : uno grosso
nivour aio passât sans crebà et oùro lou ciau èro
tout pie brâve : uno cordo d’oùchas ou de gruas

gourounavent bien naut et, en-dejous, douas ou

treis coussardas davalavent dins lou Mieijour. Pin-

codret pelet souri vâle ; coumencèrent tous dous

de lia Ghabroù et Billà (2) ; lou viei prenguet soun

fusir que lou quittavopus; passet davan sous

bioiis ; en sa gullado lùr touquet las douas bonas,
sans lous visa et lous veiqui partits tous treis, se

et las douas bêtias, en lou garlimen (3) que traino

soun manlie (4) sur las peiras daus chamis mai daus
sendareùs (5).

Notre ôme ei dins soun bouci de be que
n’ei gaire planier (6). A deijà labourat uno plancho
et ei dins lou found d’uno rejo à üçà (7) sous bioùs

que marendent (8) dins un plai. Mas, quand s’ei
tournât vira, que veù-t-eù, noum de gueux ! Sur

(1) Paire. — (2) Noms que l’on donne aux bœufs, suivant la forme de

leurs cornes. — (3) La charrue. — (4) Le manche. — (5) Sentiers. —

(6) En plaine. — (7) Piquer avec l’aiguillon. — (8) Font collation.



3

— 33 —

lou terme, juste en-dessur de la labour, un loup,
“un gente loup, ma fe, sietat sur soun damier, à
dous pas dau fusir, eipiavo serïousamen lou
viei.

Autreis cops, avan que d’aiei tuât sa lèbre mai —

soun perdrijau, Pincodret se sio enfugit en eredà —

au secours ; mas, semblavo mai crâne oùro et, de

vrai, z’èro un pau mai.
— Ah ! ôro bêtio, se disset-eù, qu’ei eitau que

te vôleis mouquà d’un chassaire ! Laisso-me fà, que

prègne moun fusir ! —

Eh ! be, plo, soun fusir ! eù èro rasis lou loup,
malurousadamen ! Mas, Pincodret n’ei pas en penô
per to pau d’aff'à. Eù planto qui sous bioùs et mounto

devers l’alimau, en secoudre de tous lous coûtas sa

gullado (i). Ei pus mas à quauqueis meitreis de se

et lou loup n’a pas mai remudat qu’uno boueino (2).
Pertan, lou veiqui que se dresso,que s’eitiro, qu’ei-
lounjo uno pauto devers l’ôme et que fai veire de

bravas dens bien blanchas mai bien pounçudas (3),
mai uno lengo que dirianças qu’eilo vet de s’a-

beùrà (4) tant que tant dau sang d’uno oùveillo.
La gen ant dau courage et lous chassaireis, de

segur, dous cops mai que noun pas lous autreis;
mas, noum de noum ! lou pus crâne, en veire uno

lengo to roujo, se sent leù preite de devenei d’uno
coulour que la semblo gaire. Et, de vrai, Pincodret
ero blanc coumo un lincoù que seurt de la bujado (5).

(1) Aiguillon. — (2) Borne. — (3) Pointues. — (4) S’abreuver. —

Lessive.
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Foueitet lai sa gullado et te viret l’eichino en laissa
en chami uno de sas suchas. Leidounc, lou loup
vouguet lou sêgre; eù faguet un saut et net toum-

. bà juste sur lou fusirqu’èro armat coumo li damou-

ravo toujours.
A quelo secoududo, lou tse se beisset et, urousa-

damen ou malurousadamen, sâbi pas coumo dire,
* car qu’ei ça que soùvet Pincodretenlou fà doùre (i)

assez, urousadamen dounc, la capsulo n’èro pas ei-

ventado et se troubavo un pau mens verdo que lou
viei z’aurio aimat.

Oùvirant leidounc uno petado et lou fusir qu’èro
« be devengut to ladre que noun pas soun meitre et

* que vouillo gro deifroujà (2 ) sa charjo dins lou ven,

envouyet lou ploumb ounte ? devinas-zou ? — Ma

paubro vieillo Margoutou, vous fretteis pas lou par-
pai, coumo si venias de fà un trop boun dinà ou de

minjà trop de moungettas; quei pas en quelo plaço
qu’anet lou ploumb ; mas, beleù se troumpet-eù de
coûta.

Perque me visas-v’autreis tous en drubî daus
zeurs to grands coumo la porto quand ei landado ? (S>
Avès pas coumpreis enquèro, lourdis (4) que sès ?

Eh ! be, ai pieta de v’autreis et, coumo uno istôrio

deù esse coumpreso de tous quis qu'eicoutent, soù-
>- r breis qu’en toumbà sietat per terro, eù cliachet juste

l’endret de se-mêmo que lou ploumb fasio sannà (5).
A queù cop, m’ei deivî qu’ai parlât prou cliaramen

(1) Souffrir. — (2) Perdre, dissiper. — (3) Ouverte toute grande. —

(4 ) Imbéciles — (5) Saigner.
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et n’en dirai, per inoun ermo, pas mai. Sei pas to

mau eilevat que v’autreis que n’aurias gro ounto de
noummà soun Dïou te frôje (1 ), Blanchou ! as

bien fai d'eitranudà (2 ) ; m’as coupât 3) prou leù !

Mas, countûgni inoun istôrio.

Pincodret, arreitat cop sec dins sa courso, se

sietet dounc dins la terro mouillado et, deitandis
que l’alimau s’enfugio coumo lou ven, li damouret
qui entayat (4) un boun quart d’ouro, lous zeurs bo-
rats (5) et la têto dins sas douaseipanlas. Eu crcsio,
lou paubre tse, senti deijà sur soun chai (6) las dens
pounçudas dau loup qui li bufïavo dau fio dins las
oùreillas. Un vesi que passavo lou veguet et l’em-
peichet de resta qui jurcinqu’à la net. Li aidet à se

releva et Pincodret, appouyat sur soun bras, s’en-
tournet eitau chas se, pas to countent coumo n’èro
partit.

D’aqu’eù jour, eu poudio gaire surti sans que
lous ômeis se boutessent de lou blagà et sans que
tous drôleis li credessent : « au leberou ! au lebe-
rou ! ! » car, lou paubre viei, que se pouguet jamai
espliquà lou cop de fusir, creguet toujours que queù
loup èro lou leberou (7) que n’i vouillo (perque ? eïi
n en sabio re) et qu’aio essayât de lou tuà. Oùro, li
fouillo toujours quaucun coumo se, sio sa fenno, la

Nanèto, sio soun vâle, lou Greù, quand navo dins
soun be, per li tenei soun fusir, si se-mêmo zou

poudio pas fà. Per un pie crubeù (8; de louvis d’or,
(1) Dieu te fasse profiter. — (3) Eternuer.— (3) Interrompu. — (4) Em-

bourbe. — (5) Fermés. — (6) Nuque. — (7) Loup-garou. — (8) Crible.
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eù l’aurio pas poùsat per terro ni eicrouchat en

quaucu lio, la mendro menuto ; enquèro inens

l’aguèt-eù laissât chas se.

Sa fenno, de l’affà, poudio pas accourdà tant de

tems à sa cousino (i) et Ion bouillon n’en suffrio

daus us cops. Mas, Pincodret qu’aimavo à bien

bouffa, tenio enquèro mai à pas mourî d’ujan et, si

la soupo sentio l’aigo et fleiravo pas la savour (2 ),
eù se taillavo un tros de po un pau pus gros à la

tourto et, end’uno gausso, de lasau (3) mai uno cou-

deno de lard, eù se lasio uno bouno Iretisso (4).

Mous drôleis, ma bravo

gen, n’en sâbi pas mai sur Pincodret, se dit lou

countaire quand aguet chobat (5). Que faguet-eù di-
* pei ? Tuet-eù quauco autro lèbre ? Mourit-eù d’un

cop de fusir que bourret (6) ounte qu’èro un pau pus

mâgre sur se, ou be tout d’uno maliço dau leberou ?

N’en dirai re. Crèsi qu’eù a vîcutde lounjas annadas

de mai ; mas, veiqui tout. Si un de v’autreis me po

renseigna, n’en sirai countent et li payarai rouquillo
à la balado. Per ion, ei tems que me pause: ai prou
bavardat.

(1) Cuisine. — (2) Les légumes. — (3) Le sel. — (4) Pain frotté d’ail.—

(5) Fini. — (6' Frappa.



COUNTE DE LA VIEILLO.

Un mati que lou soulei aio troùquat (i) las brumas

et que n’en damouravo pus noumas dins lous founds

et sur la grando aigo (2), uno vieillo, en d’un rateù,
boueiravo ( 3 ) sous eicus davan sa porto. Is lusis-

siant dins un grand linçoù et embloùjavent (4) la

gen. Dipei dous meis beleù, is èrant eitats borats

dins soun cabinet et eilo aio poil que se choùmesis-

siant. Tous lous cops que lou ciau èro brâve, eilo

n’en fasio tant.

Deitandis qu’ei après à soungnà (3) soun argen,
t’auvo petà sur la routo lous quatre fers d’un cha-

vau que dresso la têto meichantamen, se lèvo sur

sas poùtas (6) de damier, sauto de coûta et eissâyo
de foueità dins lous plais soun meitre que se tet

plo bien dessur et que li semblo cbùat sur l’eichino.

Queù moussur te vai eipià tout d’un cop la vieillo,
touto deialenado (7 ) et que suocoumo lard.

— Que fasès qui, ma bouno fenno, se dit-eù ?
— Zou vesès be, moussur, iou boueiri mous

eicus.

(1) Percé. — (2) « La grando aigo » : la rivière. —(3) Mêlait. —

U) Eblouissaient.— (5) Soigner. — (6) I’attes.— (7) Essoufflée.
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— Eh ! be, ma vieillo, si tous quis brâveis (b eicus

sount vôtreis mai areitoutas quelas jaunas pistolas,
sès gro de plâgnei (2). De vrai, votre estoumac deù

pas souven credà la iôme.
— Moussur, reipound la vieillo, dèvi pas esse

meicountento dau boun Dïou ; car, sei gaire meipre-
jouso de ça que fai la vito bouno. Mas, vesès-vous,
iou n’ai pertan pas tout ça que voudrio.

— Et que voudrias-vous dounc de mai?
— Iou me voudrio maridà !
— Vous voudrias maridà ? Eh ! be, ma fe , n’i a

re de pusaisat. N’ai gro defennoàlameijou (3 ) ; vo-

treis eicus me sount pas deiplasents, car n’en manquo
un pau chas iou et votro feguro que, supenden, a

pas la peù bien fino ni mai bien freicho, se po veire
sans einouei. Eicoutas : si voulès, larens nôço tous

dous.
— Helas ! moun Dïou, moun gente moussur, da-

mandi pas miei ! Mas n’eiperans pas trop, car co me

tard o.

— Prejas dounc lou boun Dïou qu’eù vous aide :

iou sei pas coumo lous autreis et iou aimi gaire
quand lou soulei achaurro (4) fort coumo uei. Iou vous

vendrai prenei au couei dau bouei qu’ei lai, lou

prumier cop que faro lous quatre tems. Perque iou

n’aie pas à tourna (5) jusqu’eiciun autre cop, baillas-

me votreis eicus que iou lous cogne damier iou sur

moun chavau.

(1) Jolis. — (2) « De plâgnei » : à plaindre. — (3) Maison. — (4) Ré-

chauffe, chauffe. — (5) Revenir.
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La vieillo, coumo uno einoucento, eitacho las ri-

bas (i) de soun linçoù et lou pâro (2) à l’ôme, que
s’eu vai au galop, en rire jous sa moustacho.

D’aqueù momen, eilo damouravo pus gaire coumo

uno coussujo (3) dins soun liet. Jamai loudurmî la li

surprenio et sa fillo qu’auvio dau brut touto la net,

quand loujau (4), l’enmati, chantavo,poudio pas ar-

ribà, la paubrisso, à drubî sous zeurs. A toutas las

ouras, la vieillo fasio un tour sur sa coûtio (5) et :

— Ma fillo, bodavo-t-eilo, lèvo-te veire quau tems

fai !
— Mas, ma paubro mai, perque migras-tu (6) dau

tems ? disio quelo. N’avens ni blats ni vignas que

cragnant la jalado ou la grêlo.
— Lèvo-te, te disi !

Eilo oùbedissio ; eipiavo lou ciau :

— N’i a pas un nuage, mai, et lous lunous lusis-

sent mai que jamai.
— Boun tems per tu, ma drôlo, et meichant tems

per iou! marrounavo la vieillo.

L’endoumo, qu’èro la mémo coumedio.
— Ma fillo ! se disio-t-eilo.
— Au mai !
— Lèvo-te !
— Eh ! mas, moun Dïou, mai, que fiant fai la

gen, que sias eitau devengudo, tu que durmias to

be oùperavan?

(1) Les bouts, les bords. — (2) Tend. — (3) Souche.— (4) Coq.—
(B) Couette. — (6) T’inquiètes-tu.



— Taiso-te, ma fillo, et dreubo la croisèio !
La fillo, en triboulà (i), soùtavo pea terro et dru-

bio.
— Lou brâve tems ! lou brâve tems ! z’ei enquèro

mai, que noun pas ier !
— Boun tems per tu, ma drôlo, meichant tems

per iou !

Et toutas las neis (2) de mémo.

Mas, veiqui qu’un cop, la fillo, qu’avio fai coumo

de coutumo.laisset gaire soun nas (3) defôro et tour-

net rede borà la fenêtro :

— Ah ! mai, credet-eilo, l’ôre tems ! Un se veùrio

pas à uno sumèlo sur la routo ! Eù vento, eu gi-
blo (4), eùgrêlo! Creirioafei qu’eùnèvio! De segur,
fai be lous quatre tems !

La vieillo n’auvio pus re. Aio foueitat lai sas cru-

bertas mai sous linçoùs; s’èro cougnado dins sa

raubo, sa vesto mai sous souliers daus dimens
et aio preis soun brâve cor (5) mai sa bounetto
niôvo :

— Bonn tems per iou, meichant tems per tu! bo-
davo-t-eilo sans lâcha ; boun tems per iou, meichant
tems per tu!

— Quefas-tu dounc, mai? li disio sa fillo que la
cresio treblado (6). Que co voùt-eù dire que sias
tant changnado? Mas, te voueis pas nà permenà,
querâque (7) ? T’abeùrarias be !

(1) En frissonnant. — (2) Nuits. — (3) Nez. — (4) Il pleut à verse. —

(5) Col.— (6) Folle. — (7) Sans doute.
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— Laisso-me tranquilo, sôto ! Sâbi be mous

affas !
Te li baillo un virovaiten (i), seurt, tiro la porto

damier eilo à n’en eibouillà (2) la meijou et se bôto

de courre dins la boulego (3) mai lous gouillassous.
La veiqui dins lou bouei. Li veù re et se tûto (4) la

têto après lous aubreis.

Tout d’un cop, auvo boueirejà (5) dins las feuillas :

Brau! brau! brau ! ! co fai-t-eù, et treis genteis
loups coumencent de vira tout alentour d’eilo.

— MounDïou, messurs, se dit la vieillo, n’aias

pas meitier de veni to noumbroux : qu’èro be prou
d’un! De treis que sès, cliachas-n’en dous!

Lous loups s’arrêtèrent gaire à l’eicoùtà. Lou

pus fort se prouchet, la prenguet en sas dens et la

foueitet sans precoùcïous sur soun eichino. La ma-

lurouso fenno, sas jambas d’un coûta, sa raubo de

l’autre, coumprenio gaire queù coumençamen de

nôço et deiboujavo (6) daus « Pater noster » mai

daus « Ave Maria » a n’en coumptà uno douzeno

de chapeleis. Mas, lous alimaus n'aiant peino pieta
et, à d’un momen, lou que la pourtavo se plantet
rasis un rounzenier et, d’un cop d’eipanlo, la li jietet
au boun mitan.

Ah! messurs, se disio la vieillo que s’eipinavo,
m’avès poùsado bien rede !

Lous loups li reipoundèrent en li enfounçà lùrs dens
dins sous bras mai dins sa peitreno.

(1) Un « tourne-et-va-t-en. » — (2) Ecraser, renverser. —(3) Boue.
(■4) Se cogne.— (5J Remuer en faisant du bruit. — (6) Dévidait.



— Nescî (i) ! messurs, bodavo-t-eilo oùro, nescî !
me fasès petà mous ossis !

Un momen pus tard, lou qu’aguèt passât empe-
raqui n’aurio re oùvit noumas l’aig-o sur las feuillas
et dins laserbas; et sa fillo, que la cherchet l'en-
doumo touto la sainto journado, troubet soulamen

las ossas de las jambas et daus boucisde drap ou de
cadis que lous loups aiantquerâque laissats qui, perça
que n’èrant pas prou savouroux.

(1) Hélas !



LOUS TREIS JOURNAUS DE BEISSOU.

Un beù mati de mai, que lou soulei rayavo, un

troupeù davalavo devers lou cliau (l) de Baillard.

Lou ciau èro coulour de beluso niôvo et lou grand
pinier [V de la permenado de Ghantograulo remu-

davopas mai que si i aguessant tochat sas branchas.

Lous passeraus credavent dins lousjaris ; la loù-

vetto dau pays chantavo au-dessur dau clûchier,
bien naut, to naut qu’un la vesio gaire et, dins lous

blats mai las luzernas verdas, lous jaus de la cam-

pagno reipoundiant à quis de la vilo.

La bargièro dau troupeù marchorede et n’a gaire
poù de s’eicourjà lous pès, en sas grossas suchas

que tant voulà lous caillaus.
« Te preissas pas, gento Marièto; tout siau (3) !

tout siau ! N’ei gro meitier que coureis ; arribaras

toujours prou leù ! Tas joutas sount to roujas cou-

mo cirieijo ; sièto-te sur uno peiro dins la lando et

laisso souffla ta berbinaillo. »

Hier, dins sount bouci de terro, ounte las vis (4)
ant las cossas to vieillas coumo la prumièro croux (5)

de notre cementèri, Jan èro nat veire bourjounà
lous eissermens. Soun pai, un viei peysan, lou pus
tâdre daus entours, li laisset, en mourî, quauqueis

(1) Clos. — (2) Pin. — (3) Doucement. — (i) Vignes. — (5) Croix.



journaus (1) de be que payent bien lou trabai mai li
laisset arei lou revengut de quinze cents pistolas et

qu’ei un brâve mâle, noum de gueux ! que Jan de
chas Beissou ! qu’a fai sas classas et so to be legî
coumo lou cure de notre vilage !

En tout gardà sas oùveillas, Marièto s’èro prou-
chado de la muraillo. Jan sarcliavo damier et is
coumencèrent. de bavarda. Mas, lou garçou s’ei-

nouyet leù d’eipià la terro ; laisset toumbcà soun

bigô (2) et s’appouyet countre las peiras. Coum’uei^
las joùtas (3 ) de la bargièro aiant un pau la feùre (4)
et sous zeurs lusissiant de plasei. Jan se dresset
sur las pounças de sous pès et sa moustacho se

troubet leù tout rasis lou fi babignou (5) de la Ma-
rièto.

La counversaciou duret loungtems eitau et n’ei gro
,

aisat de dire louquau aguèt vougut lou prumier la
veire chobà. Mas, un bouier, que tournavo de la-

bourà, lùr faguet pensa que lou soulei èro mountat

deijà bien naut dins lou ciau.
— Torno doumo, disset Jan à la bargièro, et

bavardarens enquèro coumo uei.

Et la Marièto ei tournado et eilo tournaro tous
lous jours !

Mas, l’erbo pousso dins la vigno,
damier la muraillo ; lous eissermens se sount ei-

(1) Journaux, journal, partie de terrain qu’un homme peut labourer
en une journée.— (2) Sorte de houe à deux becs, généralement em-

ployéeà la campagne, à la place de la pioche. — (3) Jones. — (4) Fié-
vre. — (5) Menton.
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lounjats; lùrs boutous se sount drubrits et lou fir

dau viei Beissou laisso lou manlie de soun bigô se

purî dins las rounzeis !

A Chantograulo, lou juge de

pe, un viei garçou que, dipei cinquanto ans beleù a

draquat, vet de prenei fenno per se fà soungnà sas

doulours. Lousnôvis, l’endoumo de la ceremounio,
sount pouei partis per Paris, coumo beùcop de mes-

surs de la vilo. L’ôme a countûgnat de vïoùre cou-

mo z’aio de coutumo et, ma fe, la maridado, l’em-

mati, s’en anet fà un pitit tour dins lou bouei, au

found dau vargier. Tournet gaire mas per deijunjà.
Lou juge, qu’aimo à bracounà, quand la chasso

ei drubido, tous lous jours, à las siei ouras, au mo-

men que lou soulei vet de perçà las brumas, prend
soun tse et s’envai chercha lous jiacis d) de las lè-

breis mai las remesas dausperdrijaus. Mas, madamo

perd gro soun tems et fai arei sa permenado. Cou-

mo soun ôme, eilo passo toujours dins lou mémo

endret et me daifii que s’i pauso, car n’a jamai l’er

fatigado, quand torno ; mas, sas joutas, que creubo

de farino en se leva, sount pus to blanchas leidounc,
ni mai sa têto to be apiadado (2 ).

Que po-t-eilo fà ? S’en vai-t-eilo culî las frêsas ?

N’i a pertan gaire dins lou bouei et querâque où-

bleudo soun panier, car jamai n’i ant vî prenei.

(1 ) Gîtes. — (2) Peignée.
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Et Jan de Beissou ? Perque passo-t-eù tous lous
matisrasis la meijou dau juge ? Mas, mous drôleis,
cresès beleù que n’en couneissi las rasous et las
voudrias plo couneitre arei ? Supenden, que dit no-

tre cure : « Curïousita sans nécessita, quei un

grand pécha ! » Qu’ei be qui lou cas, zou m’ei
deivi.

Enfin, vous perdôni. Vesès que sei boun efan.
Per un cop, lou boun Dïou boraro lous zeurs et faro
semblan de creire qu’avès meitier de zou sabei.
Vous vau countentà. Prends uno preso ; quand au-

reis eitranudat, beleù coumprendreis v’autreis tout,
sans que co sio utile de zou vous espliquà trop de
tems.

Un jourdounc que lou viei juge, en se permenà
coumo (l) soun tse de chasso et soun bâtou en sa

mo, vouguet eicambalà (2) un plai et s’eipinet en
l’endret ounte li damouravo enquèro un pau de
graisso — èro be to mâgre coumo un picotau (3) —

• eù s’cntournavo chas se per un sendareù qu’aio pus
segut d’enquèro.

Queù foutut gueusard de sendareù vouguet-eù
pas li jugà un tour de sa feiçou à notre juge ? Lou
diable me côpe la lengo, zou crèsi, mous drôleis ;
car,lome s’anet passa dins lous pitit bouei ounte sa
damo se pormèno tous lous matis. Leidounc, soun
tse se bôto de fleirà damier un boueissou et se

planto, en leva sa pauto. Lou viei se prôcho, en

(1) Avec. — (2) Sauter par-iiessus. — (3) Piver
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creire que i a qui uno lèbre. Mas, qu’auvo-t-eù
dounc ? Li semblo que li parlent, qui !

— Eici, Medor ! se dit-eù tout bravamen d) ; eici,
moun viei !

Et lou veiqui que se bôto à janoueis mai que s’a-

vanço tout siau, tout siau, sans pas mai mena de *

brut que noun pas uno marmôto en iver. Mas, ça

qu’eu eipiet mai ça qu’oùvit à queù momen, lou

faguet trassolî ; sas lunettas n’en toumbèrent sur

un oaillau et s’eibrisèrent et, ma fe, per se remêtre,
n’en sinet ( 2 ) uno preso de tabac.

Quel ôre mâle de Jan venio de prouchà sa mous-

tacho de la jauto de Madamo la juge de pe et n’aio

enlevât un boun tros de farino ; mai aio l’er d’aise

de tourna coumençà !

— Noum de gueux! se dit lou viei de per se, zou

me payaras, meichant gouyat !

Pertan, que poudio-t-eù fà tout soûle, sans te-

moueis ? Jan te l’aguèt roudat de cops, si s’èro vou-

gut fàchà et sa fenno l'aguèt pouei defendut ! Se

fuguet rede rasounat ; eù s’eilougnet discrètamen
et tournet chas se.

— Quand pleùro (3), moun drôle, se disio-t-eù en

tout marcha, veiras be louquau de n’autreis dous ei

lou pus fi !

Et, l’endoumo, cherchavo lous jiacis coumo si

n’aio re vî.

Eou soulei que,dipei quinze jours, s’èro pas’rei-

(IJ Doucement. — (2) Sentit. — (3) Il pleuvra.
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tat de fà fuma la terro, lusisset pas nn beù mati.
Las bramas davalèrent sur lous boueis mai las lan-
das et, damier lou boueissou, li fasio gaire boun
damourà sietat. L’endoumo, co plevio àplenasseil-
las et lous paysans, que s’i couneissiant, se disiant

qu’is surtiriant pas d’enquèro lou trenchou.
— Qu’ei moun alla ! penset lou juge, que venio

• de veire Jan de Beissou grippa per la fenêtro de la
damo. Soùbrens be si te deivertiras toujours, moun

drôle !

Tous lous seis, dins un câfe, dipei
las uet ouras jurcinqu’à las diex, lou juge jugavo à
la brisco en dous messurs. Un de vis èro un viei
merchand de drap, toujours countent et lou ventre

gros coumo uno barrieo. L’autre èro tournât de
vers Paris, en trois galous d’or après sa tunico, per
reçabei l’eiretage d’un viei ounclie.

Veiquidoune qu’un dijioù assei, notre juge, où-
peravan que de tirà las cartas per sabei qui fario,
lùr disset :

— la loungtems que vous couneissi. Sàbi que me

pourtas de l’intérêt et vous vôli damandà un sier-
vice.Ma fenno se môquo de iou tous lous jours en

d’un ôme. Iou pourrio lou tuà ; n’ai lou dret. Mas,
sei-iou segur, tout soûle, de lou surprenei ? Et be-
leù que iou lou manquario et que la gen se fou-

, triant de iou ! Aimi miei aiei daus temoueis que lou
vcirant en faute et qu’ei sur v’autreis qu’ai coumptat.
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Lou capitèni se boutet de tira la pounço de sa

moustacho,en tout fà lusî sous zeurs et te cher-

chavo soun eipèio à soun coûta : li troubet mas la

boîto de sa pipo. Lou viei gros pitit merchand, que
crebavo d’envejo de s’eipouffîdà (h et qu’oùsavo
gaire, coumencet de pouchà ( 2) bien fort, en fà

soùtà sa grosso bedeno et tous dous li proumettè-
rent de lou sêgre ounte eù lous voudrio menà.

Lou divendre (3), à las siei ouras, sur la perme-
nado de Chantograulo, lou merchand mai lou capi-
tèni s’assalavent (4) jous lou grand pinier. Leidounc,
lou juge lous venguet troubà et tous treis mountè-
rent dins un pitit chami, pie de grossas peiras, que
menavo à sa meijou. Lou merchand suavo mai

soufflavo et lou viei soudard, rede coumo uno quillo
— Pincodret, moun ami ! — lous zeurs que visa-
vent à quinze pas davan se, marchavo, la jambo
tendudo, coumo z’aio appreis auregimen. Lous vei-

qui jous la chambro de Madamo ! Se cliachent

countre la muraillo, chacun rasis uno fenêtro.
Ah ! se doutavent gaire chas Madamo la juge de

pe, que lous jugaireis de brisco èrint qui, bien

près, qu’eipiavent en l’er !

« Risôto coum’ uno foùvetto,
» Lesto coum’ uno parrinquetto, » (5)

la joùno maridado navo, venio, parlavo, chan-

tavo, tiravo la moustacho de Jan et pensavo gro à

R) Eclater de rire. — (2) Tousser. — (3) Vendredi. - (4) S’abritaient.
"" (5) Chastanet— c Lou curé de Pciro-Buf/ièro. »

i
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soun ôme. — Mas, iou seiqui que vous disi qu’eilo
fasio tout aco ; per moun ermo, n’en sei pas bien

segur : n’i sei pas entrât veire.

Tout d’un cop, la fenêtro se drubit — lou juge
venio d’arribà,sans s’announçà,— et lou galant, en

re mas soun pantalou mai sa chamiso, soùtet sans

visà en-dej ous ! Qu’èro qui que se tenio loumerchand.

Oùcupat à secoudre soun chapeù ounte co li plevio
dessur gros coumo lou bras, n’aguet pas lou tems

de s’eicartà. Jan li toumbet sur l’eichino et l’en-

vouyet rudelà lou nas sur un gros caillau. Lei-

dounc, lou oapitèni qu’aio eipiat un ôme que s’en-

fugio, vouguet prenei lou pas de charjo ; mas,
coumo visavo à quinze pas davan se, s’anet cougnà
soun pe sur lou ventre de soun camarado que s’èro

sietat per prenei sa respiracïou et s’eilounj et sur sa

bouffardo de terro, bien culottado, que s’eibriset

coumo veire. Quand se redressèrent, t’auriant ei-

renat, si se fuguèt troubatà pourtado, lou juge que
lùr damandavo d’en naut si aiant bien recounegut
lou galant ! Ah ! qu’ei segur ! Is l’aiant plo recoune-

gut ! Qu’èro surtout las peiras qu’aiant bien vidas !

Mas, lou galant, lou lùr aguessant boutât jous lùr

nas que fasio las tripas (t), qu’aguessant pensât de

lou veire per lou prumier cop.
Si lou juge, per gagnà la partido, n’aio gut re

mas sous dous temoueis, Beissou siguèt eitat soù-

vat. Malurousadamen, quand un ei surpreis en

(1) Boudins.
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fauto, un penso pas à tout ; mai pôdi dire qu’un
penso mas à se tirà d’aqui (l). Eito be, Jan aio-t-eù
laissât sa vesto et, dins sa vesto, li troubèrent
uno lettro eicrisso per soun pai. Qu’èro qui prou •

per lou juge, et la paubro damo — qu’un autre la
counsole ! — en veire quelo deicruberto, se mettet •

de purà sur sous loungs piaus coulour d’eipijas ma-

duras.

Lou juge li lasio gaire tencïou et eu se disio de
per se que si, queù mati, n’avio pas vî de jiacis,
eù aio be preis tout parier un gente gibier. Et eù
risio, lou viadàse, en tout pensa que la chasso èro
borado et qu’eù risquavo pas pertan de tropà un

proucès-verbau.
Lous dous jugaireis de brisco juravent, tampêta-

vent ; mas, fuguèrent leù aimableis coumo daus

agneùs, quand lou viei,que n’èro jamai eitat to ge-
neroux, s’en fuguet nat dins sa cavo et n’aguet
pourtat uno bouteillo de vi blanc, pleno de tèlas
de ragnas (2). Leidounc, lùr moûtret la vesto mai las
lettras et is counvenguèrent que niriant tous treis
chas lou Jan dins la journado. Lou merchand mai
lou capitèni vouillant lou fà foutei en preisou per li
apprenei à rudelà la gen que vous damandent re ;
soulamen, lou juge aio soun idèio et, coumo co li
regardavo mai que noun pas aus autreis et que lou
Vl blanc èro plo boun, li proumettèrent de li laissà

coumo z’entcndrio.

(1) « Se tirà d’’aqui » : s’ôter de là. — (2) Toiles d’araignées.



Lou paubre galant, qu’èro trempât coumo uno

soupo, quand aguet courgut demiouro, s’aperce-
guet bien qu’aio sur soun eichino re mas sa cha-

miso. Ah ! qu'ei leidounc qu’eù coumencet de mar-

rounà mai de se tûtà la peitreno ! Qu’anavo fà lou

juge de sa vesto ? Sans coumptà que, dins sa po-

cho, aio laissât la lettro de soun pai ! Lou paubre
gouvat s’arrachavo lous piaus ; mas, per bounur,
èrant noumbroux mai soulideis et sa têto vouillo

gaire sembla à d’un janouei. Tournet chas se, en

sêgre un chami eicartat, damier daus plais et n’où-

savo pus surtî.

Fumavo uno cigaretto per se distraire, quand tû-

tèrent à sa porto. Yiset per la fenêtro et siguèt
toumbat sur lou plancha, si uno chadiègro se fuguèt
pas troubado tout rasis eu. Lou juge èro qui cou-

mo sous dous amis, qu’auriant dit que s’èrint per-
menât lùr feguro dins la rounzeis. Drubiro-t-eù,
drubiro-t-eù pas ? So pas trop coumo se fà. Mas,
co vaut tant de sabei tout oùro ça que volent fà

de se.

La porto ei landado et lou juge, sans se bouta en

coulèro — deitandis que lou merchand mai lou ca-

pitèni sarrent lous puàgs, mas pensent qu’ant bail-

lat lùr paraulo d’oùnour de se tenei tranquileis —

li parlo coumo vous vau dire. Beleù co siro-t-eù pas
to be doubat coumo eù zou soùbet fà ; mas, coum-

prendreis soun idèio : qu’ei tout ça que foùt.
— Jan de Beissou, se dit-eù, i a loungtemps que

te deivertisseis en ma fermo ; mai crèsi plo qu’as
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coumençat l’endoumo dau jour que me maridis. Per

ion, sei pas jaloux, se dit, et co me fai tant coumo

uno guigno ; supenden, iou sio pas countent qu’un se

mouquèt de iou. Sei d’aise que ma fenno t’aie chou-

sit; car, iou t’ai jamai aimat et iou aurai beùcop de

plasei de me distraire un pau à tous deipens. Lou

renard qu’eipiavo daus rasins hors de pourtado, se

disio : « Sount trop verts ! » Tu n’as pas fai coumo

eù et tu lous as culits. N’as gut tort, moun paubre
gouyat; car, iou me daifii, se dit, qu’iste pourrant
fa mau. Sèspas eitat prou saje, se dit, et tu as fai

coumo un lourdaud'. Quand un ei entrât chas quau-
cunsans permessïou, un li deù pas oùbludà saves-

to mai sas lettras en surtî. Z’as fai : tant miei per
iou !

« Ai qui dous temoueis, se dit, qu’ant legit ça
que t’eicrivio toun pai' et que t’ant eipiat, quand
t’enfugias : tant piei per tu ! Oùro, se dit, si zou

vouillo, iou te pourrio fà foutei en preisou. Aimi

miei que degun n’en sache re ; noun pas à causo de

tu, mas per iou et qu’ei pas tu, zou pensi, que zou

niras racountà : ai per te borà la gorjo ! »

« Veiqui dounc, se li disse t-eù, ça que iou vôli.

Sens dins lou meis de mai ; t’en vas nà d’eici jurcin-
qu’au meis cfè décembre. Qu’ei prou per que ma

fenno t’oùblude et pas trop per que la vilo li fase
tencïou. Partiras uei et si jamai l’envejo te vet de

bavarda, veiqui mous temoueis et garo à la prei-
sou ! »

Quand aguet chobat, lou juge viret l’eichino et



surtit. Jan, lou paubre tse, sabio pas ounte se cou-

gnà.
Beissou partit l’ensei. En quel endret anet-eù ?

Zou sâbi gro ; mas, pensas bien, mous drôleis, que,
d’ounte èro, eù n’oùbludavo pas lou juge ; sans

coumptà que co li fasio cremo (1) de pus peussei
veire la joùnofenno ! —Per quelo-qui, lous boueis
la vesiant gaire oùro et lou boueissou dau meis de

mai aio neviat dipei loungtems près de la fount ("

1

2 1

ounte notreis galants anavent autreis cops eicoutà
lou roussignoù. Las feuillas aiant poussât dins

lous plais mai sur lous aubreis et lous oùselous
aiant druquatet s’èrint enfugits de l’autre coûta de la

grand o aigo.
Madamo trabaillavo tous lous jours à d’uno brou-

dario ; eilo mâgrissio coumo lous pinsous, quand
co coumenço de jalussà (3) et n’en oùbludavo de

bouta la farino sur sas joutas mai l’ôîi antiquo sur

souspiaus. Lou juge, eù, jamai de sa vito fuguet
to countent. Risio tout soûle mai se frettavo las

mas, en pensa à la bouno farço qu’eù aio qui fasso.

Cresio gaire que Jan, dins quauque tems, tourna-

rio qui coumo chas se.

I a pusieurs meis deijà que la

chasso s’ei tournado drubi. Setembre, otobre, no-

vembre se sount enfugits coumo las eirundèlas. niai

(1) « Co li fasio cremo » : cela l’ennuyait, lui causait du chagrin.
(2) Fontaine. — (3) Geler blanc.
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lous martinets. Lou ven-fouillat (1) fai virounà las

feuillas séchas ; lous tibleis mai lous châtens sem-

blent daus morts que dressent dins lou ciau las ossas

de lùrs bras et las groùlas passent en ronà (2) dins

lous nuageis.
A la pico dau jour, lou juge prend soun fusir mai

sa carnassièro et, segut de soun tse, eù s’en vai

chercfià las lôbreis : eù passo toujours dins lou
mémo endret. Dipei que lou couneissent à Chanto-

graulo, eù n’a pas un quite cop changnat de routo.

Beissou zou so be et n’en rit dins sa mousta-

cho.

S’en vai troubà lou Brun et, après aiei marchan-

<lat mai bourrât dins las mas penden mai de douas

ouras, is prènent jour per veire lou noutari. Alei-

dounc, is sinnent lou countrat et Beissou se trôbo

propriètari de treis journaus de terro, chotats au

Brun. Jan a be prou pays à trabaillà per se tout

soûle et queù-qui vaut pas gaire d’argen. Plo ;

mas, qu’ei sur louchami de Moussur lou juge,quand
vai à la chasso : garo à se oùro !

L’endoumo, lou tambourinaire announço à Chan-

tograulo qu’ei defendut de chassa chas Beissou et

lou couqui, per zou fà, choùsit lou momen que lou

juge ei dins lous champs. De soun coûta, Jan ei-
crôcho après un aubre, de feiçou que lou juge zou

peusse gaire veire, un planchillou (3) en ladeifenso

eicris$o dessur et couvido soupà dous de sous cama-

radas, per lùr espliquà la chauso.

(1) Veut-follet. —(2; Croasser. — (3) Petite planche.
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L’enmati, fai enquèro bru et quis treis genteis
paroufiens (b sount damier de gros boueissous,
dins la terro qu’a chotado Beissou. Fai fret ; lou

ciau ei eicurat (2) ; mas, quaucas bouteillas de boun

vi viei, que Jan a troubadas dins lou found de sa

cavo, lùr fant oùbludà qu’ei mas sept ouras et que
sens dins lou meis de décembre. Beissou tet un la-

pin dins un panier.
Bientôt, lou soulei se fai veire ; un pitit ven re-

meudo las feuillas joùnas daus jaris ; lou jause
bôto de chantà dins las meitadarias et uno coussardo
mounto dins l’er, en tout gueittà lous pinsous mai

lous passeraus que coumencent de surtî de las bro-
chas.

Lou juge a bâillât un tour de clau à sa porto et
s’ei meis en chasso. Aipio d’ounte buffo lou ven et

marcho dau coûta de chas Beissou. Lou li veiqui
arribat : passo per la charrau (3) et entro dins la

terro. Mas, que i a-t-eù doune ? Eù tet soun fusir

sur soun eipanlo ; car, n’i a jamai qui peino lèbre ni

mai pen perdrijau et dirianças pertan que Medor
flairo quauco re. Eùsecout sa couo, galôpo de-çai,
de-lai, en baissa lou nas et se planto, lou coù ei-

lounjat et la pauto levado.
Lou juge a armat soun fusir et lou tet preite.

Leidounc, Beissou, qu’a pas mai boujat qu’uno
boueino, lâcho soun lapin, et lou juge lou tuo nete.

Mas, coumo eù vai per lou mossà, lous treis camara-

(1' Paroissiens. — (2) Sans un nuage. — (3) Passage pratiqué dans

une haie..
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das se dressent davan se. Loujuge, que so pas ça

qu’un li voùt, vai countûgnà soun chami. Beissou,

leidounc, lit dit :

— Moussur lou juge, beleù sabès-vous pas que

quis treis journaus de pays sount meus et que qu’ei
defendut de li chassa dessur ? Qu’ei votro fauto ; car,

z’ai fai credà ier, à Chantograulo. I a siei meis d’a-

co, vous me disias : « Quand un ei entrât chas quau-
» cun sans permessïou. un deù pas oùbludà sa vesto

» mai sa lettras en surtî. Z’as fai : tant miei per iou,
» car t’ai jamai aimat ! » Oùro, Moussur lou juge,
se dit, qu’ei moun tour de vous dire : « Quand qu’ei
» defendut de chassà sur une proprièta, un deù passa
» per coûta. Z’avèspas fai : tant miei per iou ; car, iou

» vous aimi beleù mens enquèro que vous m’aimavas
» n’i a mas siei mois ! »

« Iou ai preis toutas mas precoùcïous et veiqui
dous temoueis que sount preiteis à depoùsà coun-

tre vous. Pertan, iou sei boun diable ; n'avès pas,

autreis cops, vougut me fà jietà en preisou, quand
n’aias lou dret. Si sès eitat alors de bounaffâ, qu’èro
gro soulamen dins moun intérêt ; co, zou sâbi ; mas,

iou vôli pas esse pus meichant que noun pas vous et

iou vous disi : « Si voulès pas aiei d’eimendo, mai de

» proucès, ça que sio gaire brâve per un juge de pe,
» anas parti dessei per nà ounte co vous pleiro et

» vous permêti de tournà noumas dins siei meis. Si

» sès qui enquèro doumo mati, vous deinounciarens.
* Qu’ei à vous de choùsî. »

Lou juge, qu’èro be to blanc decoulèro coumo un
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(1) Ce soir.

linçoù, sarravo soun i'usir dins sas mas et poudio re

« reipoundre. Te tous aguèt eicatourits tous treis
coumo de simpleis perdrijaus ! Mas, sabio be que
tous gendarmas badinent pas et eùtenio à sa vieillo
carcasso.

Qu’anavo-t-eù fà oùro ? se disio-t-eù en tout mar-

chà, quand tous aguet quittats. Parti ? Zou fouillo
be ; car, Beissou li perdounario gro. Supenden, si
eù laissavo damier se sa joùno damo, qu’arribario-
t-eù ? Jan sirio gaire geinat et qu’ei per lou cop
que la gen anavent rire ! Mas, coumo eù èro be to

lâdre qu’un zou po esse, penset pas un quîte mo-

men, en selaissà deinouncià, à s’espoùsà de perdre
sa plaço de juge de pe, per soùvà soun oùnour.

Et, per se counsoulà, eù se disio que Jan, pas mai

que la damo, déviant dipei lou tems pensa l’un à
l’autre. — Emmena sa joùno lenno ? Qu’èro plo lou

mouyen d’esse tranquile ; soulamen, coumbe de

pistolas de mai co li coûtario-t-eù à la vilo ? N’en

triboulavo re mas de li pensà ! Quis brâveis louvis

d’or, bien rousseùs, qu’eù avio tant de plasei d’ali-

gnà mai de veire lusi dins soun cabinet de viei jari,
noum de gueux î n’èrint pouei to be empaquetats
per empeichà unbeù mati Jan de Beissou de se dei-
vertî coumo Madamo la juge de pe mai per coun-

servà à soun ôme sa têto tout parier coumo eilo èro

oùperavan qu’eù se maridèt ! Qu’ei dounc bien pen-
sat, bien refleichit, bien décidât : dessei (1), eù vai

quitta soûle Ghantograulo.
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L’endoumo, la pito vilo n’aio pus de juge de pe

per quauque tems. Mas, la gen sabiant be perque ;

car, lous dous camaradas de Jan s’èrint pas pou-

guts taisà coumo z'aiant fai lou capitèni mailouviei

merchand de drap.
Et Jan ? Coumo passavo-t-eù soun tems oùro ?

Ah ! brâveis gouyats, que m’eicoutas parlà en bodà

la gorjo to grando coumo un four, v’autreis vous

n’en doutas be, sei segur ? dan perd gro sas jour-
nadas et Madamo s’oùqueupo gaire de broudarias ! *

Sous zeurs purent pas et sous piaus sount bien

pencbenats (1), lou jour vôli dire ; car, lou mati,
per moun ermo, n’ei pas to be apiadado ! Mas, co

d’aqui, n’i a gaire mas queù luzer (2) de Beissouque
zou peusse dire. '

Ah ! paubre juge, que pensas-tu dounc, coumo

tous avoucats que te disent tous qu’as tort ? Ouei, «

torno rede chas tu, margre la deifenso, eisourlat (3)

que sès, et fai-me eicambalà la fenêtro, coumo z’as

deijà fai, à lous qu’entrent dins ta meijou sans aiei

meitier de clau ! Vai-t-en veire, lou mati, quand
lou soulei deurt enquèro, Beissou tûtà treis cops
tout siau à ta porto et uno gento pito mo, en d’un

gente pitit bras bien round mai bien freiche (qu’as
beleù eipiat dausus cops) tira lou luquet. Ah ! t’ar-

reipoundi que lou Jan deifrôjo pas soun tems à visà

('l)’Peignés. — (2) Lézard ; expression familière, employée fréquem-
ment par les paysans. — (3) Imbécile, idiot, qui a reçu un coup de so-

leil sur la tête.
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si lou sèguent et qu’eu se fai pas gaire prejà per
entrà !

Supenden, lous meis se passent ; las feuillas mai
las flours tornent après lous aubreis. Lou boun
Dïou, dipei loungtems, a oùbludat de pluinà sas où-
chas (1) et lous pinsous chantent dins las labours.
Oùro, quand lou soulei ràyo, eù achaurro lou pau-
bre mounde et lous maluroux, que crêbent de fô-
me, n’ant pus meitier de s’eirenà à pourtà daus fais
de brochas per se pas jalà de fret dins lùrs peil-
las (2).

Lou juge vai peussei quitta la vilo et Jan, que
coumenço de s’einouyà de veire tous lous jours la
feguro enfarinado de la joùno damo, oùbleudo, daus
matis, de prenei lou chami de sa meijou ; mai te

veiqui pas qu’eu li penso pus dau tout et la
fenno dau juge, que trôbo tout pie de soun goût lou
nouveù noutari de Chantograulo, n’a pas l’idèio de
soùtà dau liet per nà tirà lou luquet à soun galant ;
beleù be arei qu’eu rencountrario qui trop bouno
coumpagno !

Lous siei meis sount chobats et, l’ensei mémo,
lou viei chassaire maluroux entro dins Chanto-
graulo. L’endoumo, qu’ei oùdienço. A las mieijour,
lou juge ei sietat dins soun fauteur et lous pleidiai-
reis entrent. Mas, qu’a-t-eù dounc, Moussur lou

(1) C’est-à-dire que, depuis longtemps, il n’a pas neigé, — (2) Gue-
nilles.



(lj Les mûres. — (2) Souche. — (3) S'évanouissait, se pâmait.
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juge ? Semblo pas d’esse tout parier coumo èro où-

peravan qu’eù partètper souu vouyage. Ah ! perdi !

sâbi plo ça que qu’ei ! A poùsat sa calôto, eù que
la quittavo jamai. O plo, a poùsat sa calôto ! Mas,
co l’einùyo de senti lou freiche et eù la voudrio

tourna bouta, sa coueiffuro, ounte eitavo to be, n’i

a mas siei meis. « Paubre viei ! T’i deialenarias, vè-

seis-tu! Sès qui que tiras, tiraras-tu ! Ouei, t’eifïour-

ças pas mai. Laisso-la ; car, la gen risent que te vi-

sent. Fai-n’en fà uno autro, noum de gueux ! Fouillo

pas laissà ta fenno à la meijou, si vouillas pas que

ta calôto devenguèt trop eitrecho par ta têto ! »

Dins uno pito vigno, ounte l’erbo ei

bien nauto dipei daus meis mai daus meis, la Marièto,
pusieurs jours sur la semmano, mèno paiscei sa

berbinaillo. Manquo jamai de nà eipià per-dessur
la muraillo. Lous eissermens se mailent coumo las

rounzeis et la mouras (l) remplacent lous rasins. Per

terro, lou bigô rouilloux a deijà pus de manlie. Ma-

rièto s’entorno en baissa sa têto et s’en vai purà sur

uno vieillo cossô ( 2 ) de jari.
Un mati qu’eilo s’èro endurmido dins la lando,

sous zeurs tous roujeis, en s’eiveillà troubet sur

sous janoueis un bouquet de vioùlettas. Leidounc,
sans pensa, viret la têto devers la vigno et d’un

pau mai, mous drôleis, s’eiplàmissio ( 3 ) de bounur 1
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(1) Nouveaux mariés. — ( fc2) Abreuvaient.

Jan de Beissou èro damier sa muraillo,que l’eipiavo
dipei un momen mai que li sourissio de louei !

La paubro drôlo penset gaire à li damandà ça
qu’eù avio fai dinsl’annado qu’èro coulado, en parti
dau jour qu’is aiant qui fai uno lo gento counversa-

cïou. Sans oùsà leva lous zeurs, eilo s’avançavo de
soun coûta et sabio pas trop ounte eilo navo

Un momen après, n’aguessas pas soûbut deimeilà
d’entre lous piaus frisats de soun coù, la moustacho
negro de Jan de Beissou !

Quinze jours pus tard, dous charmants nôvis (b !
surtiant de l’eigleijo de Chantograulo et, dins la
lando, las larmas de la pito bargièro n’abeùra-
vent (2) pus la vieillo cosso de jari.



0) Nuisible. — (2) Eclater de rire.

QUEU PAUBRE RABANEU!

LA GLAÇO.

Rabanèu èro un pitit proprietari dau Périgord,
que chotavo pas soun po à la lioùro. Las pistolas
manquavent pas dins soun cabinet et lous traus de

soun charamat flaquavent jous las luzernas mai

lous senfeis. Foùt be dire arei qu’eù se plagno
gaire de soun pitit sort ; mai beleù, daus us cops,
eu aurio be trop fai veire qu’eù èro pus uroux que
noun pas sous vesis. Eertan, coumo èro pouei mei-

chant ôme, un l’aimavo assez et l’un se counten-

tavo de se deiverti de se, si i arribavo quauco aven-

turo que li fuguèt pas trop noùjouso i 1 ). Aleidounc,
si eù lous vesio s’eipouffidà (2), se fàchavo be un

pau; lùr fasio lusî daus zeurs bien gros; mas, lùr

n’en vouillo pas per aco et chacun oùbludavo lou

passât en eipià dins lou found de soun goubelet.
Un mati que qu’èro fêto touto la journado, lou

soulei se venio noumas de levà, quand, en dous mei-

tadiers de sous vesis, eù plantet qui sa fenno et

s’en anet à la vilo qu’èro eilougnado d’uno lègo
hemio. Eù li avio re à fà, pas mai que sous cama-
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radas; mas, après aiei bien suatpenden quauqueis
meis, un n’ei pas einouyat de se poùsà (D en visa las

barracas mai en parla daus bioùs et daus goureis ( 2 )
davan un boun pie goubelet de bièro ou be toutuno
tasso de câfe. Eù n’èro gro meiprejoux de ça que
li afflatavo lou gourjareù.

Notreis ômeis ant laissât lou chami et, sur la

routo tant petà la sumèlo de lùrs souliers farrats.
Lous veiqui dins la vilo. Is se permènent un pitit
quart d’ouro dins las ruas; is damèrent uno bouno
demiouro au mercha, davan dous genteis gagnous
et beleù be uno grando ouro à foutrassà (3) de-çai,
de-lai, en accourdà de las couneissenças per quau-
queis pareis de vedeùs. Après co, lùr ei deivi que
n’i a pus re dins lùr estoumac et, sans mai eiperà,
entrent dins uno oùberjo. Is li minjent bien, foùt

pas zou dire ! is bèvent bien, co vous eitounaro

gaire? et se pensent, en surti, que, per un cop, pô-
dent be deipensà quauqueis soùs de mai et nà
dins un grand câfe ounte vant noumas lous mes-

surs.

Rabaneù qu’a sas idèias et que n’en changno
gaire, voudrio plo tournà ounte eù vai tout dret
lous autreis cops ; mas, sous camaradas insistent,
lou prèjent et, coumo eù a begut uno rouquillo de

• mai que z’a de coutumo, eù se sent soun porto-
• mounedo mai chabidoux (4) et fai pas d’autras fei-

çous.

(1) Se reposer. — (2) Petits cochons. — (3) Flâner. — (i) Large.
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Is sount davan Ion grand càfe que pèlent lou eâfe
de Paris. Passent la porto et se trôbent dins un

loung colidor bien eicleirat. Tout à le dins lou

l’ound, Rabaneù t’aipio quaucun que li semblo de
couneitre et eù se planto cdp sec, en drubi Ions
zeurs to larjeis coumo de laâ fenêtras. « L’âse me

fouto ! se dit-eù à lou qu’ei damier se et que lou
butit (l) per lou fà avança, l’âse me fouto ! creiri'o

que qu’ei Armand que vet lai, si eù n’èro pas qui
coumo n’autreis ! » Et, de vrai, li èro be tout pa-
fior.

Rabaneù èro un pau curïoux (qu’ei un defaut, que
dit notre cure) et li prenguet l’cnvejo de sabei qui
cro quel ôme. T’enfilo dounc lou colidor, per veire de
pus près. L’autre, que semblo Armand, boujo pas
mai qu’uno boueino, sinei que rit à n’en ià petà lou
meitre-boutou de sa culôto et qu’a l’er de se fou-
'ei de se. —Ah! per lou cop, Rabaneù sent que
sas joùtas coumencent de s’aehoùrrà et que sas

oùreillas li brûlent ! Eù te lou vai secoudre, de se-

gur! — Pofou ! te fai notre ômo que, quete cop,
•narcho rede en retioulà (2) et que se sièto sur las

Peiras, las jambas en naut, soun chapeù d’un coûta
cl souri bâtou de l’autre. Que i a-t-eù dounc? Eh!
mous drôleis, s’en ei nat tout dret se tûtà sa têto
countre uno grando glaço ounte eù n’avio pas tort
de creire qu’eù vesio Armand et soun nas que, per
malur, deipassavo un pau trop sa feguro, fai las

U) Pousse. — (2; A reculons.
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tripas, que n’i aurio per n’en ûllà uno auno de bu-

deùs (i).

De queù jour, poudès coumptà qu’un lou veguet
gaire dins quis grands câfeis que li cougnent las

glaças ounte li deùrio aiei de las muraillas etque se

baillent pas tant soulamcn la peno de n’en prevenei
lou paubre pcysan.

(1) Boyaux.



LOU LAPIN.

Uno fount qu’èro pas louei, arreitetla coulado dau

sang et, demiouro pus tard, dins lou pitit câfe que
fai lou couei de la fieiro (i) et de la grando ruo, en

veire Rabaneù tiflà soun eougnac à bounas lampa-
(las, n’i auriant re counegut. Eù n’èro pas dau
seme (2) de quis que sount febleis, to pau qu’aiant
tropat de mau.

Ei otinze ouras ; n’ant pus re à fà à la vilo et s’en-

tornent. A mieijour demiei, sount chas is. Mas, la
journado ei lounjo enquèro et tardent pas de s’ei-

nouyà, sans coumptà qu’un boun deijûnà, bien rou-

sat de plenas rouquillas, co vous baillo dau nerf
flins las jambas.

— Si anavens fà un tour sur lous termeis (8)-, se

disset Rabaneù, veire si n’i aurio pas quauco lèbre?
Prenès votreis fusirs. Lous gendarmas sount à la
vùo : risquens re.

To leù (4) dit, to leù fai, et mous treis gouyats
Partent en chasso.

Sount oùro dins daus janebriers. Rabaneù se

<1/ Champ de foire. — (2) Race, espèce. — (3) Coteaux. — (4) Si tôt.
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prôcho d’un brâve pe que sas branchas mountentpas
naut, mascreubent pusieurs meitreis de tour.

— Deùrio i aiei qui quauco re, se dit-eù.

Aleidounc, eù se baisso ; viso à drecho, viso à gau-

cho, en .cougnà soun nas bien près de la terro. Tout

d’un cop, un lapin que l’eipiavo en courbà sas où-

reillas, un lapin qu’èro mai couqui que bêtio, li

. sauto dins la i'eguro et se bôto de vira tout alentour

de se.

Lou chassaire, s’en fouguet de bien pau, lou

boun Dïou m'aide ! que tournèt pas rudelà coumo

l’enmati. Urousadamen per eù, un autre janebrier
se troubavo damier se, que l’empeichet de sesietà
sur lous caillaus. Pertan, eù li gagnet re ; car,

coumo zou sabès, las feuillas de quis aubrissous

semblent gairo dau velour et, dins queù-qui, s'i

troubavent emmeiladas quaucas grossas rounzeis.

I)e vrai, queù paubre Rabaneù n’èro pas chançoux,

per un jour de fêto. Oùperavan que de deijûnà, eù

s’èro frettat lou nas ; oùro, eù s’entournavo en se

frettà la plaço per ounte la gen vèsent de

pus près las chadiègras d) !



COUNTE DE LA GOURILLO G).

I avio un cop un Jau (2) mai uno Dindo. Qu’èro
alentour daus jours gras, et lou Jau oùvit que sa

meitresso disio :

— Per moun carnavar, iou toursarai lou cou à ma

Dindo.
— Iou, disio uno autro, iou tuarai moun Jau.
— Et iou, countùgnavo uno troisième, iou sanna-

rai (3) ma Gourillo.
Co li baillet fret dins las alas à notrepaubre Jau,

t|ue z’anet tout racountà cop sec( 4 ) à la Dindo mai à

la Gourillo. La Dindo n’en triboulavo ; mas, la Gou-

rillo penset un momen, en borà lotis zeurs. Après,
secoudet sa couo en virounzeù ©) et disset :

— Foùt deicampà lou pus leù que pourrens.

L’ensei, dins la basso-cour, lou Jau ni mai la

Dindo s’i troubavent pas et la Gourillo venguet pas

boquà (3), quand la pelèrent. Tous treis èrantdeijà
louei dins las terras.

La Dindo, quand aguet marchât douas ouras, se

(1) Petit cochon femelle. — (2) Coq. — (3> Saignerai. — (i) « Cop
Sec » : sur-le-champ. — (5) En vrille. — (6) Manger la pâtée.
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pouguet pus treinà. Leidounc, n’en prevenguet la

Gourillo :

— Chercho balins, balais (1) et raeijou te farai, se

dit quelo.
La Dindo n’en pourtet soun pie bec mai sas plenas

poùtas et aguet leù sa meijounetto.
Lou Jau, un pau pus louei, fuguet arei alayat ( 2 ). J
— Chercho balins, balais et meijou te farai, tour-

net dire la Gourillo ; et eilo li dresset uno autro

meijounetto coumo à la Dindo.

Eilo, qu’èro pus fièfo (3), se plantet pas d’un mo-

men. Co fuguet noumas quand eilo aguet vi de las

planchas mai daus eicliapous (4) que daussejaireis (5)

aiant qui laissais, qu’eilo coumencet de bâti uno

troisièmo meijou. Mas quelo, qu’èro pas uno inei-

jounetto qu’un cop de ven l’aguèt eibouillado ; en

quauqueis clous, qu’èrant toumbatsde lapocho daus ,

ômeis dins la paleno (S), eilo te la faguet bien sou-

lido.
Ero net. Lous oùseùs s'èrant eoueijats dipei j

loungtems deijà et la choueitto credavo dins lous

pîniers, quand lou Loup, que jùnavo mai que z’aurio

vougut, venguct vira alentour de la meijou de la

Dindo.
— Au Dindo, se dit, dreubo-me.
— Farai gro, reipoundet l’autro, que me min-

jarias.

(1) « Balins, balais » : débris de bois,branches cassées,tiges de plan-
tes, etc. — (2) Essoufflé, à bout de forces. — (3) Vigoureuse.

—’

(4) Eclats de bois, copeaux. — '5) Scieurs de long.— (6) Herbe sèche, j



— Buffarai (l), tûtarai (%, ta meijou t’eibouillarai !

— Buffo, tûto, ma meijou se tet touto !

Lou Loup, lcidounc, te li baillo un cop d’eipanlo,
t’eiverso tout et soupo de la Dindo que s’ei pas pou-

gudo ensoùvà.

Mas, eu aio fôme enquèro et anet tou dret chas

louJau :

— Jau, se dit, dreubo-me.
— Parai gro, que me minjarias, reipound l’autre.

— Buffarai, tûtarai, ta meijou t’eibouillàrai !

— Buffo, tûto, ma meijou se tet touto !

Coumo chas la Dindo, lou Loup butit en soun ei-

panlo et foueitet per terro lous balins mai lou balais.

Mas, lou Jau èro pus leste que noun pas la Dindo ;

perdet pas soun tems et s’envoulet, to rede que lou

poudiant pourtà sas alas, devers chas la Gourillo,
en li bodà :

— Gourillo ! au Gourillo ! dreubo-me, que louLoup
qu’a minjat la Dindo, me segt (3) et me vai tropà !

La Gourillo dreubo ; lou Jau entro et torno

borà, sans visa defôro.

L’estoumac dau Loup èro chabidoux mai vaillent

et la Dindo èro deijà passado dins lou foundde sas

budelas. Eu crebavo mai de fôme que jamai.
— Gourillo, so dit, quand fuguet à la porto,

dreubo-me.
— Parai gro, reipound l’autro, que me minjarias

coumo z’as fai de la Dindo et coumo zou vouillas fà

dau Jau.

(1) Je soufflerai. — (2) Je frapperai. — (3) Suit.



— Qu’ei pas vrai, Gourillo, se dit lou Loup ; ai

vougut noumas lùr fà poù, mas n’ai minjat pen (*).
— Siei lie, que z’as fai et te laissarai pas entra.
— Buffarai, tûtarai, ta meijou t’eibouillarai !
— Buffo, tûto, ma meijou se tet touto!
Lou Loup vouguet fà commo chas lou Jau mai chas

la Dindo ; mas, la meijou èro soulido qui, et lous
cloùs, qu’èrant pas bien enfounçats, deipassavent as-

sez. Eù butit et s’eicourjet touto l’eipanlo.
— Sei perdut ! sei perdut ! credavo-t-eù en

courre, la couo entre las jambas. Meichanto Gou-
rillo, que m’as pas prevengut ! Me sei estroùpiat et

pourrai pus tropà las oùveillas !
— Tant piei per tu, disio l’autro ; fouillo pas me

voulei eiversà ma meijou.
Un momen après, lou Loup, que sa doulour i avio

passât et que sentio pus re mas sa fôme, se tournet

prouchà de la porto. La Gourillo fricassavo soun
bouillou et co flairavo boun.

— Au Gourillo ! se dit-eù, fai me passa un pie
culler de soupo ; t’aimarai be.

— Ane, te vau countentà. Te deùrio-iou poueire
bailla, car ses be trop meichant. Te, tràpo tout
parier !

Lou Loup z’avalet et se n’en lechavo las babignas ;
mas, eù n’aio pas prou.

— Gourillo, bailio-m’en un autre pie culler.
Zou vôli be fà ; mas, me tourneras moun culler?

(1) Aucun.



0) Oui certes. — (2) Le priait. — (3' Pois.
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— 0 plo (l).
— Lou me tournaras ? Fai-li bien tencïou !

— N’aias pas poù : te zou proumèti.
La Gourillo li pàro enquèro de la soupo per la

fendo d’uno plancho et eipèro.
Mas, lou Loup aio soun ventre prou ûflat et von-

guet pus tourna lou culler. La paubro cousinièro,
que n’aio gro d’autre, lou prejavo ( 2 ) ; co li fasio re.

Eu s’en anet au soulei, s’eilounjet et s’endurmit, lou

culler dins la gorjo.
Eù boujavo pas mai qu’uno boueino. Douçamen,

la Gourillo dreubo sa porto, marcho devers se, en

prenei bien de las precoùcïous, et crau ! tiro lou

culler to fort que n’en eibriso douas dons. A queù
cop, lou Loup sauto sur sas poùtas, s’encourt de-

çai, de-lai, en bodà to fort que po.
— Ah ! meichanto Gourillo ! Qu’as-tu fai ? Ah !

couquino ! M’as empourtat toutas mas dens et iou

pourrai pus tuà las oùveillas ! Sei mort ! sei mort !

Lou voguèrent pas de la net.

L’endoumo, quand lou soulei se fuguet coueijat,
lou Loup tournet à la porto de la Gourillo.

— Au Gourillo ! se dit, sàbi be un brâve champ
de peseùs (3).

— Ounte ei-t-eù ?
— Eilai, à d’un quart de lègo,dau coûta que vèseis

lusi la luno. Si voueis, t’i menarai.
— Vôli bien, que n’ai pus re per fà ma cousino.



— Eh ! be, couras (!) voudras-tu parti ?

— Quand moun Jau chantaro. Et tu ?
— Quand moun Ase (2 ) bromaro.

Lou Jau chantet, que las brumas èrant enquèro
eipessas. La Gourillo partit ; mosset un pie sac de

peseùs et tournet. Un mornen après, lou Loup tûtet

chas eilo.
— Au Gourillo ! voueis-tu veni?
— Ma fe, nou, se dit l’autro, que n’en sei deijà

tournado. Vei mous brâveis peseùs que huilent dins

ma marmito.
— Ah ! couquino ! m’as pas vougut eiperà (3)?

L’ensei :

— Gourillo, se dit lou Loup, sâbi be un gente
journau de poumas de terro. N’ai trai quaucunas,
mai que sount plo bêlas !L !

— Ounte qu'ei-t-eù?
— A dous cents pas à drecho dau champ'de pe-

seùs. Voueis-tu i anà (5 ) doumo ?
— O plo.
— Couras partiras-tu ?
— Quand mon Jau chantaro ; et tu ?
— Quand mon Ase bromaro.

Lou Jau chantet un pau pus tard queù mati. La

Gourillo s’en anet ; mas, eilo èro enquèro defôro,

quand lou Loup la venguet quêre.
— Ah ! se dit lou Jau, ei partido dipei loungtems

et tardaro gaire de tourna.

(1) Quand ? — (2) Ane. — (3) Attendre. — (4) Grosses.— (5) Aller.



(1) Sillons.— (2) Sauté.

— Co vai bien, penset lou Loup ; te troparai be

querâque, mâtino !

Sounsac surl’eipanlo, la paubro Gourillo sauto las

rejas (1) to rede que po ; mas, jous lous aubreis, te

vai eipià lou Loup que court tout à dret, davan se,

en eicambalà lous plais.
— Sei perdudo, si me veù ! se dit la Gourillo.

Gouino fà?

Un foussa, pie de rounzeis mai d’erbas, se trôbo

rasis eilo.Li foueito soun sac et se côgno oùprès, en

,se fà bien pito. — Pototou ! — Lou Loup a passât

per-dessur eilo et ci deijà louei. La Gourillo se

dresso, torno charjà sas poumas sur sas eipanlas et

galôpo chas eilo.

Qui fuguet mouquat? Qu’ei lou Loup, queveguet
soun trabai et que la troubet pas, eilo. Bien ei-

nouyat, un quart d'ouro pus tard, eù li disio :

— Coùino as-tu fai per que iou t’âie pas vîdo? -

lou t’ai cherchado tant qu’ai pougut, car tu n’èras

pas enquèro rentrado , quand sei nat au champ de

poumas.
— Ah ! viei couqui ! poueis dire que m’as bien fai

pou ! En moun sac, me sei cliachado dins un foussa,
quand t’ai eipiat que venias ; mas, be triboulavo-iou,
quand as lambat (2) per-dessur ma tèto !

— Sès-tu lino, Gourillo ! Perque m’as-tu pas pe-
lat? Aurians pougut tourna ensemble.

— O be, que m’aurias minjado, meichant que sès,
si m’aias pougudo veire !
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L’ensei, lou Loup li disset :

— Qu’ei un grand inercha doumo à la vilo. Ai

meitier de chotà quauqueis utis. Si te fai fauto de

quauco re dins ta meijou, pourras venî coumo iou.
— Ma fe, disi pouei que nou, reipoundet la Gou-

rillo. Me fourio be arei dous ou treis cullers mai

de las siètas ; co se trôbo bien. *•

— Eh ! be, couras partiras-tu dounc, Gourillo ?
— Quand moun Jau chantaro. Et tu?
— Quand moun Ase bromaro. A douino.
Lou Jau chantet enquèro pus tard que z’aio jainai

fai et lou Loup fuget ribat chas la Gourillo, qu’eilo
èro louei de chas eilo. Venio de quitta la vilo, quand
te lou veguet veni tout à dret, davan eilo sur la

routo. A queù cop, eilo se poudio pas cliachàet,
per segur, qu’èro finit d’eilo ! Sabio pas coumo se

fà. Mas, te veiqui pas que li vet une idèio. Tenio
un bassi qu’aio cliotat : lou pauso per terro et se

côgno dejous.
— Ah ! ah ! se dit lou Loup en visa alentour, dè-

veis gaire esseeilougnado, joùno Gourillo, que toun

bassi ei qui ! Pensi que pourrai sabei oùro si ta

viando a boun goût! Ah ! si te pôdi jâpî, temouqua-
ras pus de iou, te !

Eù cherchavo ; mas, perdio soun tems. A las fis,
fatigat :

— Ah ! gueuso ! se dit-eù, te vau fà oùpiei (1), vas

veire !

(i) Dépit.



Eù levet la jâro (i) et faguet coumo lous tseis

countre uno muraillo ou be tout uno boueino. Après,
en dous ou treis lambs (2), eù se perdet dins lous

boueis.
La Gourillo viso d’un zeur et d’un autre ; n’aipio

re et se dresso. Fuguet leù rentrado.

— Arço ! Gourillo, se disset lou Loup, quevenguet
(lins la journado, perque as-tu laissât toun bassi sur

la routo, que n’aias tant meitier?

— Bêtio que ses, vei-lou, si ei sur la routo; mas,

eù m’a be eitat utile. Urousadamen per ion, que sès

pasto adret coumo sès meichant. Iou m’èro acca-

tado (3) dejous et iou ai tout oùvit. Ah! sei eitado

chançouso, couqui que sès, que m’aieis pas devi-

nado ! Sio pouei qui à quêto ouro ! Sans coumptà
que, viei sale, me l’as bien doubat (4),moun Irssi !

N’aias pas prou de plaço dins lou pays per fà ça que
i as fai ?

— Ah ! Gourillo, z’as cregut, que te vouillo min-

jâ ? N’as pas coumpreis que iou te vouillo ei-

frejà ?
— O be, zou sâbi ; mas, me venias pus re da-

msndà oùro.
De treis jours, lou veguèrent pus. Pertan, un sei

qu’aio ventât dau nord et que lous alimaus èrant

tous transits de fret, eù tournet tûtà à la porto :

— Gourillo, se dit, dreubo-me !

— Farai gro.

(1) Cuisse. — (2) Sauts.— (3) Accroupie. — (4) Arrangé.
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— Dreubo-me, ma bouno Gourillo, que vèseis be

que jêli. Ane, foùt aiei pieta !
— Tant piei per tu ! Me minjarias, si iou te lais-,

savo entra.

— Gourillo ! Gourillo ! te proumèti d’esse bien
• tranquile. Poueis te fia.

La Gourillo lou plagno be, de vrai, en lou veire

triboulà.
— Eh ! be, se dit-eilo, te vau drubî ; mas, juro-

me que sirassaje, que te sietaras près dau 11 o, sur

la salièro et que branlaras pas mai qu’un piquet.
— Te z’asseguri ; mas, fai-me entra.

La porto fuguet landado et loup Loup se cougnet
dins la queirio, las poùtas devers la flâmo. Quand
se fuguet achoùrrat lou parpai mai lou ventre, cou-

mencet d’oùbludà ça qu’avio proumettut (l) :

— Be sès-tu gento, Gourillo! be sès-tu freichillo,
Gourillo ! sès be trop brâvo mai trop grassetto !
Laisso-me t’embrassa, Gourillo ! Et secoumençavo
de leva.

La Gourillo èro gaire rassurado en l’oùvi ; quand
eù se remudet, zou fuguet pas tant enquèro et, sans

mai eiperà, deicrouchet soun toupi de lissïou f2 ) que
bullo à la cramaillèro et lou lifoueitet sur l’eichino. !

• Ah! de segur, la drubit la gorjo, à queù cop, et la

gen, si èrint pas sourds, lou pouguèrent be oùvî à

douas legas. Eù aguet leù lambat lou basseur, sans

visa damier se si li plevio. Vous prèji de creire que

(1) Promis. — (2; Lessif.
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lou ven li semblavo pas trop fret per lou momen.

Que t’aurio vougut aiei qui la grand aigo! eu sio

gaire damourat sur la ribo (*) ! Eii credavo, creda-

ras-tu !

Lou Renard, que tournavo de torsei lou cou à d’uno

poulo, passavo emperaqui. Te vai veire qtxeù pau-

bre gouyat que se rudèlo dins las oùtrujas (2).

— Au Loup,se dit, qu’as-tu donne,que tous piaus<3>
te touinbent coumo lous d’un tignoux ? Que qu’ei-t-
eu que t’ant fai ?

— Sauvo-me, Renard, que n’errpôdi pus ! Quelo

couquino de Gourillo m’a brûlât touto l’eiehino !

Sauvo-me, t’en prèji, et te baillarai la meita de la

prumièro oùveillo que troparai !

— Sès un boun diable, se dit lou Renard, et te

vôli aida. Poueis *pas damourà eitau sans peu. As

perdut la touo : foùt n’en troubà uno autro. Vèseis

lai quelas bargièras que liaient ? Vas courre devers

lou troupeù, deitandis que'iou credarai : au loup !

Laissarant qui iùrs counouillas ; tu deicrouoharas

d’après la cherbe W que i ant eitacbado et tu t’en

faras un boun manteù. Go te vai-t-eù ?

— O plo ; sei preite.
Sans mai tarda lou Renard, à pleno gorjo, lùr

bàdo :

— Au loup ! bargièras, au loup !

Eilas fant coumo eu z’aio pensât. Lou Loup prend
la cherbe, se l’eipâro (5) sur l’eichino et, quand las

tpnive. — (2) Orties. — (3) Poils, cheveux. — (4) Chanvre. — (5) Se

l’étend.
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fermas mai las oùveillas se sount enfugidas bien

louei, lou Renard se prôcho de soun camarado et li

parlo eitau :

— Dijo dounc, Loup, oùro que ses- bien vitit et

que seuffreis pus gaire, voueis-tu que n’autreis
nous deivertissians ?

— Zou vôli bien.
— Eh ! be, vèseis queù fio que las bargièras ant

lumat ? Anens eissayà louquau de n’autreis dous lam-
baro miei per-delai.

— Co me plât, se dit quelo bôtio de Loup.
Moun Renard prend soun lamb et : patati! sauto

de l’autre coûta. — Pototou ! fai damier se lou

Loup. — Patati ! torno coumençà lou Renard. —

Pototou ! countûgno lou viei lourdi (1) ; et eitau pu-
sieurs cops. Mas, veiqui pas que la cherbe s’ei
achoùrrado, sei deirenjado sur I’eichino dau Loup, et
oùro flambo coumo un bouteù de paillo. Lou pau-
bre alimau se rudèlo be prou, se fretto di'ns las er-

bas, countre lous plais : re li fai ! et, quaucas menu-

tas pus tard, eù damôro sans remudà dins un

foussa.
Eù èro mort, sans poudei deijùnà de la Gourillo

que, pertan, devio be esse savourouso et que, d’a-
queù momen, minjet, en lou .Tau, sous peseùs mai
sas poumas, sans crâgnei un vesi que, coumo se,
fasio gaire boun vesinà.

(1) Imbécile, lourdaud.



JANTIN LA ROUQUILLO.

Jantin la Rouquillo èro nâcutdinsuno groulo (!) de

meijounetto, que lous traus n’èrint pûrits et las mu-

raillas plenas de lézardas. Soun pai èro vigneirou
et, si lous eicus li troùeavent gaire

'

las pochas, eù
n’èro pouei per aco de meichanto umour. Lous
traus llaquavent, vous ai dit ; co fasio croire à la
gen quelougranier èro pie de blat ; las lézardas s’ei-

largissiant à n’en veire defôro ; eh ! be, dau mens,
dins l’eitïou, lou freiche entravo, sans qu’un aguè.t
meitier de landà la porto. Erint paubreis, mas èrint
countents tout parier; n’i a bien pau que n’en sa-

chant fà tant dins aqueù mounde.

Jantin, quand èro tout joùne, se sabio passà de
salatmai de tripas, per fl (2) qu’un li baillèt unboun
tros de po en d’uno gausso et un brisou (3) de lard.
Mas si, daus us cops, lou po arei fasio fauto dins
lou rateù, ça que, zou foùt dire, n’èro gaire arribat,
eu sarravo un pau mai sa culôto sur soun ventre et

grippavo sur lous ciriois (4 ) ou lous pruniers daus

(b Méchante, mauvaise.— (îj Pourvu. — (3) Morceau. —(4) Cerisiers

6
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vesis. Un oùselou qu’eù prenio à la trapélo l1 ) èro

soun meillour marende ( 2).

Eitau, jusqu’à diex ans vîquet notre drôle, pus
souven dins las brujas (3) que noun pas à l’eicôlo.

Pertan, te veiqui pas qu’un beù inati se prenguet
de goût per lous chiffreis et, à quinze ans, eù èro

lou pus estruit dau vilage. Aleidounc, lou moussur,

que lou pai de Jantin èro soun vigneirou et que,

quelo annado.presidavo coumo mèro la destrebucïou

daus prix, li boutet beùcop de courounas sur la têto

et lou remarquet. Eù sabio pas, jurcinqu’à queù
jour, qu’eù fuguèt nâcut; mas, sa feguro que risio

aisadamen, sous zeurs pleis de maliço, li fuguèrent
plasents et, pus tard, quand baguèrent noummat de-

puta, eù se tournet pensà à d’eù. Fouillo que s’en

anèt; eù n’aurio pus degun (4) per s’oùcupà de sa

proprieta. Faguet venî moun Jantin et li propoùset
d’esse soun ôme d’affâs. Queù-qui refuset gro

—

n’èro pas prou bêtio — et l’ensei, en tourna chas se,

eù se disio qu’oùro se pourrio tundi lou ventre tant

que n’en voudrio, mai se leva souven lou goubelet
sur lou nas. Soun moussur n’èro pas tse (5 ) et las

pistolas li manquariant pus à d’eù, paubre peysan
jusqu’uei. « N’en changnarai mai que d’uno enrou-

quillo, pensavo-t-eù. » Et, devrai, zou faguet coumo

z’aio dit ; car, lou vi de la barrico li afllatavo miei

lou gourjareù que noun pas l’aigo dau rïou, to

(1) —Piège pour attraper les oiseaux et formé d’une planche ou d’une

pierre soulevée et soutenue par des morceaux de bois. — (2) Collation.
— (3) Bruyères. — (4) Personne.— (5) Chien, avare.



clâro mai to freicho.que fuguôt eitado. Qu’éro plo
un brave ôme,que n’aurio paspreisper seunosoùno
à soun meitre et que sabio fà marchà lous meita-

diers mai lous vâleis; mas, soun nas coumençavo de
devenei coulour de ciricijo et qu'èro peraeo quelou
pelavent Jantin la Rouquillo.

Lou moussur, un jour, tournet de Paris to blanc

coumo un linçoù. — L’er de la vilo n’ei pas to san-

toux coumo lou de la campagno. — Lousmedecis i

aviant dit de nà sur la ribo de la mer.Eù zou vouillo
be fà ; mas, eù se sentio feble ; eù n’oùsavo pas

parti tout soûle et emmenet coumo se Jantin que
n’èro gro fâchât.

Is se bagnavent ; is se permcnavent en bateù, en

voituro, ça que plasio assez au joùne peysan et is

tiflavent de tems en tems un pitit veire de rhôme
ou de cougnac, ça qu’èro enquèro mai de soun

goût.

Eitau, lous jours se passaventtout douçamen, sans

aventuro, quand te veiqui pas qu’un mati t’arrièbo
au mémo endret dous députas, mai quauqueis treis

ou quatre senatours ; crèsi que i avio arei un me-

nistre. Lou moussur n’èro pas de quis que, à la

Chambro, damèrent la gorjo borado, quand foùi

Parlé per soun pays et lou couneissiant à Paris. Is
se baillèrent de las pougnadas de mo; is coùsèrent

et, finalamen, lou qu’avio unogrando barbo mai uno

grosso bedeno (me daifii que quèro queù-qui lou

•nenistre) lùr disset de venî soupà coumo eù l’en-



doumonassei ('). Jantin,qu’èro couino soun meitre,
fuguet arei couvidat (2).

Eù se pensavo de i anà coiimo navo au câfe, en

sas bôtas de vedeù (3), sa chamiso à carreùs et sa

vesto ounte eitavo to bien. Mas, qu’èro pas qui un

pitit dîna, li disset soun meitre. I aurio de las da-

mas, de la gen distingats. Se fouillo changnà soun

abillamen. Plo ; mas, eù n’avio pas ça que i èro ne-

cessari : un gilet negre, uno de quelas vestas que
fant la couo dins l’eichino. Lou moussur zou li prei-
tet et eù aguel soulamen à vesità lou courdou-
nier.

Lou jour de la boumbanço, — qu’èro eitau que
Jantin zou coumprenio — ei arribat et veiqui moun

ôme qu'entro damier soun meitre dins un grand sa-

loun eicleirat que beleù be : de las boiigias sur las

taublas, de las bougias au plafound, de las bougias
sur la chaminèio mai jurcinqu’après las muraillas;
lou quîte soulei n’i aguètrelai ! Jantin n’èro toutem-

bloùjat, sans coumptà que co l’achoùrravo un pau
mai que n'èro meitier. Pertan, ça que l’embêtiavo
lou mai, qu’èro lou plancha que lûsissio à si cou-

neitre dedins. De vrai, eù i èro pas soulide ; à chaque
pas que fasio, manquavo gaire d’eilampià (4) et las ei-

panlas daus députas mai daus senatours n’èrant pas
de trop alentour de se, per que s’i pouguèt rctenei.

Eù avio chobat per troubà uno chadiègro et s’èro
sietat dessur un pau rede, car sous talousèrantpar-

(1) I.c lendemain soir. — (2) Convié. — (3) Veau.— (4) Glisser.
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lits tous dous de rang ; mas, eù respiret leidounc et

viset dins tous coueis. I avio, dinsla sâlo, degenteis •

messurs qu’anavent, veniant, se permenavent coumo

z’auriant fai dins uno âlèio, sans se mai inquiéta
qu’aco de la sera W qu’èro après lùrs sumèlas. Las

damas bavardavent coumo z’ant assez de coutumo

et eù remarquavo qu’eilas lou visavent pus soaven

que noun pas lous autreis. Eù n’èro tout fier; eù se

cougnavo sa mo dinssoun gilet d’un er vanitoux et,
d’un pau mai, aurio meipresat tous quis coureurs de

politico.

Supenden, soun meitre qu’a oùbludat soun mou-

chanar (?) dins soun perdessur, li dit toutsiau àl’où-
reillo de lou li nà quêre. Jantin se dresso, toutcràne

de sabei que las damas virent lùrs zeurs devers

se et eù voùt fà lou leste, mai soùtà sur la pounço (3 )
de souspès. L’idèio fuguet meichanto tout pie ; car,

eilampiet au prumier pas et s’anet sietà sur lous ja-
noueis de la pus gento. Qu’èro pas deijà to einou-

cent (4) de sa part ; mas eù, tout rouje, tammalamen

qu’eù aio ounto, pensavo gaire à li eisaminà lou babi-

gnou (5) et se tiret d’aqui to rede que zou pouguet fà.

Moun paubre gouyat de Jantin t’aurio pas tour-

nat traversa lou saloun quand l’aguessent payat.
Urousadamen que se boutèrent à taublo. Deitandis

que chacun, debout, prenio sa placo, eùseprouchet,
en se tenei après las muraillas, et se sietet davan

uno sièto.
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Que siervirent-is dins lous plats mai dins las bou*
teillas? Zou vous saubrio pas tourna dire, et moun

ôme pas mai que iou ; n’aureis pas meitier de vous

n’fen lechà las babignas en li pensa. Dins tous lous

cas, vous pôdi assegurà qu’eu tourtillavo pas mau

et que sas dens se poùsavent gaire. Minjavo de

tout.etprenio aisadamen douscopsdechaquo cbauso.

Eù coumprenio re à las soùças, sinei qu’èrant bien

savourousas ; mas, ça qu’eu troubavo bêtio, qu’èro
quis treis ou quatre pitits goubeleis qu’èrant à coûta

dau grand. De vrai, n’i avio be prou d’un ; ou, si

vouillant que n’i aguèt d’autreis, poudiant be lous

bouta pariers. Per que fà tous qui dedaus (D, que n’i

choùbrio pas uno gourjado? Mai lou vi ei boun,
mai n’en foùt beùre! Qu’èro qui soun idèio et crèsi

que n’i a pas de peysan que lou vendro deimentî.
*

Touto quelo gen de Paris, co fasio lous feiçou-
niers (2), lous délicats, lous meiprejoux. A penas i

aviant-is trempât lùr mourtacho, que zou tournavent

poùsà.Eh! nouin de gueux! Jantin,eù,zouboueidavo
en d’un cop et choùillavo (3) gro lous pitit goubeleis !

Eù n’èro pas crantïoux (4) et n’aio pas poù de meilà
lou rouje mai lou blanc. « Co se trôbo be tout dins

lou jargier, disio-t-eù, et co se rappèlo gaire alei-
dounc coumo co i ei vengut, sinei que co a davalat
per lou gourjareù que n’en a plo eitat countent! »

Et tant souven passavo la bouteillo, tant souven eù

tifflavo un boun viâge !

(1) l>és à coudre — (2) Cérémonieux. — (3) Salissait. — 4) Craintif*



A la fl, co fuguet lou tour dau cougnac mai de las

liquours. Fouguet be aleindounc se countentà d’un

pitit goubelet, car lou li pourtèrent ple.Qu’èrogaire
chabidoux ; eù èro be lourçat, pertan, de n’en re dire

et eù n’en marrounavo tout soûle, en chercha dins

sa pocho sa bouffardo qu’avio laissado chas se. Per-

dounet au couvidaire noumas quand cougnèrent da-

van se un plateù crubert de cigars bien loungs et,

de vrai, bien gros. Per lou cop,àsoun idèio, s’èrant

moûtrats mai inteligents.
La fumado voulavo alentour de sa têto et eù risio

en se mémo (lou vi lou fasio gai, notre ôme !)
Que qu’ei-t-eù dounc? Eù pauso soun cigar ! eù se

remeudo, se tourtillo sur sa chadiègro! eù viso de-

çai, de-lai, et sa leguro changno de coulour ! Grèsi,
per moun ermo, que, dins sa bedeno, lous legûmeis
s’i bourrent (l) en las viandas !.... Eù li po pus te-

nei ! Voudrio-t-eù esse louei,loupaubre tse,etprenei
l’er sans coumpagno! Mas, eù n’auso pas surti !

... dan tin la Rouquillo, siras be toujours un

gouyat chançoux ! Dirianças que l’ant coumpreis :

lou meitre s’ei levât et lou saloun seboueido(2>.dan-

tin seurt arei et s’en vai veire damier lous plais.
Pensi que li chercho pas lous passeraus !

Deitandis qu’èro defôro, lou menistre qu’aio pas
lâchât de l’eipià tout lou loung dau repas, fasio

coumplimen de se à soun meitre, en li dire que ja-
mai beleù jusqu’uei n’avio troubat un estoumac to

(1) Battent. — (2) Se vide.
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malaisat d’oùillà (•). Lou députa zouracountet à Jan-
tin l’ensei.

— Qu’ei be quauco re (2) ! reipoundet lou peysan.
Eùaurio be vî, queù menistre, coumo minjent lous
de la campagno, si iou n’aio pas eitat sarrat coumo

z’èro dins quelo espèço de vesto en d’uno couo que
lou boun Dïou brûle ! Iou aio poù (3), quand levavo
lous bras, de n’on fà petà toutas lascoudurasetn’ai
perdut, zou pôdi dire, de bouns cops de fourchetto
mai de bouns viâgeis.

Queù gueusard de la Rouquillô avio be soùbut W
garda per se la pito permenado qu’avio fasso dins
lou found dau vargier, querâque envejoux de cou-

neitre un pau miei las oùtrujas !

(1) Remplir jusqu’à la bonde. Se dit des barriques que l’on remplit
de vin jusqu’à la bonde, un certain temps après les vendanges.-^*
{2; « Quauco re » : quelque chose. — (3) Peur. — (£) Su.



0) Tant et plus. — (2) Foyer. — (3} Soirée. — (4) Huile.

MARGOUTOU ET FR ICAIN.

Un sei, lou viei Jandillou, que couneissio de las

istôrias mai que mai (1), n’en racountet quaucas treis
ou quatre sans lâcha. Eito be, quand s’arreitet,
coumençavo de se là tard et qu’èro deijà l’ouro que
la brâvo gen de la campagne se côgnent entre lùrs

liuçoùs.
Sietats davan lou fougier (2) ou be tout sur lou ta-

bouret mai la salièro de la queirio, lous ômeis qu’a-
viant fumât touto la sainto serenado (3) et que, oùro,
n’aiant pas lou pus pitit brisou de tabac dins la dou-
Muro de lùr pocho, gardavent tout parier à lùrgorjo
lùr pipo et tiravent dedins coumo si fuguèt eitado
lumado mai bien garnido : en borà un pau lous
7-eurs, is cresiant de fumà enquèro per de vrai.

Dins lou mitan de la cousino, alentour de la lampo
que n’avio pus gaire d’ôli (4 ), las fennas, en eicoutà
lùrs ômeis, countûgnavent de fiàlà lùr counouillo ;

Mas, qu’èro aisat de veire qu’aiant meitier de se



poùsà dins un boun liet et François, qu’aio chobat

de pialà (1) las châtignas per lou deijùnà dau l’en-

doumo, la têto sur la taublo, appouyado sur sous

bras plejats (2), soun bounet de bigouei (3), rouflavo

à n’en fà toumbà lous tros de lard que pendillavent
aus traus.

Pertan, Jandillou, quete sei, se vouillo pascouei-
jà d’enquèro. Eu avio loungtems parlât d’ensègo
et èro envejoux d’oùvî quaucun autre parla un pau
à soun tour. Aussi :

— Jambo-Torto ! se disset-eù, de tous n’autreis

que sens qui, n’i a noumas tu qu’aieis jusqu’uei po-
rat l’oùreillo sans re dire. Dèveis plo sabei arei quau-

que counte? Qu’ei pas toujours lous mémos que dè-

vent deivertî la çoumpagno. Qu’ei à tu dessei. Ane,
lai marché ta lengo et te fasas pas prejà.

— Vous refusarai gro, moun viei Jandillou, rei-

poundet Jambo-Torto ; soulamen, couneissi re mas

uno istôrio et, après co, me foudro re pus da-

mandé.
— Eh ! be, dijo-la tout parier. Co faro passa un

momen. Mas, m’ei deivi que fai qui gaire chaud,
et que, d’un pau mai, un li triboulario.

Et, de vrai, ne damouravo pus dins lou fougier
mas las cendreis et douas ou treis bouas (4).

—• Mari ! se dit leidounc lou viei Jandillou, bôto

dins lou fio quauco cosso mai quauqueis eissermens,

que co peusse flamba.

(1) Peler. — (2) Pliés. — (3) De travers. — (4) Braises.



— Ma fe, se disset la Mari, co sirio malaisat, car

n’ai pus qui pen brouchou (b ; qu’ei tout dins la

granjo et ai trop poù per i anà oùro que fai to

bru (2).
— Eh'be ! tant piei, se dit Jandillou ; laisso-zou ;

nous jalarens pas, queràque. Mas vai-t-en veire dins

lou found dau cabinet et tiro-n’en douas bouteillas

de vi blanc : co remplaçaro lou fio. N’ei pas tous

lous jours fêto, ei-co vrai? et Jambo-Torto, quand
auro begut un boun viâge, siro miei en tren per

nous deiboujà sa bleito (3).

L’idèio semblet assez dau goût de is tousetFran-

çois s’en arreitet de rouflà et dresset la têto ; eù

n’en vouillo gro perdre sa part, lou viei bougre !

La Mari pourtet leù las bouteillas et poret à cha-

cun un goubelet. La gen trinquèrent, eipièrent un

momen, à la cliardo de la lampo, la bravo coulour

jauno dau vi et, après aiei fai claquà lùr lengo dins

lùr gorjo dous ou treis cops d’ensègo, levèrent lùr

goubelet sur lùr nas et lou boueidèrent jurcinqu’au
found, sans s’eicharni (4). De vrai, co navomiei;
lou vi blanc lous aio tournât achoùrràmiei que noun

pas un brassat de fouillarjo (5 ) et lùrs zeurs, que

tant que tant se boravent tous souleis, lûsissiant

oùro coumo lous lunous dau ciau, quand jâlo à n’en

là petà lous jaris (t>) de cent ans. Se virèrent dounc

(1). Morceau de fagot.— (2) Noir, nuit. — (3) « Deiboujà sa bleito » : dé-

vider son écheveau, raconter son histoire. — (4) Faire la grimace. —

(5) Une brassée de branches et de feuilles sèches. — (6) Chênes.



devers Jambo-Torto per lou miei oùviet queù-qui
coumencet soun istôrio coumo zou vous vau dire,
mai beleù miei que zou soùbrai fà :

« —Quand iouèro enquèro tout joùne drôle, cou-

neguis dous vieis peysans, lou frai mai la sor, qu’è-
rint gaire abinleis et que, supenden, s’icresiantplo,
de segur. La fenno se pelavo Margoutou et l’ôme
Fricain. L’aiant eitau noummat, perça qu’eù èro

toujours à parlà de l’Africo, sans rasous, coumo si i
èro nat et, l’ôre mâle, dipei qu’èro nâcut, pensi que
s’èro pas eicartat de douas legas de sa meijou. Is
aiant de las idèias, daus goûts que qu’èro pas lous
de tout le mounde et, à causo de co, meipresavent
la gen que fant coumo z’ant vî fà à lùrs pai et mai.
Eito be, quand un se poudio mou quà d’is etlùrjugà
de bous tours, un s’en geinavo pouei et co tardavo
gaire de se tourné dire dins touto la coumuno.Lous
messurs arei s’en deivertissiant, si n’aiant l’oùca-
SÏOU. ))

« La Margoutou, qu’aio veùvat treis cops, la

chançouso, èro eitado.dau tems de soun damier de-
funt ôme, la meitadièro d’uno damo de chas nous,
madamo Doùbreur, que damouravo dins unoespèço
de châteù, sur la ribo de la grando routo, rasis no-

tre vilage. Quelo damo aiinavo tant, que dit l’au-

tre, rire que noun pas de purà et, mai que d’un cop,
avio soùbut, per soun plasei et lou de la coumpa-
gno, se siervî de las idèias de la Margoutou. »

« Lou prumier jour de l’an, quelo-qui pourtavo à
madamo Doùbreur, per soun eitreno,unpare de pou-



(1) Mâcher.
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leis que, beleù, choùsissio pas dins lous pus brâveis.

Qu’èro uno môdo que z’avio de coutuino dipei qu’a-
vio commençât de trabaillà lou be coumomeitadièro.
La damo li tournavo, en plaço, quauco gento raubo
ou be tout quauco vesto d’iver bien eipesso, bien

chaudo. Qu’èro qui, entre eilas douas, un eichangne
que la vieillo li perdio gaire et que n’auno aisada-

men fai un parier tous lous uet jours, si z’avio oùsat.
— Mas, v’ai dit que la Margoutou avio de las idèias
à eilo. N’en vequi uno dounc que vaut la peno d’esse

counegudo et que li coùset dau deisagriamen. »

« Quand parlavent davan eilo de moutou, ne pou-
dio pas prou dire coumo detestavo quelo viando et

que, de segur, n’en aurio pas minjat quand l’agues"
santpayado bien char. — Veyrensbe co, sedisiode

per eilo madamo Doùbreur. — Et, lou mati que la

vieillo venguet en sous pouleis, li baillet justamen
per deijùnà, un bouci d’eipanlo de moutou en de las

poumas de terro oùtour. La fenno, que se meiftavo

gro, s’en cougnet uno bouno meita dins sa sièto,
se taillet un boun tros de po et fuguet leù en tren

de se rempli l’estoumac, sans aiei l’er que co la dei-

goûtèt bien. En tout choùgnà, (i) parlavo.
« — Vesès-vous, madamo, se disio-t-eilo, n’ai

» jamais pougut coumprenei coumo la gen aiant
“ plasei à se nûri de moutou ; co flairo to fort! re

* mas l’odour me tirario de la cousino. Crèsi, per
» moun ermo, qu’aimario tant dau bouc ! et sabès,



» n’ei-co pas, si qu’ei uno bêtio que se fai devina de

» louei ? »

« — De vrai, reipoundio la damo, foùt. be que lou

» mouton vous sio gaire plasent,. Qu’ei qui, per iou,
» ma paubro vieillo Margoutou, un affà estroordinari;
» car, à moun goût mai à lou d’à pus près tout lou

b mounde, un gigot roùti, bien quet (t) coumo foùt,
» ou be tout, uno gento eipanlo bien tendro, qu’a
b bien couflt, bien roussesit dins la brasièro, co se

» po bien coumparà en d’un fricandeù, to boun que
» sio. »

« — Oh! que nei pouei, dau mens per iou ! Uno

» eipanlo de moutou, disias-vous? qualo poueisou!
» I a-t-eù re que deivire tant l’estoumac? Quand iou

» èro enquèro touto droulisso (2), me fourcèrent de

» n’en minjà ; creguis de n’esse malaudo penden un

» meis et sei seguro que, oùro,n’enpourrio pas tant

» soulamen avalà uno gourjado sans n’en rendre mas

» budelas (3). O plo, me tirareis pas de la tèto que
b lou moutou qu’ei uno viando empoueisounado. 0

» be co (et moûtravo ça qu’èro dins lou plat) vei-

» qui ça qu’un po pela de la viando nùrissento, sa-

» vourouso et que pudit pas ! de la viando qu’afflato
b la lengo mai lou gourjareù et que, si vous retenia»
b pas, n’en minjarias jurcinqu’au l’endoumo, sans

» lâchà ! La gen aurant beù à dire, mai beù à fà,
b jamai Iou moutou ne remplaçaro lou bioù mai lou

s vedeù ! »

(1) Cuit. — (2) Petite fille. — (3) Boyaux.



« Et la Margoutou minjavo que beleù be ! Lou

tems li paraissio pas de dura à taublo. A la fl, per-

tan, se fouguet be arreità. Ne damouravo pus pen
couei boueide dins soun estoumac per li cougnà en-

quèro lou pus pitit brisou de queù moutou que cre-

sio dau vedeù. En sa mo, s’eissujet las babignas,
prenguet soun panier et s’appreitet à parti :

« — Deijûni tobe, disset-eilo à la damo, noumas

» un cop touç lous ans. I a be pusieurs pareis de

» meisque n’aio pas gut tant de fôme. Z’ai bien sou-

» brat, Dïou marce la vôtro (b, et pensi que pourrai
» eipèrà lou soupà, sans aiei meitier de marendà. »

« Eilo èro deijà sur lou basseur. Mas, madamo

Doùbreur la vouillo pas laissa s’entournà eitau. »

« — Au Margoutou ! se dit—eilo, qualo viando crè

» sès-vous que iou vous âie qui siervido per votre

» repas ? »

« — Perdi! se disset la vieillo, qu’ei un lôpi de

» vedeù que, de segur, èro flnaraen appreparat. »

« — Eh be! ma paubro Margoutou, se dit la damo

» en tout rire, qu’ei ça que vous troumpo. Qu’ei
» tout simplamen uno eipanlo de queù moutou que
» disias que lou poudias pas soulamen senti. »

« — Pas poussible, madamo? se dit la vieillo que,
1 à quelo idèio, sas jambas n’en flaquavent. »

« — Vous juri be que si, se dit la damo que se

» tenio lou ventre de veiro la feguro que fasio la

» meitadièro. »

(1) « Dïou marce la vôtro » : formule de remercîment, fréquemment
employée par les paysans à l’issue d’un repas et qu’il est malaisé de

traduire littéralement.



(1) Vomit.

« Mas, eilo s’eiperavo gaire à ça qu’arribet ; car j
la Margoutou, pus eisourlado enquèro qu’un z’aurio

cregut, courguet rede dins la basso-cour et n’en re-

goulet (l) bien tout ça qu’avio minjat. Qu’ei pas iou

que sio eitat to bêtio de tournà foueità lai, per enté-
tarnen et per soutiso, ça que me po nûrî, sans que co

m aie coûtât uno soùno.Mai pensi que n’en fariastant
arei, mous brâveis gouyats? »

« D’aqueù momen, la Margoutou fuguet fàchado

per tout de boun en la damo et venguet jamai pus
li pourtà soun eitreno, tammalamen eilo aio poù
qu’un li tournèt fà minjà dau moutou, sans que s’en

aperceguèt. »

Jambo-Torto s’arreitet per souffla un pau.
— Per moun ermo, sembli gro la Margoutou, se <

dit leidounc lou Blanc, en oùffri au countaire uno

preso de tabac, et sio bien d’aise, à l’encountrali, de

me poudei regalà, tous lous dimens que lou boun

Dïou dôno, en d’uno eipanlo ou un gigot de mou-

tou.

— Mai iou, noum de gueux! disset Jandillou, et

co me fario pas regrêtà las châtignas ou las moun-

gettas. Mas, dijo dounc, Fricain arei aimavo-t-eù

pouei lou moutou?
— Oh ! siei be si! mai se disio qu’un en minjavo

beùcop en Africo, ça que, ma fe, n’en sâbi re. Eù, '

qu’èro pas la viando, sio de moutou, sio de vedeù,
sio de porc, sio mémo de tse (car, eù pretendio de



n’aieiminjat uno coueisso, quand eu èro au siervice
et z’aio noumas troubat un pau dur) ; qu’èro lou lat

que li deiviravo l’estoumac. Z’asseguravo un jour au

mèro de chas nous, qu’èro un medeci.»
« — O plo, se disio-t-eù, lou pôdipasmai suffrîque

» ne fario lou sang de canard, que sabès que baillo

» la cours de ventre (L. »

« — Nou, moun paubre Fricain, reipoundio lou
v medeci, zou sabio pouei ; mas, sâbi bien, per ei-
» semple,que lou lat n’ei pas tant deigoûtant et que,
» si un te prejavo un pau, n’en beùrias be un viâ-
» ge. »

« — Oh ! fario gro, nouin de foutre ! iou n’i sau-

» çario pas ma lengo, quand me baillariant cent ei-
» eus et crèsi que choùsirio de me laissé mouri pus
» leù que de n’en heure soulamen la valour d’un
» veire de liquour. »

« Lou medeci lou vouguet pas countrarià et se tai-

set. Refleichissio, cherchavo en se-mêmo coumo s’i

prendrio per fà tifflà à quel entêtât mai de lat en

d’uno journado que jamai pen chrétien n’aguèt tif-

fiat en tout un meis. Eù li perdio soun tems mai

soun lati, que disent, et ne troubavo re. Qu’èro qui
eno chauso dia'olainen malaisado. »

Mas, ça qu'un po pas fà en rasounà beùcop,
l’asard zou fai souven tout soûle. Eitau aussi co se

Passet-eù : l’oùcasiou se presentet, sans nà courre

après eilo. »

H) « La cours de ventre * : la diarrhée.
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« Un beù mati, Fricain que, la veillo ensei, s’èro

un pau trop ûflatla bedenoen de las tripas maidaus
endurleis U) — car, eu èro assez gourmand, lou

sale mâle — se sentit pus rnalaude que zou fuguèt
enquèro jamai eitat, dipei qu’ôro nâcut. Eù se rude-

lavo coumo un foù sur soun liet et se tenio en sas

mas soun ventre que li douillo (2) à l’en fâ credà.

L’oùviant d’un quart de lègo. »

« Ah ! boun Dïou de boun Dïou ! sei empoueisou-
d nat ! sei mort ! se disio-t-eù toujours sans lâcha,
» que n'èro rauche (3).

« Un vesi anet rede querî lou medeci que fuguet
qui sans tardà.

« — Eh bel eh be ! Fricain, que i a-t-eù dounc?
» se disset-eù.

« — Oh ! moussur lou mèro, sei mort, vous disi,
» sei mort ! sei empoueisounat ! »

« N’en poudiant tirà peino autro paraulo et lou

medeci gagnavo re à li poùsà de las questïous. »

« Supenden, la Margoutou li espliquet la chauso

et que bèleù soun frai avio-t-eù un pau trop soupat
la veillo ensei. Lou medeci l’eicoutet sans re dire ;

après, eisaminet lou malaude; li tûtet en sous deis

sur lou ventre, que dirianças que tûtavo sur la peu
d’un tambour. En tout zou fà, eù risio dins sa bar-

bo. Pertan, Fricain viret lous zeurs devers se ; tan-

leù, lou medeci prenguet un er embêtiat et triste :

« — Moun paubre, se disset-eù en secoudre sa

(1) Andouilles. — (2) Faisait mal. — (3) Rauque.
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» têto, iou te pôdi pus siervi de re et foùt dire au

» cure (ju’arrièbe vite. »

« En oùvi co, Fricain fuguet leù to blanc coumo

sous lincoùs, tammalamen eù aguet poù. »

« — Ei pas poussible que li âiebe quancuremèdi,
» se disset-eù d’uno voix feblo et que lous moûts

» ne surtiant pus que malaisadamen de soun coù
» sarrat, et, querâque, moun boun moussur, m’en
» tirarai be per quete cop ? »

« — Nei gro (b. Foùt pus coumptà de gari, tour-

» net dire lou medeci. De vrai, co m’en côto bien
■» de te fà tant de peno ; mas, iou sei qui oùro einu-

» tile et co regardo pus noumas lou cure. O plo,
» de segur, moun paubre bougre, se foùt fà uno ra-

» sou ! As qui un mau que te perdounaro pas ! Tu
» sès foutut, moun maluroux Fricain!! »

« Et lou viei gemavo (2), s’eijoùillavo (3), gigou-
tavo et se tourdio sur soun liet coumo uno ser (*). »

« — Ah ! disi pas que, per un autre, countûgnet
» lou moussur, n’i aguèt pas un mouyen de coupà
» quelascoulicas et un mouyen que revûssit toujours.
» Soulamen, qu’ei tu qu’eilas tènent et pas un autre
* et, per aco, n’i a mas laissa marcha la malacTio
» que te vai luà avant la toumbado de la net. »

« — Eh ! mas, moun Dïou ! si i a un remèdi que
* côpe aus autreis quelas tarriblas doulours, n’en
* pèdi be essaya ; risqui pouei re et beleù que m’en
* troubarai bien. »

(1) Non certes. — (2) Gémissait. — (3) Poussait des cris. — (4) Un
serpent.



(1 ) Si tu crachais.
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« — Asseguradainen que queû remèdi te sio pas
» noùjoux.Co siert pertan de re de n’en parla ; car,

» per tu, qu’ei tout coumo si eu n’èro pas counegut
» et que n’eisistèt pas. »

« — Et perque dounc,sainto bouno Vierjo ? »

« — Perque? Eh ! be, tout simplamen, perça que
» queùremèdi, qu’ei dau lat ! 0,dau lat,moun paubre
» diable, et sâbeis be que m’as dit qu’aimarias miei

» mourî que de n’en beùre gros coumo un veire de

» liquour? »

« — Oh ! si z’ai dit, n’ai menti, bodet Fricain que
» deijà risio presque. Qu’un m’en âne dounc querü-
» Au Margoutou! deipaieho-te de m’en pourtà, tant

» que sei enquèro en vito, si voueis pas que crêbe

» coumo un tse ! »

« — Tout co qu’ei bien, se dit lou medeci, et sei

» uroux de m’aperceguei que tas idèias ant un pau
» changnat. Sàbeis-tu pertan que, si tu n’en bevias

» mas un bol, sio-t-eù chabidoux, co sirio coumo

» si eicupissias (*) en l’er ? N’en fouro beleù diex

n cops tant ! »

« — Ah! noum de gueux ! qu’ei pouei qui un aftà

» que m’arreite et me tracasse gaire ! N’en beùrai,
» si fai meilier, un pie linou, dous pleis tinous, tout

» lou dau vilage ! »

« — Alors, pensi que doumo te troubarai sur pès,
» se disset lou medeci que surtit; mai èro tems;

» car, d’un pau mai, s’eipouffidavo dins la cou-

» sino. »



0) Chèvre. — (2; Secoua, branla.

« La Margoutou seguet toutas las meijousounte h

nûrissiant uno châbro (*) ou unovachoetrassemblet

tout lou lat que li vouguèrent vendre. Et Fricain,J6
vrai, n’en tifflet pas dous pleis tinous, ni mai un,

mas n’en tifflet bien uno gento seillado et eù garis-
set. Foùt dire que co i èro aisat ; car, qu’èromasuno
malurouso cours de ventre, uno simplo indigestïou
de tripas mai d’endurleis et lou medeci z’aiobecou-

negut tant que tant en entra ; mas, eù s’èro vougut
deiverti de Fricain et li prouva que, quand eù avio

bâillât sa paraulo, daus us cops la tenio pas trop
bien. »

« Soùbèrent leù dins lou pays qu’aiant fai uno

bouno farço à Fricain et chacun n’en risset. Zou

tournèrent dire au viei. Eù n’en brandinet (2), d’un
er fâchât, soun ôro têto pialado coumo un zioù ; co

l’embêtiavo de s’esse laissât tropà coumo un joùne
drôle, eù que se cresio to fort. Leidounc, se mettet

de reflcichi per s’en peussei tirà à soun oùnour. »

« L’ensei, sur las cinq ouras, en tourna de traire

de laspoumas dinssounbouci de be, eù ren.countret

sur soun chamilou medeci. »

« — Eh ! be, li disset queù, m’ei deivîque la vito
* te plât assez et que tu tèneis, mounluzer, à ta viel-
* lo carcasso, enquèro mai que noun pas à tas
* idèias. N’as-tu tout parier begut un gente viâge
* de lat, tu que, n’i a mas uet jours, èras bien de-
” cidat de crebà pus leù que de n’en cougnà dins
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» toun estoumac grand coumo un veire de liquour ?

» Mai que, eivrôgno que sès, m’as pas soulamen
» couvidat per trinquà coumo tu. »

« Vous vau dire, reipoundetlouviei sans s’intemi-
» dà ; de vrai, n’i aurio pas touquat en ma lengoper
» tout l’or de la terro, si iou in’èro pas tout d’un cop
» souvengut qu’en Africo un soungno eitau la cours

» de ventre. N’i a mas co que m’âie pougut fà où-

» bludà un momen lou meichant goût dau lat. »

« Queù gueusard de Fricain troubavo-t-eù pas

toujours lou inouyen de parla à perpau (1) de soun

Alrico mai de se siervi d’eilo si n’i ôro meitier ? »

Jambo-Torto avio chobat. Ero oùro ounze ouras

demio pas louei et fouillo be tout parier se peussei
levà l’endoumo. Chacun disset dounc bounsei à la

coumpagno et tournet chas se.

A penas diex menutas pus tard, dins la cousino (2 )

mai la chambro d’à coûta, Jandillou, la Mari, lou

viei François et lou vâle, tout co rouflavo que crèsi

qu’un s’i sio pas pougut coumprenei, to fort qu’un
aguèt credat.

î a
(1) A propos. — (2) Cuisine.



COUNTE DE GRANDOUMBRO.

A d’un quart de lègo d’un vilage dau Mieijour (1)

vivio, i a de co bien de las annadas, un paubre ma-

luroux, dins uno groulo de meijounetto, pas pus

grando qu’uno chabano. Qu’èro dins lou tems que

las bêtias parlavent ; vesès que dipei a degut passà
bien de las seilladas d’aigo jous lou pount. Notre

ôme aio querâque sas pochas troùcadas ; car, eù aio •

beù à li enfounçà sas mas, jamai li deicrubio peino
soùno. Et pertan, soun estoumac, pas mau chabi-

doux, èro toujours à pus près pie à sa fantesio ;

lous dau vilage vesi, pas to lâdreis coumo zou sount

beùcop de peysans, lou laissavent pas manqua.

Vôli pas dire per aco que li baillavent tous lous ma-

tis quauco douzeno de tripas ou d’endurleis ou be

tout quauco côto de gagnou ; mas, is li taillavent

un boun tros de po au chanleù et eù risquavo pas

wigrà la fôme jurcinqu’au l'endoumo. •

Moun gouyat èro mémo pus riche enquèro que

noun pas lous autreis paubreis. Grandoumbro —

qu’èro qui lou noum de lou que vous parli — avio

chas se coumo qui dirio un pitit trésor : treis bra-

(1) Midi.
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vas poulas que couneissiant lùr affâ ! Aviant jamai
oùvit dire dins tout lou pays qu’eilas aguessant
manquât un quite (l) jour de pounei (2) toutas treis;
et, lou sei, treis genteis zioùs (3) durmiant dins lou
found dau palissou (4). Me trournpi, li durmiant
gaire ; Grandoumbro sio eitat fâchât de lous veire
choùmesî (°) et eu lou cougnavo dins la tiretto d’uno
vieillo taublo, sur uno pougnado de fe, per que se

cassessent pas : qu’èro per soungnà sa bedeno l’en-
doumo.

« — Eh ! se direis v’autreis, eù n’èro dounc gaire
de plâgnei ! » — Vous vau pas countrarià qui-des-
sur ; car, si n’èro eitat l’iver, eù se fuguèt aisada-
men countentat de soun peillau (6) de sort. Vous
cougneis pas supenden dins la têto que sous treis
zioùs li èrint pas necessaris ; lou paubre tse avio la

gorjo mau garnido et se risquavo gro brucî (7) la

lengo. Aurio tant vougut, per choùgnà, uno vieillo
de quatre-vingts ans. Coumo, dijas-me dounc, cou-

mo aurio-t-eù pougut eibrisà soun po, to dur daus
us cops que noun pas de las peiras, si n’àio pas
gut sous treis zioùs per lou li mouilla et lou li fà
tendre : un per deijùnà, l’autre per marendà, Ion
damier per soupà ? Car, la graisso ni mai lou lard
n’aviant par souvent passât lou basseur de sa porto
et, sans is, qu’ei malaisat de se fricassà dau bouil-
lou.

(1) Seul. — (2) Pondre. — (3) Œufs. — (&) Corbeille dont le fond est

garni de foin ou de paille et où vont pondre les poules. — (5) Moisir. —

(6) Adjectif tiré du mot « peillo », qui signifie guenille.— (7) Mordre.
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Eù li tènio douncbienà sous zioùs mai à sas pou-
las. Mas, te veiqui pas qu’uu mati, lou Renard ven-

guet tûtà à sa porto qu’eù èro pas d’enquèro soùtat

dau liet. Lou Renard, zou vous fout dire, lou couneis-
sio dipei dous pareis d’ans et li voulio dau be. Sou-

lamen, coumo Grandoumbro èro lourdaud mai que
mai, li espliquavo jamai re ; eù se countentavo de

lou là marcha. L’ôme levetdounc lou luquet et lan-
det la porto. Renard entret.

— Grandoumbro, se dit-eù, me vas bailla uno de
tas poulas.

L’autre, en l’ouvi, n’en damouret tout bêtio, et

co i èro aisat.
— O, tournet dire lou Renard, me vas baillà uno

de tas poulas.
— Te deivertisseis, Renard, reipoundet Gran-

doumbro. Sàbeis be que m’en pôdi pas passà ? Cou-
mo fario-iou, si n’avio pus mas dous zioùs ? Sio »

fourçat de pus marendà ?
— Dôbo-te coumo z’entendras et ne marendas

pus, si voueis. Pas d’autras rasous, se dit ; qu’ei
prou, eitau. Trâpo-me uno poulotout oùro.

Fouguet bien qu’oùbedisse et li pourtet, un mo- r

men pus tard, uno de sas poulas. Et pertan, be co li

fasio-t-eù cremo de s’en deisuparà (1).
Tanleù (2) que la tenguet, lou Renard partit au

galop et anet tout à dret chas lou Rei. Quand li lu-

guet arribat :

— Pan ! pan ! faguet-eù.
U) Séparer. — (2) Aussitôt.
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— Qui ei qui ? dissèrent damier la porto.
— Ami ! reipoundet-eù.
Li drubireut. Dins queù tems, tout se fasio pus

aisadamen que noun pas uei et l’un entravo chas lou

Rei coumo un z’aurio fai chas Jantounet. Leidounc:
— Moussur lou Rei, se disset lou Renard, sei en-

vouyat devers vous per vous oùfri quelo poulo. j
Qu’ei un presen que tet gaire de plaço ; mas, si ei j
pitit, eù ei fort gente.

— Te remerci, Renard, reipoundet lou Rei, et

iou remerci bien arei lou que t’a fai pourtà eici que-
lo poulo. Dijo-me dounc qui ei queù; car, iou sio

plo d’aise de lou nà veire, si pôdi.
— Iou n’en sei fâchât, Moussur lou Rei ; mas, co

m’ei defendut de lou noummà, per oùro dau mens.

Prenès pacinço ; pus tard vous zou soùbreis.

Lou Rei aguet beù à insista, fouguet bien qu’eù
n’en passèt per ounte zou vouillo lou Renard.

Queù-qui faguet sas reverenças et surtit.

L’endoumo, tournetchas Grandoumbro per prenei
uno autro poulo. L’ôme z’auvio pas de quelo où-

reillo :

— Sès foù, Renard ? gemavo-t-eù. Que deven-

drai-iou, sainto bouno Vierjo ! quand n’aurai pus
de poulas ? Et que n’en voueis-tu dounc fà ?

— Pas de questïous, t’ai dit, et pas d’esplicacïous!
Vai-t-en me querî uno autro poulo, et fai rede !

Qu’ei per toun be, lourdaud que sès !

Grandoumbro fuguet be fourçat de se plejà un

cop de mai à la voulounta de soun camarado.
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Chas lou Rei, ounte tournet courre cop sec lou

Renard, co fuguet la mémo coumedio que per la

prumièro poulo et lou Rei perdet soun teins à da-

manda coumo se pelavo queù particulier to generoux.
— Pus tard vous zou soùbreis, Moussur lou Rei,

pus tard vous zûu soùbreis ! reipoundio toujours
lou Renard.

Et te prenio un er ü en tout zou dire.

Co fuguet pas prou de douas poulas. Eù vouguet
arei la darnièro. Ah ! per lou cop, qu’èro trop da-

mandà et Grandoumbro, que s’èro trai(l) queù mati,
en minjà soun po, la soulo den que li damouravo,
s’eimalit et refuset de countentà lou Renard. Li

fouillo be dau mens un zioù per sa journado ! Per

malur, Grandoumbro n’èro pouei fai per eifrejà la

gen et soun camarado, que lou cragno gaire, se

charjet de prenei se-mêmo ça qu’eù èro vengut
chercha. Après co, li viret l’eichino et lou laisset

sur sa porto bodà et purà tant que n’i faguet plasei.
Aquelo poulo fuguet oùssi per lou soupà dau

Rei. Mémo questïou, mémo reipounso. Renard gar-

davo soun secret.

Qu’èro querâque pas prou d’un presen de treis

Poulas et Renard, dous jours pus tard, marchavo

dinsun sendareù (2), la têto baissado. Eù semblavo

eipià serïousamen laterro. Et pertan, eù s’en oùcu-

pavo gaire ; eù refleichissio à ça qu’eùpourrio oùfri

de mai au Rei et, to rusât quesiguèt eitat, eù trou-

(1) Arraché. — (2) Sentier.
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bavo re. Sans li pensà, anet eitau davan la meijou-
netto de Grandoumbro. La porto n’ôro drubido et j

I’ôme n’i èro pas ; devio esse nat quêre quauque
tros de po au vilage. Renard se vont sietà sur la

salièro per pensà miei à sous aiseis, quand, en leva

per asard lou nas en l’er, te vai eipiàuno gento be-

casso que pendillavo ans traus en d’uno ficèlo. La

taublo èro dret dejous. Renard sauto sur la taublo,
côpo la ficèlo ensasdens et emporte la becasso. Eu
èro tammalamen countent que boutet mas demiouro

per fà las douas legas de chami que suparavent la

meijou de Grandoumbro dau chàteù dau Rei. Tû-

tet ; li drubirent et entret dins la chambro dau

Rei.
— Eh ! be, Renard, se dit queù, que i a-t-eù en-

quèro ? Aurias-tu quauque nouveù presen per
iou ?

— Tout juste, Moussur lou Rei, et veiqui ça que
m’ant charjat de vous pourtà. Qu’ei fort pitit, mas

qu’ei fort brave.
— Anfin, Renard, vas me dire, pensi, quau ei

l'ôme generoux que iou dèvi remercia de tant de

tencïous ? Iou te prevèni que tu ne surtiras pas
d’eici, sans m’aiei countentat.

— Moussur lou Rei, n’ès pas meitier de là garda
las portas; m’en vôli pas nà sans vous reipoundre ;

car,uei, iou ai la permessïou de parla, que m’aiant pas
vougudo bailla lous autreis cops. Lou que vous a

fai tous quis presens, Moussur lou Rei, qu’ei un

grand segnour, un noble daus pus richeis et daus
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pus distingats. Tout lou inounde, dins lou pays,

t’aimo et tout lou inounde lou respeto. N i a pas de

qualitas que li couneissiant be. Semblo qu’en tout

aco, eù deurio esse lou pus uroux delaterro?Et

pertan, Moussur lou Rei, se passo pas de journado
qu’eù pure be pusieurs ouras. Un dimen, en se per-

inenà dins sas proprietas, veguetmadoumeisèlo vo-

tro fdlo et, dipei, eù deurt pus, eù minjo pus ; eù

tardaro pas, sei segur, un meis de mouri, si eù se

po pas rnaridà en d’eilo. Eù auriobe prou vougut, se

dit, pourtà se-mêmo sous presens et la se-mêmo sa

damando. Soulamen,eù avio tammalamen depoùque
quelo deimarcho vous counvenguèt pas, qu’eù
m’a charjat de zou fà en sa plaço. Vous tenès entre

votras mas, Moussur lou Rei, la vito d’un grand se-

gnour, se dit, coumo n’i a pas lou parier dins

tout votre royaume.

Fuguet pas meitier au Rei de refleiclii bien de

tems. Tout ça qu’eù venio d’apprenei sur Gran-

doumbro l’avio tant eitounat et li avio fai tant de

plasei qu’eù l’aurio vougut veire chas se tant que

tant. O be de segur, qu’eù li baillario sa fillo ! Eù

n’en sirio mémo lou pus countent dau mounde ! Re-

nard èro oùtorisat à zou li dire mai à li fàsabei qu’eù
èro eiperat (!) chas lou Rei lou jour que co li coun-

vendrio lou miei.

N’èro gro necessari de mètre lou fio à la couo (2 )

dau Renard per que galoupèt bien : lou ven n’aurio
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pas fai lou chamipus rede ! Un cop arribat, de jôyo
» teù soùtet d’un lamb de la porto sur la taublo dau

paubre, en li bodà:
— Grandoumbro ! Grandoumbro ! Be sès-tu chan-

çoux, viei alirnau ! As degut, per zou tant esse, cou-

gnà dins ta pocho quauco âlo de pissorato (0? Tu te

vas maridà en la tîllo dau Rei !

L’ôme, que cresio lou Renard treblat, te drubio
sous zeurs à n’en fà veire tout lou blanc. Et, de

vrai, n’i a mai que d’un que li aguèt re coumpreis.
Mas, lou Renard, que se preoùcupavo gaire qu’eù
fuguét eitounat ou pouei, se prouchet de se et, en

levà sa pauto en l’er per lou miei fà eicoutà, li dis-
set :

— O, te vas maridà en la lillo dau Rei. T’i eipe-
► ravas pas, beleù be, et t’espliquarai pas coumo co

s’eifai ; un âse, si un zou li racountavo, sio pas
mai avançât après que noun pas avan et tu, moun

viei, tu as, de segur, tetat lou lat d’uno saumo.

Dounc, se dit, coumo iou deifroujario (2 ) qui moun

tems et qu’eù ei precïoux, vôli gro bavardà per
re ; te dirai noumas co : seg-me et fai ça que ion

tecoumandarai.

L’autre, tout lourdaud qu’èro, fuguèt eitat d’aise
de sabei au mens perque eù se maridavo en la fîllo
dau Rei ; coumo s’èrant passats lous arrenjamens
et à quaumomen aviant fixât la nôço. Mas, Renard
se taisavo qui-dessur. En veire co, moun ôme se

'l) Chauve-souris. — (2) Je perdrais.
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cougnet dins la têto de li pas voulei oùbedî. Re-

nard, qu’èro gaire bituat à quelas manièras et que,
zou foùt be dire, trabaillavo pas per se dins quelo
oùcasïou, s’eimalit et bientôt la coulèro li mountet

tammalamen fort dins la têto, qu’eù tropet en sas

dens, de vrai pounçudas, la jambo de soun cama-

rado. Queù-qui, dau cop, n’en devenguet to doux,
to oùbedissent coumo un agneù.

Sesount boutats en routo. I a près de douas ou-

ras que marchent et l’ôme, que trôbo lou soulei

chaud et lou chami un pan loung per nà chas sa

bouno amijo, coumo pèlo la fillo dauRei, s’eisseujo
soun frount en soun bras et se voudrio sietà un mo-

men.
— Qu’ei pas lapeino, se dit lou Renard qu’a soun

idèio : te vau be fà passa la chalour !

Et, en tout parla, se dresso sur sas poùtas de

darnier et, en las de davan, te li baillouno butido (1)

que lou porto, lou nas lou prumier, au boun mitan

d’uno aigo boulegouso (2), que durmio dins lou found

d’un foussa.

Grandoumbro, un pau eitalourdit d’aiei plantât la

boueino (3) mai arei un pau eitouffat per tout ça que

>ei entrât dins lou coù, se lèvo à meita, en se frettà

sous zeurs que li vèsent pus gaire. Lou meichant

goujat de Renard, que s’ei deivertit un momen de

se, torno serïoux per qu’eù s’en prènie pas (4 ).

O) Une poussée. — (2) Boueuse. —* (3; « Plantât la boueino » : fait la

culbute. — ( 4 ) « per qu’eù s’en prènie pas » : pour qu’il ne se mit pas

colère.
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— Grandoumbro, se dit, qu’ei pas uno farço que
t'ai vougudo qui fà. Eras tout à fe mau billat et te

poudias pas présenta eitau oùnêtamen chas louRei.
Toun pantalou èro crassoux maitroùcatau damier;
toun sans-culôto èro de mai de treis coulours et

toun gilet manquavo de tout un coûta ; n’i a mas ta

chamiso qu’èro bouno et, pertan, as plo toujours
pourtat la mémo dipei que nâqueras. Tas suchas
arei auriant menât trop de brut dins lous salous dau
châteù ; asmeilier dechangnàtout aco. Iou racoun-

tarai toun aventuro et t’envouyarant de que te miei
viti. Damôro qui ; eipèro-me un momen sur quelas
peiras.

Grandoumbro, oùro, èro doundat G) et n’avio pus
de voulounta mas la de soun camarado. Queù-qui
faguet coumo eu z’aio dit et se boutet de courre à

grands lambs devers chas lou Rei.
— Au secours ! au secours ! bodavo-t-eù à pleno

peitreno, en tout soùtà rejas et plais (2 i ; au se-

cours, que Moussur de Grandoumbro s’ei ei-

tayat (3) !

Lou Rei, que prenio sas bôtas per mountà à cha-

vau, z’oùvit et davalet roundamen sas eicha-
las.

— Qu’ei-co dounc ? qu’ei-co dounc ? se disset-eù
toutdeialenat.

— Ah ! Moussur lou Rei, Moussur lou marquis de

Grandoumbro, moun meitre, vousvenio fà sa vesito

(1) Dompté. — (2) Fossés et haies. — (3) Embourbé, enlizé.
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quand, en passa rasis un foussa prifound mai sale,
un caillau a rudelat jous sous pès et l’a fai s’ei-

lounjà dins la boulego. S’ei tout abimat sous abits
et n’i a pas sur se uno plaço à li cougnà lou det
sans se choùillà (1). Mai que sa mountro, se dit,
s’ei eibrisado et que n’avens pas pougut tournà
troubà sa chadeno ( 2 ) !

— Ah ! moun Dïou, quau malur ! Mas, vai-Ieù

dounc, Renard ; te vau dounà tout ça que te fou-
dro perqu’eù se peussechangnà. ♦

Et, en dire co, grippèrent las eichalas (3) et lou
Rei se boutet de deivirà sous placards mai las ti-
rettas (4) de sous meubleis. Lou Renard aguet leù
un pantalou, un gilet, uno chamiso et que sâbi-iou

enquèro, de las eitôfas las pus finas et la pus lûsen-
tas : crèsi, per moun ermo, qu’un s’i sio vî dedins !
La mountro mai la chadeno fuguèrent gro oùbluda-

das. N’i avio be per treis cents eicus ! Qu’èro tout

pie de perlas mai de diêmans !

— Te vôli coumpagnà, Renard, disset lou Rei,
*•> sabei per iou-mêmo si Moussur de Grandoum-
bro n’a pas trop suffert.

— Oh ! Moussur lou Rei, se dit l’autre, n’en fa-
seis re. Moun meitre se counsoulario pas que l’a-

guessas vî dins un to triste eitat et eù ei to ountoux
<iue jamai pus n’oùsario passa la porto de votre

ahâteù.
Lou Rei n’insistet pas et lou farceur s’en anet, en

(J) Salir. — (*2) Chaîne. —• (3) Escaliers. — (4) Tiroirs.
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se tenei tout dret sur sas poùtas de damier, per pas
fà treinà lous abülamens. Quand fuguet tournât où-

près de Grandoumbro :

— Grandoumbro ! se dit, pauso-me tout ça que
tu as sur tu.

Grandoumbro, qu’èro pas bien à sous aiseis de-

dins, disset pas trop re et fuguet leù coumo un

cussou (j) ; mas, pas coumo un cussou de châtigno :

i avio trop loungtems que s’èro pas cougnat dins

l’aigo, per que siguèteitat to blanc.
— Oùro, vai-leù qui, countûgnet lou Renard, à

coûta de quelo fount, et boujas pas.

Et, en tout parla, eù eissiquet (2) la doubluro dau

sans-culôto de l’ôme et lasoùcet dins la fount. Après
co, se coumencet de frettà, de frettà sur l’eichino,
la peitreno, las jambas de Grandoumbro, que d’un

pau mai lou sang n’aurio surtit. Lou Renard racliet

eitau demiouro et lou faguet ensuito coueijà au sou-

lei per se sechà. Quand fuguet sec :

— Arrièbo eici, li disset-eù, et côgno toun bras

qui-dedins.
Qu’èro la chamiso blancho coumo nêvio.
— Tiro-te d’aqui, se dit Grandoumbro, quand

aguet passât sa mo drecho ; tiro-te d’aqui mai ta

chamiso, que qu’ei trop fi : co me jalario.
— Côgno-te didins et rasounas pas.

Fouguet be se soumettre.

Co fuguet, après, lou tour dau gilet, un brave gî-

(1) Ver : plus spécialement le ver blanc que l’on trouve dans les châ-

taignes et les fruits. — (2) Déchira.



let en sati. que se tropavo après sous deis to ru-

leis (l) que noun pas l’eicorço d’un viei jari. Mas,
eitavo assez bien dedins et grouinelet pas. Perla
crebato (2), se moûtret pas to patient. Renard èro de
mémo de la li eitachà, quand l’autre la tiret d’un

cop sec et la foueitet per terro.
— Laisso co, se disset-eù ; te vôli pas queù tour

decoù. M’en seijamai siervit jusqu’ueiet m’enrhû-
mi pas tout parier. Lou vôli pas dau tout, que co

m’eitranlio !

Et, de vrai, Renard avio be sarrat mai que de ra-

sou. Mas, Renard èro entêtât et, quand avio rneis
quauco re dins soun idèio, lou diable z’en aurio pas
tirât. La crebato fuguet entourtillounado ounte ant de
coutumo de l’entourtillounà. Lou pantalou pren-
guet pas trop de peno ; la vesto un pau mai et s’en

fouguetmas d’un fiau que s’eissiquèt bien jous lous
bras ; las choùssettas, per eisemple, lous faguèrent
sua un boun quart d’ouro. Lous pès dau Rei se

troubavent pas de la mémo mesure que lous de no-
Ire ôme et lou coutou ne preito gaire, sabès ? Arri-
Itèrent pertan à las fà tenei à pus près. Crèsi be, de
Vrai, que lous talous mai lous quiteis orters pre-
uiantl’erun pau per-delai ; mas, un cop las boutti-
uas mesas, degun n’i couneitrio re. Ah ! be, o! Que
uisi-iou qui, las bouttinas ? Qu’ei co que n’èro pas
ün amusamen ! Las pounças dau pès li poudiant cha-
bei (3) ; mas, qu’èro tout et, quand èro questïou de

d) Rudes. — (2) Cravate. —(3) Entrer, tenir.



li cougnà l’oùresto, adissias la socièta ! Aguessent
pusleù lai minjà uno poumo entièro à uno poulo en

d’uno gourjado. Erint. supenden necessarias, las

bouttinas ! tout à fe necessarias !

— Laisso-me prenei mas suchas, que li eiti to

bien! gemavo Grandoumbro.
— Obe, gros lourdaud ! reipoundio lou Renard,

que n’avio gaire envejo de rire ; co sio bien assour-

tit en queù coustume qu’ei fai per lous meillours

tailleurs dau royôme ! Ane, taiso-te, vai, et côpo
dous pitits boucis de bouei ; passo-lous dins quelas
maillas en eitôfo de coulour que vèseis après las

bouttinas, damier, en drecho ligno dau talou ; où-

ro, prens lous boucis de bouei à pleno mo et tiro to

fort que pourras. Si co làcho, tant piei !

Et Grandoumbro tiravo, tiraras-tu !

Anfin, fuguèrent recournpensats de lùr peno :

lous pès aiant chacun lùr bouttino. Co s’èro be un

pau eissiquat sur lou coûta, ounte ei lou gros det ;

mas, en marchà rede, que disio Renard, un zou vei-

rio pas. L’idèio èro bouno beleù ; n’i avio mas un

malur, qu’ei que Grandoumbro n’èro gaireeneitatde
marchà rede, car eù poudio pas marchà dau tout.

A chaque cop qu’eù voulio poùsà un pe per terro,

eù s’eicharnissio à n’en fà crebà un singe de jalou-
sio.

— Seuffro un pau, li repetavo soun camarado ;

la fillo d’un Rei zou vaut be !

Et l’ôme s’eicsayet à avançà, sans laissà veire

qu’eù boueitavo. Après quauque tems de quel ei-



(1) « Miei calat > : mieux mis. — (2) Ça remue. — (3) Huile d’olive.
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sercice, la doulour fuguet mens forto et la pouguet
endurà sansgemà. Leidounc :

— Mêto-me co sur ta têto, li disset lou Re-

nard.

Et li paravo un chapeù à nauto lormo.
— Qu’ei-co ? se dit Grandouinbro.
— Qu’ei un chapeù, zou vèseis be, eisourlat que

sès ! Ane, prens-lou et fasas pas tant de feiçous.
Sès be de plâgnei, de vrai, que n’i auro pas, à cent

legas, un moussur miei calat (i) que tu.

— Mas, Renard, coumo lou tendrai-iou en eicali-

bre ? Co n’entro pas et qu’ei naut demiei-meitre !

Co brantôlo (s) toujours. Trâpo-lou, que lou vau

toumbà ! Aimi miei lou que me siervi tous lous

jours.
— Gardo-lou, te disi. Te vôli plo bailla ta vieillo

guenillo ! Tûto-li dessur un cop de pung, si re-

meudo trop ; li choùbras be après.
Zou li fougue! pas tourna dire et lou cop de pung

tardet pas de sêgre ; mai que sas douas oùreillas
n’en fuguèrent crubidas. Lou Renard aguet meitier
de sas poùtas mai de sas dens per lou mètre ounte

devio eità et se tropèrent alors après lous gants.
Disi ; « se tropèrent » et me troumpi pas; car, quis
gants lùr baillèrent mai de mau que noun pas las

bouttinas. Lous deis de Grandoumbro n’èrint pas
daus pus minceis et co ne fuguèt pas eitat de trop de

lous engraissé oùperavan d’un pau d’oùlivo (3).



118 —

Goumo las bouttinas pertan, is entrèrent, en s’eissi-

quà à pus près en quatre ou cinq endreis chacun et,
perque las lendas s’eiloungessent pas, lou nouveù

marquis se veguet oùblijat de jamai borà sas mas

et d’eimità l’eileganço daus joùneis soudards I 1 ) lou

jour de dîmen.

Grandoumbro, s’en fouillo de gaire que l’ei-
nouei (2 ) de sa toilèto li faguèt pas regrêtà de deve-

nei lou gendre dau Rei. Supenden, oùbludet tous

quis embêtiamens, quand lou Renard li poret sa

mountro mai sa chadeno. Coumprenio pas perque co

litruquetavo (3)dedinseteùseplasio à s’ivisàcoumo

dins uno glaço, car co lûsissio be tant. Eù que,
d’un pau mai, aguèt purat un momen pus leù, s’en

manquavo pas d’un piau de barbo qu’eù rissèt be

oùro. Lou Renard proufitet de l’oûcasïou per li es-

pliquà ça qu’eù deùrio fà au châteù :

— Parlaras jamai, m’auveis be ; car, sâbeis pas
lou françei, et diriant, si drubias la gorjo, que tu

sès un lourdaud. Parlaras jamai et faras re mas de

las couladas ( 4 ), D'aillours, co a l’er grand segnour
tout pie de re dire. Quand sirens lai, nous vant fà

deijûnà. Chacun de n’autreis auro uno servièto.
Boutaras la touo sur tous janoueis et auras souei
de t’en eissujà las babignas à chaquo gourjado. Tu

minjarias plo tout soûle tous lous dindous, lous cha-

pous mai lous canards que pourtariant sur la tau-

blo, si te laissavo fà à ta fantesio ; mas, m’en gar-

(1) Soldats. — (2) Ennui. — (3) Faisait du bruit ; le tic-tac de la

montre. — (4) Révérences.
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darai Le, que se damandariant qui ei queù Jantou

qu’ei vengut chas is. Surtout, n’oùbludas pas co :

quand iou te touquarai (1) la jambo en moun pe (2),
tu t’arrcitaras tant que tant (3) et refusaras tout

l’oùresto.

Grandoumbro proumettet d’oùbedî, et pertan, be

co li fasio-t-eù cremo, de ne pas poudei avalà de

bounas plenas siètas de tous lous plats ! Leidounc,
se boutèrent en marcho.

Lou Rei, que lous eiperavo en visà per sa fenê-

tro, tardet pas de lous eipià et davalet sas eichalas

à grando courso, en sa fîllo, sous menistreis mai

tous sous vâleis, per nà à soun encountre. Gran-

doumbro s’intemidet gro et faguet coulado sur cou-

lado ; lâchet mas de saludà à la porto dau châteù.

Lou Renard troubavo be qu’eù poussavo un pau

louei l’oùnêleta et crebavo de poù que soun chapeù
rudelèt per terre ; car, dins queù tems eilougnat,
un saludavo sans lou tira d’en sa têto. N’en fuguet
re, urousadamen, et lou Rei pareguet countent de

soun futur gendre.
Lou dinà èro quet dipei uno grando ouro et fa-

guèrent mas un saut de la porto à la taublo. Gran-

doumbro aguet la plaço d’oùnour, à la drecho dau

Rei, et Renard s’arrenjet per esse à coûta d’eù.

Notre ôme ne disio toujours re, mai eù li tenio

pouei : avioprou à fà de minjà mai de heure ! N’i

«vio gaire de ventre mai chabidoux que z’èro lou
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seu. Soun camarado, que loti surveillavo, li bresu-

quavo (1) dins l’oùreillo atout momen et, tout d’un

cop, li faguet lûsî douszeurs tarribleis. Grandoum-

bro, lou paubre diable, que n’aio re dit, sabio pas

ça que co seneflavo ; eù n’en perdio countenenço et

se damandavo si fouillo deijà coumençà de jûnà.
Eh ! noun gro, qu’èro pas co ! S’èro-t-eù pas, l’ei-

sourlat, mouchât dins sa servièto, coumo en d’un

mouchanar (2) et s’èro-t-eù pas, après, sietat (3) des-

sur !
— Si lou Rei zou veù, se dit de per se lou Re-

nard, sens perduts !

Eù froujavo ( 4 ) pas ! Leidounc, sans fà semblan

de re, eilounjet sa pauto et tiret d’un cop sec la ser-

vièto de dejous Grandoumbro que n’en trassalit.

Per bounur, degun n’avio virât la têto devers is.

Mas, te veiqui pas que, presqu’en mémo tems, un

tse que passavo jous la taublo, se frettet après la

jambo de l’ôme. Queù-qui n’en poùset subitamen

sa fourchetto, qu’èro en tren de mountà à sa gorjo
un boun bouci (5) d’âlo de dindo et aguèrent beù à

prejà, beù à insista, qu'èro coumo si aguessant
parlât à d’uno boueino. Renard, que l’avio pas tou-

quat enquèro, sabio pas que n’en pensa, sinei que,

per un ou dous plats de mens, Grandoumbro n’en

crebario pas.
D’aquelo menuto, eù acceptet pus de re dau tout

et, à chaquo oùnêteta qu’un li fasio, eù reipoundio
(1) Parlait à voix basse. —(2) Mouchoir. — (3; Assis. — ( i) Il n'en-

graissait pas !— (5) Morceau.



(i) Muet. — (2) Rechigner.

perde las reverenças. Lou Rei lou troubavo distin—

gat tout pie et eù risio de plasei dins sa moustacho.

Sa fillo, si zou foùt dire, s’en manquavo de beùcop
que zou fuguèt tant et, per n’en fà soun ôme, i èro

deivi que soun pai aurio pougut deicrubi quaucun

d^pusjoùne mai de pus gente. Et la paubrisso
n’àio pouei tort. Qu’èro, de vrai, grand doumage de

la llpueità entre la poùtas de queù gros lourdaud ;

car, n’ens jamai gut de bargièro qu’aguèt la peu to

lino mai to freicho. Avès-vous vi la flour de l’ei-

glantier, quand ei preito de se drubî ? Sas joùtas
n’aiant las coulours !

— Nou, pensavo-t-eilo, queù noble me revet pas
et moun pai me causo bien de la peno ! Enquèro, si

eù parlavo, beleù, beleù nous pourrio-t-eù deiverti

un pau ; mas, ei querâque mut (1), que n’a re dit

jurcinqu’oùro !

Lou Renard devinet soun idèio et creguet utile

d’espliquà que, si eù damouravo to silencïoux, sa

temidita, sa reservo n’èrint la causo. Lou Rei l’en

aimet que mai.

Lou deissiert èro chobat. Louvi de Champagno,
lou câfe, las liquours, tout èro begut et co jous lou

uas de Grandoumbro qu’aurio be, sans chichignà (2)

preis sa part de quelas lechoutarias. L’un passet
dins lous saloun de coumpagno. Grandoumbro li

inenet pas mai de brut qu’à taublo. Après un quart
d’ouro de counversacïou, lou Renard prevenguet la
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socièta qu’eù anavo au châteù de soun meitre fà

appreparà Iou soupà, per reçabei lou Rei, sa dou-

meisèlo mai touto sa suito et plantet qui notre ôme,
en li bien recoumandà de pas esse mai bavard que
z’èro eitat jurcinqu’oùro ; ça que fuguet eisecutat

sans fauto.

Vers las siei ouras, lou Rei boret en clau la porto
de soun châteù et se boutet en routo coumo tous

sous menistreis mai sous vâleis. Aviant fai uno lè-

go demio, quand lou Renard arribet devers is au

grand galop, en bodà :

— Au fîo ! Au fio ! chas Moussur de Grandoum-
bro ! Ah ! quau malur, grand saint Medard ! disset-

eù, quand fuguet oùprès dau Rei ; quau malur !

Tout, tout ei brûlât ! Ne damôro pus mas las cen-

dreis et n’ens pas pougut soùvà lous dous genteis
chavaus que lou Rei d’Espagno avio envouyat à

moun meitre et qui li serviant per fà sas permena-
das dins sas proprietas !

De peno mai de pieta'(t), lou Rei n’en fuguet preis
d’un tremblamen et sous zeurs s’en mouillèrent.

Grandoumbro, eù, que ne deimeilavo pas lou pus
pitit fiau dins quelo istôrio, sabio pas si eù devio
rire ou be tout purà ; mas, qu’ei de purà qu’eù
choùsisset, per fà coumo lou Rei et surtout coumo

soun camarado.
• — Anas loujà (2) chas nous jurcinqu’à la nôço,

disset lou Rei,après que se fuguet eissujatlous zeurs

(1) Pitié. — (2) Loger.



et que fuguet un pau remeis. D’aillours, Moussur de

Grandoumbro ei deijà de ma famillo.

Refusèrent gro la propoùsicïou. LJn meis pus tard,
Grandoumbro èro maridat et, à queù cop, poudès
creire qu’eù se plantet pas au mitan dau repas et

que, quand la taublo fuguet deissiervido, n’aurio

pas fougut eissayà de cougnà un gru de chanebou (l)

dins soun jargier ( 2 ).

Veiqui, pertan, 'ounte soun bounur chobet et

ounte la chanço lou quittet. Lou Renard aguet beù

à là mai beù à voulei lou deivirà (3) de soun idèio,
lou Rei vouguet veire las cendreis dau châteù de

Grandoumbro. Quand notre camarado à quatre pou-
tous couneguet que tout èro perd ut, eù proumettet
tout parier au Rei de lou li mené l’endoumo et, dins

la net, se cliachet dins un bouei, après aiei empour-
tat per pervesïou (4) tous lous dindous, canards,
chapous, oùchas (5) mai jaus qu’aio pougut troubà

dins Ions eitableis. Ah ! lou cherchèrent be prou !

l°u pelèrent be prou ! Pas mai de Renard au pays

que de fijas (6) sur un nougier (7). Leidounc, lou Rei

drubit anfin lous zeurs et coumprenguet qu’un s’èro

deivertit de se.

Quete mati, Grandoumbro davalet las eichalas

Pus rede que las aio mountadas, segut à grands
°ops de trico mai de balâyo (8) per lous menistreis,

(1) Chènevis. —(2) Gésier.-- (3) Détourner. — (4) Provision. —

$)0ies. — (6) Figues. — (7) Noyer. — (8) Balai.



— m —

lous princeis mai lous vàleis ; et, sa fenno de quinze
jours, qu’èro devengudo to blancho d’einouei qu’uno
llour dau meis de mai, tournet leù prenei las cou-

loues daus boutous de l’eiglantier.



LOU SOUMEU. (i)

Dins lou vilage de Founclaro damouravo un noum-

inat Marty, que pelavent gaire mas per souu sâfre (2)

deMarcoùdou. Lou li aviant dounat, vous dirai

lias perque ; mas, qu’èro toujours pas d’uei qu’eù
l'avio.

Qu’èro un grand bougre, naut coumo uno tihlo (3)

tout mau foutut de lou veire, en sas jambas trop

tounjas et sas eipanlas mau alignadas et que, per-

tan, poudès eoumptà que n’èro pouei groulaud. De

to louei que se souvenio, eù n’èro pas, sedisio-t-eù,
citât malaude, co fuguèt-eù re mas un jour. Ero

querâque de meichanto grâno ; car, si eù s’èro bien

einoùtat (4), dipei qu’èro nâout, eù n’aio gaire frou-

jat (5) en graisso. To màgre coumo un picotau (Q,
semblavo gaire quel oùseù, per ça qu’ei de beùre ;

car, n’eiperavo gro que co pleguèt (?) per se rinçà
lou bec. Rouquillo mai chopino li fasiant pas

poù.

(l)L’ânon. — (J) Surnom. — (3) Peuplier. — (4) Allongé. — (5) Pro-

Oté—(0) pivert. —(’) Plût, de pleuvoir.
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N’èro pas mai fègnant per minjà. Quand fouilio
cossà la crouto, eù èro toujours preite : lou pru-
mier à taublo, i èro enquèro lou darnier ; s’en sio

jamai levât, si aguessant vougut paya per se. Et

pertan, lou boun Dïou so bien si eù li perdio soun

tems ! De vrai, quel ôme, fouilio qu’aguèt l’estou-
mac to large mai to prifound qu’uno tino et lous bu-
deùs diablamen bien engraissats, per que s’engour-
jessent pas.

Soùtavo dau liet à la fino pico (1) dau jour et

soun prumier trabai, après aiei porat quauco four-
chado de fe (2) à sous bioùs, èro de se soungnà se-

mémo : li èro deivî que, dipei uno semmano, s’èro
re boutât sur la lengo et queù gente paroufien n’en

avalavo tant coumo z’aguessant fai dous chrétiens
bien crâneis à lûrsoupà. Après co, s’en anavocoun-

tent dins sas terras et, à deijûnà, vers las noù ou-

ras, noù ouras demio, s’i counessio pus re : la fôme
èro tournado to forto que l’enmati. Eù fasio eitau

quatre bous repas ; car, n’oùbludavo pouei de ma-

rendà. De vrai, eù rentravo pas chas se dins la

journado perse nûrî ; mas, en quitta sa meijou, eù

cougnavo dins la pocho de sa vesto un tros de po
de mai d’uno lioùro (3) et, à douas ouras, lâchavo
sa piaucho ou soun bigô et se sietavo à l’oumbro,
jous un aubre, per minjà soun po en souffla un mo-

men. N'avio gro de mountro et lou soulei que la

remplaço per lous peysans, rayavo pas toujours;

(1) Pointe. — (2) Foin. — (3) Livre,



eu, pertan, se troumpavo pas -d’uno menuto : soun

estoumac marquavo l’ouro pus juste que noun pas

las mountras ni mai lou soulei.

Eù èro meitadier (1) et soun meitre, que se plasio
tant dins la coumpagno daus peysans que noun pas

dins la daus messurs, venio souven chas se passà
la serenado et s’i èro rencountrat daus us cops (2 )

quante soupavent. Aleidounc, eù n’avio pas prou

de sous dous zeurs per visa Marcoùdou. Et, de

vrai, l’ôme meritavo be qu’un lou visèt. N’èro ni ei-

dentat ni mai berce (3) et supenden, sabio pas ça que

qu’èro que de choùgnà : un cop de dens per chaquo
gourjado et qu’èro assez. Per la soupo, eù prenio
soulamen pas quelo peno ; lou cuber n’èro pas pus

leu entre saspotas W, que la soupo èro deijà louei.

Tout parier, co passavo-t-eù pas to aisadamen

coumo uno lettro dins la posto et, per coula jus-
qu’au found, co tiravo be, co racliavo be un pau et

surtout lou po qu’èro viei d’un demiei-meis. Mar-

coùdou, per i aida, eilounjavo lou coù, enborà lous

zeurs, qu’un s’en sio eipouffidat. Et, quand lou tour

venio de beùre, èro be arei to curïoux : eù bouei-

davo dins sa gorjo coumo un boueido dins uno

oùilletto (5) ; sas babignas ni mai soun coù, re ne

femudavo. Ah ! be ni èro-t-eù davalat de bouteil-

las de vi ou de piquèto et de tourtas de po (f>) et de

sacs de poumas ou de moungettas (?) dins queù

(1) Métayer. — [% Parfois. — (S) A qui il manque quelques dents. —

<*) Lèvres. — (5) Entonnoir. — (G) Pain. — (7) Haricots.



gourjareù ! Pertan, co li proulîtavo gaire ; eù da-

mouravo sec coumo uno lato, eù qu’aurio degut
esse gros coumo uno barrico. Qu’ei que Marcoùdou

(qui z’auriocregut?) ne minjavo pas soun sadourd).
Avio querâque quauque diable dins soun ventre et,
dipei beleù quaranto ans qu’èro fourçat de gagna
sa vito, queù gueusard de ventre li coûtavo bien

daus eicus !

Eito-be, eù se privavo be tant que poudio. Ah !

per eisemple, si aus fieiras ( 2 ) ou aillours, quauou
que lou couneissio pas enquèro trop bien, èro prou
bêtio, prou einoucent per lou couvidà à deijûnà ou

à soupà, leidounc eù èro à nôço et s’en cougnavo
dins la bedeno que beleù be : te, n’en voueis-tu ?

te, n’en veiqui ! Tout ça qu’entravo, qu’èro, disio-t-

eù, tant de gagnat à soun proufit. Quand eù se le-

vavo d’à taublo, eù poudio dire sans menti qu’èro
bien oùillat ; mas, qu’èro râle que lou mémo pey-
san lou couvidèt dous cops d’ensègo ; lou repas, en

d’un parier gouyat, èro un pau char, pensavo queù-
qui.

Unjour, lou paubre bougre, li arribet bien uno

bouno istôrio.. Ero nat, à la vilo, per touquà chas
lou banquier daus revenguts que sa fenno li avio

pourtats en se maridà. Partet à pès, qu’èro net en*

quèro ; car, eù devio fà dins las sept ou uet legas.
To leù que fuguet arribat, courguet dret chas lou

banquier et moûtret sous billeis ; mas, te veiqui

(1) Saoul. — (2) Foires.
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pas que s’èro troumpat de date et que lous reven-

guts toumbavent mas la semmano entrant (t). Qu’ei
be aisat de pensà que li vouguèrent re dounà. Ah!

noum de noum de foutre ! Eù surtit d’aqui bien
triste ; car,eù avio fôme deijà et avio laissât chas se

soun porto inounedo.

Aviset bien si, sur las plaças, s’i troubavo pen

peysan per li oùfri la soupo ; mas, degun lou cou-

neissio, otibe tout lous que louconneissiant,li vira-

vent l’eichino. Eù cherchavo, chercharas-tu dins
sas pochas et eù finit per n’en tira un soù ; qu’èro tout

ça qu’avio et enquèro eù n’èro pas double. Fuguet
leù dins uno boulenjario et lou po que li chotet fu-

guet arei leù dins soun estoumac. Que qu’èro-t-eù,
dijas-me, brâvo gen, qu’un po d’un soù per se ?

Gru (2) de mil dins gorjo d’âse ! Avio mai fôme qu’a-
van que d’aiei minjat et, en s’entournà chas se, la

routo li semblée rudamen lounjo ! Quete sei, loura-
leù que pendillavo aus traus de la cousino fuguet
deigarnit d’uno touçto touto niôvo, que n’en perdet
sa bouno meita.

Veiqui coumo èro l’ôme que soun meitre avio
tant de plasei de lou veire soupà.

— Moun paubre Marcoùdou, li disio-t-eù daus us

fiops, jamai tu ne faras fourtuno ; tu n’en cougnas

trop dinstoun jargier per que ta tiretto se remplisse
d’eicus mai de pistolas.

— Que li voulès fà ? reipoundio l’ôme ; iou me

(1) Suivante. — (2) Grain.
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pôdi pas laissa crebà de fôme ? Ah ! iou voudrio plo
semblà lous bioùs qu’en lùr repas de J’enmati, que
fant tourna mountà tant que volent, minjent, si co

lnr plat, touto la sainto journado ! Et Mareoùdou se

fàchavo countre lou boun Dïou que l’aio pas fai

bioù ; pertan, eù s’en èro gaire eilougnat ; car, de

segur, l’aio plo fai âse ; mas, co d’aqui, lou peysan
zou cresio pouei ; sabès, ma gen, qu’un se cou-

neit jamai bien se-mêmo ? et qu’ei qui un grand
malur : un fautario pas tant souven !

— Mareoùdou ! disset un jour lou moussur, l’iver

ei qui ; moun bûchier ei deijà boueide et iou n’aimi

gaire endura la fret. Sès pas ouro trop oùcupat ; as

chobat de bladà. Fouro que me meneis dau bouei.
N’ai meitier de treis grandas charretadaS ; zou di-

ras aus autreis meitadiers et vendreis tous dilû (0 •

— Li manquarai pas, notre moussur, reipoundet
lou peysan.

Et vous asseguri qu’eù n’èro pas, de vrai, enve-

joux de li manqua et que n’aurio pas dounat aisada-
men sa plaço à d’un autre. Eù sabio qu’un boun

dîna, per lou mens, l’eiperavo lai et que pourrio se

payà lou plasei de minjà tout soun sadour, sansre

deiboursà.

Lou moussur aio sa meijou de bitudo dins un gros
bourg, louei de treis legas demio de Founclaro.

Sur lou cop de las quatre ouras, lous meitadiers
■arribèrent davan chas se. Un lùr faguet beùre un

(1) Lundi.
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veire de vi et cossà la crouto per lùr bailla dau cou-

rage et coumencèrent de deicharjà lou bouei ; de
boun bouei de brasso, noum de gueux ! que n’en
brûlavent pas eitau dins tout lou pays ! Aurio fou-
gut beleù, que disio Marcoùdou. nà chas lou pie-
fet ou chas lou senatour per troubà lou parier.

Quand n’i aguet pus re dins las charretas, las

rentrèrent dins la reineso ; porèrent quauque pau
de paillo mai de fe à lùrs soùmas (h et s’anèrent
sielà dins la queirio, ça qu’ernbètiavo pas mau la

cousinièro.
A las siei ouras, un lùr trempet la soupo et is se

tropèrent après lou pus agriable trabai de la jour-
nado, que disio défunt Pierrillou, queù gente far-
ceur. Me souvèni pas bien ça qu’un lùr siervit ; mas,
qu’èro toujours plo boun et lous plats n’èrint chabi-
doux ; mai co n’èro pouei einutile ; car, de forço de
nà un cop ou l’autre prenei un repas dins las ouber-
jas ou chas lou moussur, en lou grand Marcoùdou,
lous meitadiers s’èrint appreis à eilargî lùr estou

®ac et s’en fouillo de gaire que li tenguessent be têto.
Lous ômeis aiant aidat lùr dinà à coulà en fumà

douas ou treis pipas quand, sur lasdiex ouras man-

quo un quart, lou moussur disset :

— Doumo mati, avan que de v’entournà, trouba-
re is qui, sur la taublo, de que v’achoùrrà. Qu’ei san-

l°ux de prenei un pau de nûrrituro en soùtà dau

l'et; un crant pas tant las brumas après co.

(1) Bourriques.
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Leidounc, Marcoùdou dissel :

— Avens meitier, notre moussur, d’esse à Foun-

» claro bien d’abouro (t) ; avens proumeis au Grïou

qu’ei en retard ujan, à causo d’un meichant ei-

• versi (2), de i aidà bladà tanleù que n’autreis au-

rians chobat. Foùt be toujours un gentemomen per

deijûnà et co nous poussario bien jurcinqu’à las

siei ouras. Sirians lai un pau tard. Si co vous fai

re, notre moussur, per zou bien arrenjà, deijûnarens
tout oùro.

En oùvî co, lou moussur, si fuguèt pas eitat sur

uno chadiègro, s’en sio, de segur, sielat per terro ;

et, per moun ermo, louquau que co sio n’en fuguet
eitat diablamen surpreis tout couino se ! Mas, l’idèio

• n’i pareguet to bravo et to niôvo, que disset pouei
que nou.

— Lùr aviant fai côsei (3) per l’endoumo, pusieurs
gros boucis de coufit et uno grando aulo W 4e

moungettas. Is se menèrent tant que tant alentour

de la taublo et n’en darnouret pen brisou dins lous

plats, quand se levèrent : is aviant fai, en quatre
. ouras, dous bous repas d’ensègo (5) !

Sâbi pas, de vrai, si touto la net rouflèrent sans

làchà, ou be tout si las moungettas, dins lùr ventre,

s'accourdèrent mau en lou coufit et lou coufit en las

poumas de terro ; vous dirai pouei si sentirent l'en-

vejo de nà respira lou freiche defôro, avan que co

(1) De bonne heure. — (2) Névralgie. — (3) Cuire. — (i) Marmite. —

(5) De suite.
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fuguèt tems d’attalà. Iou n’i èro pas et is ne fugué-
rent pas bavards qui-dessur. Mas, ça que sâbi bien,

qu’ei que, lou dimar, (1), à las siei ouras dau mati, is

aiant deijàfai douas legas sur la routo deFounclaro

et que pen n'avio l'er bien groulou (2).

Lou moussur penset lounglems à ça qu’eù aviovl

fà quete sei à sous meitadiers et eùpensavo surtout

à Marcoùdou, qu’avio be tout soûle avalat la meita

de la nûrrituro. Eito be, un jour qu'eù soupavo cou-

mo d’autreis messurs et ques’èrint boutats de parla
de la gen que minjent beùcop, en dire que n’aiant

vî un que li fouillo un gigot tout entier, un autre

dous pouleis, un autre un lôpi de vedeù (3) en d’un

po de douas lioùras :

— Tout co d’aqui, se disset-eù, co n’ei re et iou

ai chas iou un meitadier que, en sa fourchetto, lous

bourrario W tous ensemble.

Qui messurs n’en rissèrent.
— Zou crezès pas ? countûgnet-eù ; eh ! be, iou

vous vôli parià cent eicus que moun ôme, après
aiei dinat coumo quatre peysans qu’auriant bien fôme,

•nirijario enquèro unsoùmou (5) tout entier, sans n’en

re laissa.
— Per moun ermo ! se dissèrent lous autreis,

qu'ei un alfa entendut ! Marcho per cent ei-

eus !

Lou moussur tardet pas de nà à Founclaro.

0) Mardi. — (2) Fatigué, mal portant. — '3j P*ôti de veau. — (4) Bat-

trait. — (5) Saumon.



— Marcoùdou ! disset-eù à soun meitadier, te

senteis-tu de forço, après aiei fai un gros repas, de

minjà enquèro un gente soùmou? Aipariat que zou

farias etiou voudrio pouei perdre.
— Fouro eissayà, se dit simplamen lou pey-

san.

Arreitèrent lou dissâded) per queù repas, et Mar-

coudou, en pensa à quelo boumbanço, se poudio
pas prou lechà las babignas ; soulamen, lou tems

lisemblavode dura bougramenqueto semmano !
Lou dissàde, tous lous messurs èrint qui. Aviant

fai appreparà per lou peysan re de bien fi, si zou

foùt dire; mas, eù li tenio pas ; lous plats èrint

grands et pleis que n’en sabroundavent (2) et z’aimavo
miei eitau, car eù zou goûtavo pas. Li dounèrent
d’abord uno bouno soupièro de soupo ; après, un plat
de peseùs en purèio; après, un fricandeù, que n’ai

pas vî lou parier, en de las poumas et de las carô-
tas ; un saladier ounte li choùberant siei ou sept
chicous ou leitujas et demio-lioùro de gaus (8)
ou de coussous W. Sur la taublo, aiant meis uno

tourto dè cinq lioùras, que n’èro gro eitannado (5)-

Tout co li passet bien et eù paraissio pas de se fa-

tigà. Sâbi pas ounte diable zou poudio cougnà et

coumo zou poudio aguaillà (*5), per que soun estou-

mac restât eitau plate, quand i avio dedins tant de

vïoureis (7) !

(1) Samedi. — (2) Surabondaient. — (3) Pissenlits. — (4) Sorte de

pissenlits que l’on ne trouve guère que dans les vignes.— (5) Entamée.
— (6) Tasser. — (7) Vivres.
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Lous messurs, de lou veire to vaillent de las dens,
coumençavent de s’embêtià ferme. Mas, lou soù-

mou èro be tammalamen gros que pensavent be de

gagna tout parier. Lou pourtèrent sur un plat
loung, crèsi, d’un meitre ; mai, lou nas et la couo

dau peissou passavent enquèro per-delai ! Marcoù-

dou lou viset sans s’eitounàet, en souncouteù, n’en

faguet treis parts. N’en mettet uno dins sa sièto et

eilo li damouret gaire de tems ; n’en oùbludavo pas,

per aco, lou po que, arei, n’i a\io pus mas un pitit —

chanteù. Foùt dire que zou rousavo bien et que las

bouteillas, que lou moussur li plagno pas, fresis-

siant pas sur la taublo. La secoundo part, cou-

mo la prumièro, venguet dins la sièto, et la dar-

nièro lambinet (1) gaire de venî cotimo las autras.

Quand la faguet sêgre en sa fourchetto, lous mes-

surs couneguèrent bien qu’isaiant perdut.
— Ah ! viei bougre ! viei gourmand ! vieillo

bourrico! se disio chacun de per se (2); zou choba-

ras-tu tout? T’eitrangliaras dounc pas et tu vas,
sale mâle, nous fà perdre notreis cent eicus ?

Mas, lou peysan s’en tracassavo pas mai qu’aco
et, en tout minjà, viravo lous zeurs devers soun

meitre, en d’un er de li dire : « Vesès be que tra-

bailli bien et que n’i a pas un blûchou (3) à moun

gourjareù ? » Et soun moussur, tout countent de

gagna sous cent eicus et beleù mai de la tristo fe-

guro que fasiant lous pariaireis, se frettavo las mas

et se geinavo pas per rire tant que n’en poudio.
(1) Tarda. — (2) A part soi. — (3) Bouchon.
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De la soupo, de la purèio, dau fricandeù, de la

salado, de la tourto de po mai dau quîte soùmou (b,
nedamouravo pas de que nûrî un oùselou. Marcoù-

dou se boueidet dins lou coù un boun viâge (2) ;

mas, eu se tiravo pas d’à taublo.

Anfin, quand aguet eiperat eitau cinq menutas,
levet la têto devers soun meitre :

— M’ei deivi, se disset-eù leidounc, que sio tems

oùro de pourtà queù soùmeù !

Per lou cop, lou meitre et lous autreis messurs

n’en bodèrent lagorjo coumojamai l’aiant bodado;
n’en oùsavent pas creire lùrs oùreillas. Quel alimau

de Marcoùdou que jamai, dipei qu’èro nâcut, n’avio
vi de soùmou ni n’avio oùvit parlà, avio coumpreis
qu’un li siervirio un soùmeù, lou pitit d’uno saumo,

et eù se sentio enquèro prou de fôme per li fà sê-

gre, dins sa bedeno, lou peissou (3) mai l’oùresto.
Ah ! de vrai, lou moussur avio gagnât et bien ga-
gnat et sous amis, de to meichanto umour que fu-

guessent, lou chicanèrent pas! Is counvenguèrent
que la coumedio vaillo l’argen et li baillèrent cop
sec lous cent eicus.

Dèvi dire, à l’oùnour de queù brave ôme, qu’eà
lous gardet pas tous per se. Soun meitadier li avio
coùsat tant de plasei que, sur lous cent eicus, n'en

prenguet vingt et lous li coulet tout siau dins sa

pocho, ça que Marcoùdou, qu’èro bien oùbedis-

(1) « Dau quîte soùmou » : du saumon lui-même. — (2) Coup de vio
— (3) Poisson.
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sent li laisset fà, sans eissayàde l’en empeichà. Eu

avio fai un repas mcillour qu’un repas de nôço et,

per sa peno, l’aiant enquèro bien payat. Aurio vou-

gut, de vrai, que tous lous jours de l’annado se

semblessent. Et pertan, pertan, lou paubre tse, eù

ne durant pas gaire bien, la net que seguet, et eù

faguet mai dedous tours dins sous toupitambours(l)
mai sas luzernas !



 



(1) Clés.— (2) Depuis peu de temps.

A M. le docteur J. ft.

LOU FUSIR DE PIERRICHOU.

La pendulo, chas Jandillou, aiotant que tant sou-

nat las noù ouras. Lous meitadiers, qui assemblats

coumo lous autreis jours de la semmàno, èrint sa-

jeis coumo daus eimâjeis etto silencïoux per neces-

sita coumo lous saints de notro eigleijo ; foùt dire,
per esse juste, que lous semblavent mas per queù
coûta et pas gaire per tout l’oùresto. Mai, pensi
qu’avan que saint Pierre se fuguèt vougut siervî de

sas claus (l) per qu’is entressent en Paradis, auriant

gut meitier de se choùffà un gente momen au fio
dau Pergatori. Qu’èro ça que, vous preji de zou

creire, lous tracassavo pas beùcop et, si aiant l’er
de s’embêtià, co n’èro pouei qui la causo de lùr

embêtiamen.

Pan, pan ! tûtet à la porto quaucun qu’en mémo

tems la drubit ; et la gen fuguèrent tout eitounats

de veire Joussein, lou gardo que lou moussur aio

preis dipei pus (2), à causo daus bracouniers. Jamai

d’enquèro n’avio passât la veillado chas Jandillou ;
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I
raas, quete sei, l’idèio li èro vengudo de fà uno

tournado dins las trufièras, per tochà mouyen de

tropà quaucun de quis maroùdaireis que fasiant, en

lùr trenchou 0), lùrs pitits prouflts dins la countrado.

— Te, s’èro-t-eù dit après co, m'en vau chobà la

serenado chas un de quis dau vilage.
En tout marché, eù avio vî la cliardo de la lampo

per la croisèio de Jandiiiou et i èro nat tout à dret.

Lou couvidèrent de heure un viâge ; eù acceptet
sans feiçous. Qu’èro un viei soudard qu’aio fai sous

sept ans dins lous zouaveis et que reculavo davan
un veire de vi ou de poumat enquèro mens qu’au-
treis cops davan l’ennemi.

— Au Joùssein! se dit leidounc Jandiiiou, counto-

nous quauco istôrio ; car tu n’asplo, de segur, dins

toun sac, que nous deivertirant, tu qu’as redulat un

pau pertoutdins ta joùnesso !

Lou gardo reipoundet re ; eù sourisset d’un er

que dit : « Plo, que n’en sàbi, mai detoutas las cou-

lours ! » eù refleichit, tiret sa barbicho, lumet sa ci-

garetto à d’uno bouo (2), eicupit (3) dins lou fio et

coumencet soun counte :

— Eh ! be, veiqui, ma gen, qu’un mati dau meis

de mars, défunt Pierrichou, soun bigô sur soun ei-

panlo, èro nat deichoùssà sas vignas. Vous parli de

quauqueis vingt ou vingt-cinq ans. Quelo meichanto

maladio, que pèlent lou phvlocera et que nous a tant

fai de tort, n’èro pas counegudo d’enquèro et, dins

(!) Petite pioche. (2) Braise. — (3) Il cracha.



notreis vignôbleis d’emperaqui (1), li manquavo pas
tant soulamen uno cosso. Co a diablamen changnat
oùro ! Queù paubre bougre de Pierrichou ei, dau

mens, eitat prou chançoux de mouri sans veire quelo
desoùlacïou : co l’aguèt tuât dous cops ! Ah ! per la

fauto de quelo mâtino depito bêtio, pas pus grosso,

disent, qu’un vendegnou ( 2), be s’en ei-t-eù perdut
de bounas rouquillas. de bounas chopinas mai de

gentas sadoulr.das (3) !

» Dounc, Pierrichou davalavo dins soun bouci de

be qu’ei au l’ound dau ternie de las Loùbias ; sabès

be ounte vous vôli dire ? que n’i a qui treis ou qua-
tre journaus que n’en vâlent asseguradamen diex de

quis dau pays d’alentour. Avio poùsat soun gros gilet
de lâno ; car, lou soulei rayavo et eù trabaillavo di-

pei un boun quart d’ouro quand, à d’un raoinen, en

leva soun bigô, eù viro lous zeurs vers la drecho et

t’aipio uno lèbre plo grasso mai plo bien nûrido,
dins la siei ou siei lioùras demio beleù be, que dur-

mio couino zou sàbi fà, quand ai segut lous bra-

couniers touto uno sainto journado. La paubro bê-

tio se meifiavo pouei qu’èro deicruberto et que co

b pourrio coûta un pau char, si damouravo dins

soun jiaci. »

« — Oh ! là ! tout siau ! tout siau ! se disset Pier-
» richou en se-mêmo. Fasans pas tant de brut !

» N’ei gro meitier que t’eiveilleis, paubrisso. Ai

» foutre be lou tems de deichoùssà mas vignas ;

(1) De par là. — (i) Vendangeon. — (3) Substantif tiré du verbe « se

Siidoulà » : s’eniv rer.



» qu’ei pouei tant preissat qu’aco et pensi qu’ai,
» tout oùro, quauco re à m’oùcupà que, de vrai, ei
» mai utile. Eipèro-me qui, si zou voueis be, re

» mas diex menutas-; tune sès pouei trop trocassado
» per tous affâs, que tu me peusseis pas countentà
» qui dessur ? »

» La lèbre reipoundet pas, zou devinas bien ;

mas, branlet pas mai qu’uno coussujo et qu’èro tout

ça que vouillo Pierrichou. Eù laisso qui soun bigô,
prend sas suehas en sas mas, per pas eiveillà la lè-
bre et torno mountà lou terme. Eù n’a pas poù, lou
sale gouyat, de se coupa lous pès en las peinas ou

de se lous eipinà en las rounzeis mai lous janebreis;
eù risquo gaire ; car, la peù n’ei be to eipesso mai to

duro que noun pas la sumèlo de mas bôtas. S’i en-

founcetun jour un cloù desaboutier ets’ensio jamai
doutât, si eù n’aio pas oûvit qu'eù fasio, en marchà
sur lou plancha de sa cousino (1), un brut que, pès
nûds, un n’ei pas coutumat de là. »

« — Au Tenèsî ( 2 ) ! se dit-eù à sa fenno, en tout
» arribà dins sa meijou, tiro dau flo, se dit, tous
» toupis (3) mai tas marmitas et billo-te per nà à
» Eicideur (4), se dit. Te vau pourtà uno lèbre que,
» se dit, vendras be, ma fe, dous eicus, sinei
» mai ! »

« Eù deicrôcho soun viei fusir à chaminèio tout

crassoux, tout minjat de rouillo ; eù n’en changno
las capsulas et, rede, s’entorno. Lou veiqui oùro

■

(1) Cuisine. — (2) Anastasie — (3) Pots. — (4) Excideuil, chef-lieu de
canton de la Dordogne.
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ounte a poùsat soun bigô. Dins soun jiaci, bien

tranquilo, la lèbre rouflo ou, si rouflo pas, n’a, de

mi, envejo. Ei malaisado manqua. »

« Pierrichou ligno (!) bien et te li fout sas douas

petadas ! Quand disi que li foutet sas douas peta-
(las, co n’ei beleù pas tout à fe la verita ; car, n’où-

virant pas lou brut de bien louei. N’i aguet mas las

capsulas que partirent ; mai que i anet dins sous

zeurs un pau de poudro que lou faguet doùre (2)

jurcinqu’au l’endoumo. »

« Supenden, la pènû (3) qu’aio l’oiireillo fino, n’en

trassalit ; surtit de soun jiaci et s’eilougnet au pitit
trot; eilo se pourtavo bien et n’èro pas envejouso
de couneitre la vilo ounte la vouliant mena. Pierri-

chou, eù, se countentet pas dau pitit trot: eù pren-
guet lou grand galop ! Eù venio de deicrubî, dins la

lando en facio, messurs lous gendarmas et eù n’èro

pas, dins queù momen, de goût de cousinà coumo is.»
* Lous gendarmas lou seguiant à found de tren.

Per bounur, is lou couneissiant pas et co lou soù-
vet. Eù se deipeichet de mètre entre is et se uno

côpode jaris et, après, uno côpo de châtens : eù

soufflet mas dins lou cliau de Bau.Oùro, n’auvio pus re

darnier se : lous gendarmas aiant, per segur, per-
dut sa pirco (*). Eù viret devers chas se. »

« La Tenèsi, en fenno oùbedissento et que n’ei

Pas fàchado de fà un tour à la vilo, s’èro billado ;

flu’èro un dijioù (5) justamen, lou jour dau mercha

U ) Ajuste. — (2) Souffrir.— (3) Le lièvre ; celui qui marche pieds nus.

"(4) Piste. — (5) Jeudi,



d’Eicideur. En eiperà soun ôine, eilo baillavo dau

blat-rouje à sas poulas. Sur satêto, avio soun brave

bounet garnit de ribans mai de plumas, lou bibi (1 )

de las grandas ceremounias ; sur sas eipanlas, un

coulet (2) nioù. Avio preis sa vesto mai sa raubo daus

dimens et de las fêtas : avio choùssat sous souliers,

que n’en sabio to be fà petà lous talous et qu’èrint
lûsents coumo glaço, cirats coumo lous cirent mas

las fennas de la campagno. Per se miei calà en-

quèro, avio tirât de soun cabinet soun coutillou 3 )

blanc que, dipei qu’èro eitat repassât, i avio siervit

soulamen per la Nadau (4) et per la nôço de Jan de

la Luro. Dins lou lound, s’èro be un pau embroù-
dat (5) ; mas, eilo relevavo bien naut sa raubo et

eitau embloùjavo. Et, après co, n’i aviant pas mei-

najat l’empeis ; to rede coumo dau papier de traço,

fasio « fia, fia ! » to pau qu’eilo se remudèt et eilo

n’èro touto vanitouso. Soun parosor (6) appouyat
countre la muraillo, soun cabas en soun bras, n’i

èro pus meitier mas de la lèbre.
» V’eimaginas sa têto, quand soun ôme, tout oun-

toux mai bien fatigat,arribet sans la li pourtà ! Ah!

per moun ermo, fuguet bien reçoùbut ! Eilo èro

tammalamen eimalido, la Tenèsî, que li proumettet
de pas trempà sa soupo et de lou laissé deijùnà de

po sec. Fuguet bien oùblijado de se deibillà, que

n’aguèt purat, mai de se tourné tropé après la bac-

cado de sous gagnous, mai tout parier après lou

(1) L'élégant chapeau. — (2) Fichu. — (3; Jupon. — (4) Noël. —

(d) Sali par la boue. — (6) Parapluie,



bouillon ; car, per lou plasei de n’en priva soun

ôme, s’en voulio gro privà eilo-mêmo. »

« — Boun sang de boun sang ! semarrounavoPier-
» richou, loùt-eù que iou âie gut dau malur ! Que
» diable qu’ei-t-eù dounc qu’a queù fusir per me

» jugà de quis tours ? Ah ! si ou n’aio un qu’anèt
» bien, iou n’en pourrio tira pas mau de prouflt, iou

» qu’aipii assez souven las lèbreis dins la paleno (1),
» dins las labours, sur las muraiilas mai arei dins

>i lous ruats (2) ! Beleù aussi que iou n’en vendrio de
» quelo sacre leino, que passo sâbi pas ounte per
» entrà dins la cousino et que me minjo lous treis
» quarts de mous zioùs, sans coumptà lous pouleis
» inai lous canards qu’eilo sanno (3 ) ! Ma fe, quand
» m’en coûtario be douas pistolas, foùt que baille

» moun lusir à doubà à d’un ouvrier abinle et que
» s’i entende bien ! »

« Eù mentio pas, quand disio que la feino li coû-

tavo gros. Eilo èro rusado tout pie ; lous piègeis
l’inquiètavent gaire et n’èro pus questïou, en d’uno

làlo bêtio, mas de fà marchà lou fusir. Eito be :

» — Doumo, sans zou poussà pus louei, decidet-
* eù, iou nirai à Eicideur. »

« Qui-dessur, Pierrichou torno prenei lou chami

de sa vigno. Quand a fai dins lous cinq cents mei-

treis, eù se planto (M.
* — L’àse fouto, se dit-eù, perque notro Tenèsî

» m’a proumettut de me pas trempà la soupo d’ei-

0) Herbe sèche. — (2) Amas de pierres où poussent des chênes et

Assemblant à une muraille. — (3) Saigne. — (i) Il s’arrête.

10
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j> mati et que I’estoumac mai la têto me dolent, si

» minji soulamen dau po sec que chaugni pas bien,
» fauto de dens, sirai pas to eisourlat que de

» damourà eici mai de tems. Me pôdi to be oùcupà
» uei de ça que gardavo per doumo. Après co, un

» dîmen (1), un trôbo aisadamen de las oùcasïous
» que v’eivitent la peno mai l’einouei d’usà votras

» sumèlas ; et puis, sens deijà à la fi de notras

» moungettas ; n’en manquarens sans tardé et n’ei

» pouei impoussible que n’en rencountre be jous
» l’hâlo quauque pitit parti (2) à boun coumpte. Qu’ei
» dounc un affâ entendut : m’en vau nà à Eicideur
» sans mai eiperà. Co vai fà enrajà la Tenèsî de

» me veire entreprenei un vouyage qu’eilo desiravo
» de fà ; mas, tant piei per eilo ! Co li apprendro à

» me refusa lou bouillou per meichanceta ou per ma-

» liço ! Sei gro fâchât de li fà oùpiei quauque pau. »

« La fenno.sasmanchasretroussadas sur sous bras

roujeis, que la peù n’èro touto ruffo mai touto fen-

dillado par la fret de l’iver, eibouillavo en sas mas

dins lou bac, las poumas de terro, las peitrisso et

las meilavo en de las choùssidas per la baccado de

sous porcs, quand soun ôme entret dins la cousino.
Eilo lou veguetmountà suruno chadiègro,pertropà
soun viei fusir ; eilo lou veguet mètre sa beluso

prôpo et n’èro eitounado ; mas, quand eu tiret sous

pès de dedins sas suchas, per lous cougnà dins sas

bêlas, eilo se penset de coumprenei à pus près.
D’accatado (3 ) qu’eilo èro, eilo se dresset et coumencet

(1) Dimanche. — (2) Une petite quantité. — (3) Accroupie.
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de lou visa en d’un er qu’èro gaire plasent, en d’uno

leguro que, de vrai, risio gaire. Et anfin, quand
Pierrichou surtit en li announçà que, per quete
jour, eu deijùnario pas qui, eù aguet, de segur,
ineitier de sabei courre et de fila un pau rede, car

la balàyo lou seguet de près ! »

« N'èro pas beleù à un quart de lègo de sa meijou,
qu’aguet la chanço de veire veni damier se la carriôlo
de soun cousi, lou merchand d’oùveillas. Cresès
be, n’ei-co pas, que i avio dedins uno plaço per eù ?
Lou chavau èro boun et fuguèrent leù à Eicideur. »

« Soun attalage n’èro gro deipariat (1) ; eù avio

prougagnous (2) dins sous eitableis, ça que l’empei-
chet pas de fà dins la fieiro un tour que duret jur-
tinqu’à pas louei de las mieijour. Eù deipenset qui
touto sa matinado à se disputé sur lou prix d’un bei-
Lau qu’eù n’aio pas dau tout envejo, à accourdà
l°us us, à se fâchà en lous autreis, à tiré per l’où-
reillo lous goureis de dejous lou ventre de la trôyo
Per lous miei veire, à banejà (3) lous bioùs et à lùr

Passa la mo sur l’eichino mai sur las joras (*), rasis
'a couo, sans s’inquiéta mai qu’aco si sous deis, en-
su 'to, fleiravent la flour d’oùrange. »

Après treis ouras beleù de queù coumerce, après
a 'ei bodat, jurât et bourrât dins las mas tout soun

lesei (5) f i; fuguet deivi que sa lengo èro secho mai

(t) Dépareillé. — (2) Cochons. — (3) Prendre le bœuf par les cornes
et lin faire plier le cou à droite à gauche, pour voir s’il n’est point ré-

Le paysan qui achète une paire de bœufs, ne manque jamais de
® lre cette expérience, avant de conclure le marché. — (4) Cuisses.—
's)Tout son saoul.



lado et soun estoumac boueide mai que zou fouillo

et que co poudio pas countûgnà eitau rasounablamen

gairedetems. Eito be, eù se mettet de chercha

soun cousi per touto la fieiro ; car, s’èrant counven-

guts l’enmati de deijûnà ensemble. Lou troubet

qu’èro en tren de chobà un mercha avantajoux per
se, ça que lou boutavo de bouno umour tout pie et

lou dispoùsavo à pas laissa choùmà (l) lous plats
mai las bouteillas. Et, de vrai, quand, lou repas fl-

nit, is surtirent de l’oùberjo, Pierrichou que sup-

pourtavo pas la boissoun to be coumo zou fasio

soun cousi, n’èro pas sadour, si voulès, mas eù èro

be un pau nioùre (2). Soulamen, queù brâve orne

n’avio pas lou vi meichant ; eito-be, èro-t-eù tout

countent de soun sort et tout à fe de goût de s’en-

tendre sur touto chauso en tout lou mounde.... mas

qu’eù li troubèt soun proufit.
« Eù se permèno enquèro un gente momen. Eù se

rappèlo deijà pus ça qu’ei vengut fà à Eicideur.

Tout d’un cop, co li torno dins l’idèio et eù fai ten-

cïou qu’a oùbludat soun fusir dins un couei de Pou-

berjo, rasis la taublo ounte is èrant sietats. Roun-

damen, eù li galôpo. Eù n’a mas poù qu’un lou h

aie voulat. Per bounur, la gen sount eitats prou
oùnêteis per lou li pas manià; eù ei damourat ounte

l’avio laissât, sans qu’un lou li deirenjèt. Lou cogne
sur soun eipanlo et se derijo devers la boutico
de l’armurier. »

(1) Attendre. — (2) Ivre.



« — Veiqui, se li dit-eù, un fusir que pôdi pas
» revûssi à lou fà petà et que m’a be coûtât uno lèbre

» eimati, sans nà pus louei. »

« L’armurier trâpo lou fusir ; en d’un couteù,
n’en gratto un pau la crasso dau canou ; lèvo lous

tseis et lous torno baissà ; aipio de près las chami-

nèias, et :

» — Moun paubre ôme, se dit-eù, vous memoû-

» tras qui uno armo qu’ei touto minjado per la

» rouillo et qu’ei be to vieillo que noun pas votre

» grand pai.La vous nettiarai be et eilo lûsiro be en-

» suito tout coumo si èro niôvo. Alors, eilo tiraro be

» pus dret et pourtaro be miei que noun pas oùro ;

» mas,jamai, tout parier,vousne sireis bien segurde
» votre cop. Per que co anèt bien, zou foudrio

» doubà autramcn. »

« —Eh ! be, se disset Pierrichou, doubas-zou cou-

» mo zou voudreis, mas que la lèbre s’ensauve pas
» dau jiaci(l), quand i envouyarai ma petado, »

« — Oh ! co d’aqui, n’en migreis (2) pas ; siro

» soulamen questïou que ligneis bien. Foùt pertan
» vous dire que la reparacïou siro un pau pus
» châro. »

« — Ah ! noum de gueux ! se dit l’autre, qu’ei
» bien different ! Et coumbet co mountaro-t-

» eù ? »

« — Douas pistolas demiei. »

«Lou peysan n’en trassolit. Douas pistolas

(i) Gîte. — (2) Ne vous en inquiétez pas.
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demiei, qu’èro pouei re ! Pensas si eù marchan-
det ? Is s’accourdèrent, à las fis, per douas pistolas
roundas. »

« — Et, se disset leidounc Pierrichou, de quâlo
» manièro z’anàs-vous doubà ? »

« — Lou foùt virà en Anglais. »

« — Lou virà en Anglais ? se disset l’autre, et

» que co senefio-t-eù de lou virà en Anglais ? »

« — Lou virà en Anglais, co senefio que n’aureis
» pus meitier de v’eichinà à cougnà dins lous ca-

» nous lou ploumb, la poudro mai la bourro en

» d’uno baguetto, ça qu’ei diablamen embêtiant,
» quand co ploùt et que co oùblijo d’aiei toujours
» las pochas garnidas de papier mai d’ûtis. Quand
» siro virât en Anglais, eù se drubiro per lou mi-
» tan et li pourreis mètre en mémo tems touto la

» charjo. Sias tranquile et fias-vous-en à iou ; co

» siro pas qui moun prumier trabai de quelo espèço
» et iou m’engâji de vous tournà baillà, dins uet
» jours d’eici, un fusir que tuaro tout soûle lous
s perdrijaus mai las lèbreis, de cinquanto mai de
» cent meitreis. N’aureis besoun mas de li a'idà un

» pau, en lou derijà devers lou gibier et en ap-
» pouyà lou det au boun endret mai au boun mo-

» men. »

« Pierrichou quittet la boutico, uroux coumo un

prince. Eù carculavo deijà tous lous perdrijaus
qu’eù deimountario, toutas las lèbreis qu’eù couei-
jario sur l’erbo en soun fusir, un cop virât en An-

glais. Ero, vous disi, de tammalainen gento umour
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que, chas se, en soupà, s’aperceguet pas que la Te-

nèsi, per vengenço, n’avio pas jietat un quite gru de

sau (l) dinssasoupo, mas qu’avio be boueidat la sa-

lièro mai la pebretto (2) dins las moungettas. Eilo

n’en fuguet per sa pito meichanceta. Pierrichou,
lou brave drôle, faguet mai enquèro : eù enduret,
sans se plàgnei, lous cops de pungs mai lous cops
de pès que sa fenno li poret touto la net dins soun

liet, en aiei l’erde reibà. Per lou mornen, l’idèio de

soun fusir virât en Anglais mai daus eicus qu’eù
gagnario en d’eù, lou remplissio d’un countenta-

men coumo s’en veù gaire, sinei chas lous meina-

jous(3) ».

« Lou dijioù que seguet, Pierrichou tournet chas

l’armurier qu’aio tengut sa paraulo. Lou fusir, en

fà marchà uno clau, se plejavo W oùro per lou mi-

tan. Qu’èro pas beleù un trabai bien ü ; mas, per
lou peysan que n’aio pas vi d’armo eitau doubado.

qu’èro superbe, manefique! De vrai, per lou cop,
où èro plo virât en Anglais ! Eissayet be, per n’en

Pas perdre la bitudo, de marchanda enquèro un

Pau. Supenden, eù se faguet pas trop tira l’oùreillo

Per payà et, quandl’armurier li aguet fai cado, per

s’assegurà sa pratico, detreis ou quatre cartouchas,
•s se quittèrent lous meillours camaradas dau

roounde. Pierrichou aio tant de plasei, qu’eù reçu-

let pas à s’oùfri à se-mêmo pusieurs pitits veireis

(b Un seul grain d« sel. — (2) Poivrière. — (3) Les petits enfants. —

(t) Se pliait.
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de rhôme mai d’aigo de vito, ça que lou pourtavo
gaire à l’embêtiamen. »

« En tout arribà chas se :

» — Veis-lou! veis-lou! bodavo-t-eù à la Tenèsî,
» qu’èro dins sa basso-cour, oùcupado à borà sas

» poulas ; veis-lou, ma drôlo, si ei bien virât en

» Anglais ! Ah ! per moun ermo, las lèbreis n’ant
» mas à se bien tenei oùro, mai la feino (1) arei ! »

« La Tenèsî troubavo be qu’eù èro brave et que
l’armurier n’èro pouei uno bêtio; mas, jujavo que
douas pistolas de mai n’aguessant pas mau fai dins
la tiretto de soun cabinet et, après co, eilo n’èro

pas to seguro que noun pas soun ôme, que lou gibier
. se laissario eicatouri (2) per queù fusir, to boun qu'eu

fuguèt eitat. »

« Dous ou treis jours d’ensègo, Pierrichou gueit-
tet quelo soùvagino que vesitavo sous eitableis,
sans s’en fatigà. Soun fusir en sas mas, eù se pos-
tavo, sio damier uno muraillo ou un plai, sio dins
soun granier. L’alimau que, querâque, se ineifiavo,
damouravo dins soun cros (3) et n’en surtio mas sur

lou cop de las mianet, quand soun ennemi rouflavo.
Las lèbreis, eilas, auriant jurât qu’aiant quittât la

countrado : troubavent pus pen nouveùjiaci. »

« La Tenèsî èro eitado fourçado de tirà sous

zioùs de dedins la chambro de la chambarièro (4 ) ;
la feino n’i laissavo mas las couquillas. Lous cou-

gnet dins un palissou que poùset sur uno plancho
(1) La fouine. — (2) Assassiner.— (3) Trou.— (4) Servante.



cloùado après la muraillo de la cousino ; eilo èro au-

dessur de la têto dau liet de soun défunt pai,

qu’aiant entarrat i avio quauqueis jours ; queù liet

èro devengut oùro lou de soun ôme. Sur quelo
plancho, li mettiant arei lous souliers, la boîto de

cirage, las brossas mai beùcop d’autras pitas breni-

carias (1) qu’un s’en siervio pas abituèlamen. Quelo

idèio, que i avio querâque buffado dins l’oùreillo lou

boun Dïou que se meilo de tout, daus quîteis fusirs

mai de las quîtas feinas, quelo idèio fuguet la causo

d’uno aventuro tout à fe estroordinario, que la

gen n’en parlarant loungtems dins lou vilage de no-

tre peysan et que, dins cent ans d’aqui mai mai,
lous pitits-firs de sous pitits-firs la racountarant sans

s’en fatigà à tous quis que là soùbrant pas d’en-

quèro. Eicoutas bien, mous drôleis ; qu’ei qui, vous

disi, lou pus brâve. »

En quel endret, lou gardo, qu’en tout lùr là soun

counte, visavo per terro per n’en miei sêgre lou

fiau, dresset la têto devers is et se pouguet asse-

gurà que lou counte, de vrai, lùr plasio et qu’is n’en

perdiant pas un moût.

Ça qu’eù lùr deiboujet (2) leidounc, en countûgnà,
lùr semblet un pau malaisat d’avalà. Mas, eù lùr ju-
ret tammalamen bien que, dins tout aco,' n’i avio re

mas la verita, que lous pus entêtats dins lùr idèio

n’en doutèrent pus. Is poudiant pas mai fà que de

n’en creire la paraulo d’un viei soudard, d’un ancien

(1) Objets de peu d’importance. — (2) Dévida.



zouave d'Africo, que jamai pen meisoungne n’èro

querâque surtit de sa gorjo.
Lou countaire se poùset uno ou douas menutas.

En lou friquet, tropet uno bouo et lumet uno autro

cigaretto ; tiret douas ou treis bouffadas et tournet

prenei eitau :

« — Unsei, sur lasnoù ouras, Pierriohou, sietat

sur lou pitit banc de la queirio, se choùffavo sous

pès en là côsei daus bôleis (1) jous las cendreis.

Tout d’un cop, dins lou granier, auvo rudèlà per
terro uno chadiègro boueitouso et sans barran-

cous (2 ), qu’aviantqui meso coumo lous deibarras
mai toutas las vieillarias hors de siervice. Tanleù,
eù viso dins la cousino et, près de se, alentour dau

fougier, te vai veire lous treis chats de la meijou
que, bien tranquilamen et lous zeurs borats, se vi-

rent lùr ventre devers lou fîo. Qu’èro dounc pas is

qu’aviant menât tout queù tapage ; co poudio mas

esse la leino, quelo diablesso, quelo enrajado de

bêtio ! »

« L’ôme trâpo soun fusir et, en garda mas sous

choùssous, grippo las eichalas tout siau, tout siau,
à pas de loup. En naut, bravamen, en tenei sa res-

piracïou, eù eilounjo soun nas per la porto. Eù ai-

pio bien la chadiègro eiversado ; mas, la feino, l’ai-

pio pouei. En d’uno pacinço qu’un autre que se

n’aurio pas gudo, eù damôro qui beleù uno ouro

demio. Oùro, lou silence ei prifound. Eù a beù pas

(1) On appelle ainsi des raves cuites sous les cendres. —(2) Bar-

reaux.
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mai branla qu’un suchou, dins lou granier re ne

remeudo. Qu’ei à se dounà de pensa que n’i a qui
jamai gut peino soùvagino et que qu’ei soulamen

quaucu meiohant revenant de malur, qu’après i aiei

fai un tour, s’en ei envoulat deforo per la teùlado. »

« Eù couneit à las fis, qu’eu li perdrio qui sa

peno. Deijà, lou durmi li vet. Leidounc, eù torno

davalà en bas, en grouinelà entre sas dens. Eù dei-

creubo sous bôleis, qu’uno bouno meita sount daus

charbous, per la fauto de quelo mâtino de feino. La

Tenèsî a miei aimat, perdi, se cougnà fêgnanta-
men dins sous linçoùs que noun pas de lous sur-

veilla, deitandis que soun ôme gueittavo. N’en

minjo tout parier ça que n’ei restât de boun. Après
co, eù eierôcho soun fusir au-dessur de la porto,
sans n’en tirà las cartouchas, coumo qu’ei toujours
assez eitat la coutumo daus peysans que n’ant pas

siervit à l’armado. Eù bresso (!) soun fio ; foueito

lous chats dins la basso-cour à grands cops de ba-

làyo et se coueijo. »

« Bien aecacarounat dins soun liet, Pierriehou

deurt sans reibà, coumo un meinâge. Eù buffo las

pous(2), ça qu’ei sa manière, à se, de rouflà. Mas,

veiqui pas qu’un brut tarrible fai brundinà (3) las

vitras de la fenêtro et lous fai soùtà de sesissamen

mai de poil sur lùr coûtio, se et la Tenèsî ! En mê-

mo tems, de las gouttas, sio têbias (4), sio frejas, li

(1) Il couvre. — (2) « Eù buffo las pous » : il souffle la bouillie ; bruit

que certaines personnes font avec les lèvres en dormant. — (3) Trem-

nier. — (i) Tièdes.
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côlent sur sas joutas et quauco re de bourrut li

toumbo sur sa têto, lou deicoueiffo de soun bounet
de coutou et se rudèlo sur sa peitreno, en credà et

* en li bruci (i) las mas mai las joras. La cousino ei
touto pleno d’uno fumado qu’empesto la poudro.
Lou peysan penso que qu’ei lou diable ou lou le-

berou (2) qu’ei qui entrât et que lou vai empourtà
per sous péchas. Eito be, eu a beù suffri, eù se

countento de bodà coumo si èro deijà dins las flam-

mas de l’Enfer et n’auso pas boujà. La Tenèsî, pus
ardiço, fretto uno lumetto et leumo lalampo. Alors,
eilo foueito lai sas c.rubertas, galôpo rede devers
soun ôme et s’en manquo de re que s’eiplàmisse be

bien, en li veire sa feguro mai sous linçoùs tous

roujeis de sang. Mas, en miei visà et de pus près,
ei touto surpreso mai un pau rassurado, en veire
arei quauco re de meilat entre lou sang et que sem-

blo tout pie dau jaune de zioù ; creù mémo d’eipià
de las couquillas. »

« Eilo zou dit à Pierrichou que, leidounc, n’en là-
cho de purà mai de bodà. Is lèvent lou nas en l’er
et apercèguent lou palissou eiversat. Lous zioùs
qu’eù countenio se sount eibouillats sur la plancho
et uno partido de quelo gento' mouletto (3) s’ei ei-

pandudo sur lou chabei (V. En mai avançà la lam-

po dins lou mitan dau liet, is te vant deicrubî queù
famoux leberou que, oùro, crèdo ni se remeudo pus
et que lous a tant meis à l’envers. Is couneissent

(1) Mordre. — (2) Loup-garou. — (3) Omelette. — (4) Chevet.
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qu’ant qui affâ tout simplamen à la feino que, dipei

loungtems lùr causo tant de doumage et qu’ei qui

morto, soun ventre troùquat d’un larje cros ne-

gre ! »

« Un pau pus tranquile, Pierrichou se sièto. Eù

eilounjo, eù remeudo sous bras mai sas jambas ;

eù se tâto, en sas mas, soun ventre, soun estou-

mac, sa peitreno, sa têto ; eù n’ei oùro pus dins l’ei-

rour que si, de vrai, ei pie de sang, n’ei tout parier
blassat mas per las dens de la feino, ça que n’ei

gaire dangièroux. Eù viro lous zeurs devers soun

fusir et li ei deivi que lou canou n’en fumo. Sans

passé soun gilet ni mai sa culôto, tout en chamiso,
sans soulamen s’eissujà, eù li vai, lou deicrôclio,
lou dreubo en n’en fà marcha la clau ; eù n’en tiro

las cartouchas et veù be que n’i a pus dedins ni

poudro niploumb. Lou fusir a eiperat sounmomen,

et, sans qu’un zou li coumandèt, eù a plo soùbut

foutei sas douas petadas à la feino, en tren de fà

soun repas. »

« — Ah ! sacre boun sort ! se disset lou peysan,

» qu’ei pas per dire, mas qu’ei un brâve trabai !

» Qu’ei qui, per moun ermo, se dit, uno reparacïou
» abinlo qu’a fasso l’armurier et iou ne regrêti pus,

» se dit, lous eicus que li ai payats ! Eù m’aio be

» assegurat qu’en surtî d'entre sas mas, moun fusir

» assasinario lou gibier miei que noun pas un

» adret chassaire ; supenden, se dit, eù m’aio pas

» prevengut qu’eü petario arei tout soûle, quand las

» lèbreis ou la soùvagino siriant à pourtado,coumo,



ï se dit, eu n’a gut tout oùro l’inteligenço. Ah !
» perque, se dit-eù, ai-iou dounc tant eiperat de
» lou fà virà en Anglais, se dit ? »

« Qui-dessur, eù lou tournet eicrouchà en sa

plaço ; anet à la seillo, appouyet la couado sur lou
bord et s’eimeret (1) au pissareù, penden que la Te-
nèsi li eissujavo et li sechavo, en d'uno peillo (2),
souncûssi mai sous linçoùs. Après, is se tournèrent

cougnà au liet et huilèrent lou chalei. N’aiant pus
poù dau tout et is dormirent sans s’eiveillà, jurcin-
qu’à l’enmati que lou jau chantet. »

« Quand Pierrichou fuguet billat, prenguet sa

poudo et se coupet un grand bûtou dau nousiller Œ)

qu’èro rasis sa granjo. Li pendillet, à la bêlo cimo,
sa feino per lou coù et, en d’un panier à sounbras,
coumo z’ant toujours fai dins quelo oùcasïou, se

boutet de sêgre toutas las meijous de la coumuno,

per que li baillessent daus zioùsque i èrint bien de-

guts. »

« Dins chacuno, eù se sietavo et, sans s'en jamai
deigoûtà, eù lùr racountavo soun aventuro de la net,
dipei lou momen qu’èro mountat dins soun granier
se mètre au gat (4), jurcinqu’à tant qu’après s’esse
bien eimerat, s’èro coueijatet qu’aiant eoumençat
de rouflà, se mai la Tenèsi. Eito be, co lou menet-
eù bravamen (5) per-delai las ounze ouras. (Avio
deijûnat mai soupat chas daus amis). Toujours eù
fmissio soun counte en dire :

(1; Il se lava. — (2) Torchon. — (3) Noisetier.— (i) Au guet.—
(5) Doucement.
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« — Si vous voulès deibarrassà de las feinas que,

» se dit, countre eilas, lous piègeis li pôdentre,
» qu’ei pas malaisat. N’ès mas fà coumo iou. N’ei

» mas questïou, se dit, de pourlà votre^groulaud de

» iusir à Eicideur et de lou fà vira en Anglais. Lei-

» dounc, se dit, s’en soùvaro pus peino. »

« D’aqueù jour, soun fusir, à d’eù, l’accoumpa-
gnavo pertout, sio qu’anèt foueire (l) sas vignas,
sio qu’anèt deireijà sas poumas ou sas carôtas, sio

qu’anèt, en sa trôyo, chercha sas truffas, ou be

tout, en sous bioùs, laboura soun eitouillo (2). Après
n’aiei armat lous tseis, l’accoutavo (3) countre uno

peiro ou uno cosso, dins quauque sendareù ou dins

quauque passage de plai ou de ruât, ounte la lèbre

aio de coutumo de s’ensoùvà, quand èro levado mai

segudo. Li èro deivî que, mas qu’eilo venguèt em-

peraqui, eù la deimoulirio, coumo z’aio to be soù-

but fà de la feino dins la cousino. »

« Lou paubre bougre, supenden, aguet beù se

pas fatigà de l’eitau doubà, aguet beù eiperà bien

de las semmanas mai bien daus meis que las pènus
se vouguessent einouncentamen laissé tuà, soun fu-

sir n’en eipiet pas querâque la couo d’uno ou be

tout s’endurmit et oùbludet de bien drubî lous

zeurs. Eù damouravo bien tranquilamen ounte l’aiant

appouyat et jamaipus l’oùvirant petà, sans qu’un li

aidèt, coumo à tous lous autreis fusirs. »

« Mas, vesès-vous, ma gen, me pensi que lou gi-
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bier avio appreis qu’eù èro plo meichant, plo dan-

gièroux per se, qu’eù trabaillavo plo bien, dipei
qu’èro eitat virât en Anglais. Eù lou cragno, queù
lusir, eù s’en eicartavo coumo daufio. O, de segur,
eu se meifiavo ! »

Lou gardo foueitet dins las cendreis soun bout

de cigaretto ; n’en lumet uno darnièro, qu’aio rou-

lado en tout coùsa; beguet un damier viâge de

poumat et se dresset.
— Ei diex ouras sounadas, se disset-eù. Oùro

que me sei bien pousat mai bien achoùrrat, se dit,
m’entorni. Salut la coumpagno, se dit, et en vous

bien remerciant, Jandillou.
— De re, se disset lou viei.

Lous peysans se levèrent arei de dessur lùrs cha-

diègras et partirent après Joùssen, en mènà bien

dau brut en lùrs suchas sur lous caillaus dau

chami.



GOUNTE DAU JAU (1).

t avio un cop un Jau que grattavo dins un femier

et que n’en fasio surti tout pie d’eicus mai de

louvis d’or. En soun bec, eù tous prenio et brâva-

men lous assemblavo en d’un gros moudelou (2).
« Qu’ei gaire la coutumo daus jaus, se me direis

v’autreis, de s’oùcupà de quis affâs. » N’èsrasou ;

mas, qu’ei qui un counte et vous prevèni que vous

n’en vau baillà tant que tant de bien pus fortas à

avala. N’en creireis ça que vous plairo.Per iou, que
sio cregut ou be que nou, iou m’en fouti, mas que
co deivertisse un momen notre viei Jandillou. Torni

oùro à moun counte.

Lou moudelou de las pèças de cent soùs mai de

vingt francs èro deijà pas mince et lou Jau tra-

baillavo toujours en sas poùtas,
-

quand lou galop
d’un chavau se faguet oùvî sur la routo. Lou cava-

lier, en passàrasis lou femier, se plantet, subitamen

intéressât per ça qu’eù eipiavo.

(1) Coq. - (ï) las.

11
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— Que fas-tu qui, Jau? se disset-eù.
— Zou vesès be, Moussur ? Iou cherchi ma

fourtuno.
— Et tu n’en troubas donne bien eitau ? tournet

dire l’autre.
—■ Oh ! de segur, n’i manquo pas et n’i damôro

be enquèro mai de treis cops tant coumo n’ai
qui.

Paubre eisourlat, que racountavo sous secreis à
d’un vouleur et que se meifiavo pas !

— Co me vai bien, se dit l’ôme en tout soùtà
per terro, et pensi, l’ou boun Dïou m’aide, que
n’aurai pas, uei, perdut ma journado !

Eù eitachet soun chavau à d’un aubre et eu toum-

bet, à grands cops de sa cravacho, sur lou Jau

qu’oùbliget de s’enfugi au diable, en laissà darnier
se ça qu’aio mossat dipei l’enmati. Après, en d’un
bàtou, eù boueiret (1) dins lou fem (2 ) et n’en tiret
tout ça que li restavo. Eù zou cougnet dins sas

pochas mai dins sa sacôcho, trop pito per que co H

choùbet tout, tournet mountà sur sa bêtio et, roun-

damen, eù countûgnet soun chami, en se frettà las

mas de plasei.
Lou Jau, eù, ne risio pas ni ne s’en sentio de

goût. Eù marchavo dret davan se, en se parlà à

se-mêmo.
— Ah ! couqui ! brigand ! se disio-t-eù ; tu m’as

preis maloùnêtamen ma fourtuno, perça que tu èras

(1 ) Remua, — (2) Fumier.
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lou pus fort; mas, n’aias pas poù : eilo te proufitaro
gaire et tu me la rendras, te zou proumèti ! Couneissi

ta meijou et li vau nà. Veiras si, dins quauque

tems, te deivertiras bien ! Zou me soùbras à dire !

Ion ne sei pas, per bounur, tout à fe einoucent ;

en revencho, iou sei têtut et iou deicrubirai be,
querâque, un mouyen per t’empeichà de joùvi tran-

quilamen de ça qu’ei pas teù.

Sur soun ehami, eu rencountret lous Burgaus (1);
que lous us entravent dins un cros de chàten et lous

autreis n’en surtiant, en fà brundi (2 ) lùrs alas.
— Ounte vas-tu, Jau? li damandèrent-is.
Eu lùr espliquet soun aventuro.

— Foùt puni queù vouleur, assegurèrent-is.
Fout qu’eù te torne (3) ta fourtuno. Te vans sêgre^

Et is partirent ensemble.
Lous Burgaus, qu’aiant pas de coutumo de voulà

bien de tems, de fà uno lounjo trôto sans soufflà,
fuguèrent leù latigats.

— Cougnas-vcus dins moun ventre, vous pour-
tarai ! lùr disset lou Jau.

Is s’i cougnèrent et eù lous pourtet, sans aiei l’er

de se douta de sa cliarjo, car eù èro vigoureux.
Un momen après, las Beillas l’arreitèrent.

— Ounte vas-tu, Jau ?

Eù lùr «ountet soun affà coumo aus Burgaus et,

coumo lous Burgaus arei eilas li dissèrent :

— Te vôlens aida à te venjà d’eù et te vans scgre.

(1) Frêlons. — (2) Ronfler, bourdonner. — (3) Rende.



(1) Piquer.

Mas, demiouro pus tard, eilas n’en poudiant pus
et lou Jau lùr disio :

— Cougnas-vous dins raoun ventre, vous pour-
tarai !

Vers las treis ouras, notre vouyajour traversavo

uno grandofourêt quand, dins lou mitan, li troubet

dous gros Loups que menavent uno oùveillo entre

is dous.
— Ounte vas-tu, Jau? s’infourmèrent-is.
Eu lùrreipoundet coumo aus Burgaus mai à las

Beillas.
— Te vans sêgre, al'lirmèrent-is.

Et, sans se mai counsultà, is plantèrent qui lùr

oùveillo que s’en planguet pas et que, la paubrisso,
devio uno bravo chandèlo à lou que la venio de

soùvà d’un to meichant cas.

Lous Loups que,d’ordinari pertan, ant plo bou-

nas jambas. chobèrent arei per esse à bout de forças
et is grippèrent dins lou ventre de lùr coumpagnou,
coumo las Beillas mai lous Burgaus, que fuguèrent
prou aimableis per lous pas fisçà (l). Decidadamen,

l’abitacïou dau cavalier èro rudamen louei !

L’ensei, lou soulei èro deijà preite de se coueijà,
quand tout aqueù mounde passèrent rasis un châ-
teù. Dins la basso-cour, i avio quatre genteis Tseis

dâgueis. Quis-qui remettèrent tout de suito notre

Jau ; car, sâbi pas ça que co senefiavo, queù sâcre

alimau èro counegut per tout lou pays.



(1) Fléchissent. — (2) Poids. — (3) La rivière. — '4) Née.
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Lou Diable n’aguèt pas empeichat lous Dôgueis
de lioùfri lou secours de lùrs tarriblas dens. Eito

be, quittèrent-is lou châteù sans permessïou.
La luno oùro s ero levado et mountavo dins lou

ciau. Lous quatre camaradas tiravent lùr lengo que

gouttavo et buffavent coumo daus chavaus pous-
sïous. A la lis, is se vouguèrent poùsà.

— N’ai pas lou tems ! lùr disset lou Jau. Cou-

gnas-vous dins moun ventre, vous pourtarai !

Is s’i cougnèrent et eùavancet toujours, sans que
sas poùtas flaquessent d). Supenden, mous drôleis,
coumençavo de i aiei un famoux peis (2) dins soun

paubre ventre ! Queù Jau, fouillo, de segur, que

fuguèt bâtit de fer !

A quatre pas d’aqui, rencountret la Grando

Aigo (8) que li boret lou passage. Mas, eilo arei lou

couneissio et s’arreitet de coula per li parla. Fuguet
curïouso d’apprenei ounte eu navo si tard. Qui-
dessur, eù l’aguet leù countentado. Leidounc :

— Co m’einôyo tou pie, se disset-eilo, de te pas
peussei sêgre ; mas, co m’ei pas poussible de chan-

gnà moun chami à ma voulounta et foùt que iou

côle touto ma vito ounte z’ai de coutumo, dipei que
sei nâcudo (4).

— Qu’ei aisat de zou tout doubà per lou miei, li

reipoundet lou Jau, jamai embarrassât. Perque me

pôdeis pas sêgre, côgno-te dins moun ventre, te

pourtarai !



To leù dit, to leù fai. En mens d’uno secoundo,

lou liet de la Grando Aigo fuguet to sec coumo

après siei meis d’un soulei de ploumb et lou Jau

arribet sur l’autro ribo, sans tant soulamen se mouilla

las pounyas de sas ounglias.
Tout parier, soun jargier èro boueide ; eù sentio

deijà la lôme. Urousadamen, eù èro au mitan

d’un champ de blat. En sa pauto, eù n’en plejet
quaucas eipijas et s’en nûrisset. Pensas qu’eù n’aio

pas bien set (•), après lou boun viâge qu’eù veniode
beùre ? Soun repas Unit, eù chantet dous ou treis

cops et se tournet mètre en routo.

Ero beleù uno ouro de la net, quand moun Jau

entret dins lou vargier dau cavalier. Eù s’enjù-
quet (2) sur uno brancho de perier, (3) en garda tous

sous amis dins soun ventre ; eù cougnet sa têto jous
soun âlo et eù durmit prifoundamen jurcinqu’à
l’enmati.

A la fino pico dau jour, quand degun n’èro

enquèro soùtat dau liet, eù s’envoulet sur la teù-

lado (*) de la meijou et eù credet de touto sa forço :

« Câcaracà, tu la me rendras ! » Eù voulio dire la

fourtuno qu’un li avio preso.
Lou Moussur s’i troumpet pas. Eù trassolit et

s’eiveillet. Sa fenno, qu’eù li aio racountat sa

chanço, coumprenguet arei.
— Coumo a fai quelo salo bêtio de Jau, se dit

l’ôme, per sabei ounte damôri? Foùt assolumen lou

(1) Soif. — (2' II se percha. — (3) Poirier. — (4) Toiture.



(1) Tarda. — (S) Laids, vilains. — (3) Ecraser, mettre en bouillie.
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tropâ et nous en deifà. Anens fà choùffà lou four et

lou mettrens dedins.
Is se levèrent tant que tant et eitau faguèrent.
Qu’ei, de vrai, eitounant que notre alimau se sio

laissât prenei et pertan lou prenguèrent. Mas,
fuguet pas pus leù dins lou four, qu’eù disset :

— Grando Aigo, seurs rede, que me brûli !

Oùbedissento, la Grando Aigo surtit et lou four

fuguet leù refresit.

L'endoumo, notre alimau, mountet de nouveù

sur la teùlado.
— Gâcaracà ! tu la me rendras ! bodet-eù à

pleno peitreno.
— Qu’ei-co? qu’ei-co ? Eù n’ei pas mort ? Qu’ei

dounc un sourcier? se dit lou Moussur en coulôro.

Oh ! tu vas veire, moun viei, si quete cop, sirai pas
meitre de tu !

Quâlo meichanto idêio li aio dounc poussât ?

Quelo-qui : de lou borà dins un eitable ounte èrint

pusieurs pareis de bioùs, de vedeùs mai de vochas,
et soun idêio, eù lambinet (1) gro à l’eisecutà.

— Espèribe, pensavo-t-eù, qu’à grands cops de

pès, is t’aurant vite eitripat !

Mas, lou Jau :

— Au mous Dôgueis ! se dit-eù, deibarrassas-me

rede de qui ôreis (2 i alimaus que me vant ei-

bouillà (3), si vous deipeichas pas !

Lesteis mai vigouroux, lous Dôgueis soùtèrent au
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coù dous bioùs et. lous us après lous autreis, lous

aguèrent leù tous eitrangliats. L’endoumo :

— Gâcaracà ! tu la me rendras ! chantet lou Jau

sur la teùlado.
— Per moun ermo, qu’ei un pau extroordinari

se disset lou Moussur. Per quau cros s’en ei-t-eù

pougut enfugî ? Foùt que i âne veire.

Eù li anet et li troubet tout soun gente beitiau

coueijat sur la leitiero et crubert de sang. Eù n’en

faguet uno tristo grimaço.
— Eipèro , eipèro à dessei, brigand ! groumelet-

eù, et soùbrens si te tiraras aisadamen d’ounte te

mettrai !

Quelo nouvèlo preisou, qu’èro l’eitable de l’où-
veillas. I èrint qui mai d’un cent bien pilodas (b.
De segur, qu’èro deffecible de se pas fà choùpi(2 ) mai
eibouillà per toutas quelas poûtas. Et peino, su-

penden, ne marchet sur eù car, lous Loups que
pelet à soun secours, las eigourjèrent jurcinqu’à la

darnièro, en quauqueis cops de dens.

Lou jour que seguet, lou « Câcaracâ ! tu la me

rendras ! » tournet coumençà. L’ôme courguet à soun

eitable et damouret un momen sans forço mai sans

voix davan quelo desoùlacïou.
— Qu’ei pas un Jau; qu’ei louLeberou! pensavo-

t-eù de per se ; mas, Jau ou Leberou (3), iou juri be

que n’en vendrai. Perque las bêtias te pôdent re, b

(1) Pressées. — (2) Marcher dessus. — (3) Loup-garou.
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disset-eù, quand lou tenguet per las alas, te bou-

tarai einet (l) coumo mous vâleis.
— Damandi mas co ! pensavo lou Jau.

V’ei deivi (2), querâque, à v’autreis que m’eicou-

tas mai à iou dau resto, que i aurio gut quauco re

de bien pus naturel et qu’aurio eivitat à l’ôme tous

quis malurs : co sio eitat de torsei lou cou à l’oùseù,
to leù que l’aguet tropat. En sa plaço, chacun de

n’autreis z’aguèt fai. Soulamen, si lou Jau ne lu-

guèt pas eitat prou einoucent per se laissé prenei
tous lous matis et si lou Moussur s’èro troubat prou

inteligent per lou tuà lou prumier jour, qu’aurio-iou
à vousracountà? Que sio devengudo moun istôrio ?

Fuguèt eitado tro leù chobado et n’aguèt counten-

tat degun. De mémo, si lous Burgaus, las Beillas,
lous Dôgueis mai lous Loups n’aguessant pas

pougut chobei tous ensemble mai se bien accourdà

dins lou ventre dau Jau et la Grando Aigo arei,
que li devio pertan tenei rudamen de la plaço,
aguèt tant vougut que me taisè dipei lou coumen-

Çamen. Jujas be que lou Moussur n’aguèt pas cou-

meis l’imperdounablo souttiso, si eù lou aio vis, de

meilà quis camaradas entre sous bioùs mai sas où-

veillas ou de n’en fà lous coumpagnous de chambro

de sous vâleis et, pus tard, lous seùs ? Mas, avens

plasei de veire que lou vouleur sio punit et que lou

voulat rentre dins soun be. Ei dounc de touto ne-

cessita que queù damier vive. Et veiqui, mous
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• drôleis, la rasou qu’ei causo que li ant pas toursut
lou coù.

Lous vâleis èrint quaucus cinq ou siei : lou cou-

chier, lou jardinier, lou cousinier, lou vâle de cham-
bro, lou gardo d’eicurio. Lou meitre coumptavo
bien que queù Jau dins lùr appartamen lous embê-
tiario et qu’is l’auriant leù tuât. Un cop de mai, eù
se troumpavo ; car, lou Jau coumandet à las Beillas
de se boutà après is et, lous paubreis bougreis, is
dansèrent uno bravo danso ! Tristo b'ourrêio, ma

gen ! Is n’èrint coumo daus fous et lùr pus preissat
fuguet de drubî toutas grandas las lenêtras, per que
las Beillas s’envoulessent defôro. Eilas s’en anè-
rent et lou Jau las seguet.

Et toujours, sur las quatre ou cinq ouras dau
mati, queù tarrible : « Câcaracâ ! tu la me ren-

dras ! » qu’eitalourdissio lou Moussur mai sa

fenno !
— N’i a pas d’eirrour, qu’ei lou Leberou ! se

disset l’ôme, quand aguet vi las têtas to gros-
sas coumo de las citrouillas de sous vâleis et

qu’aguet soûbut lùr aventuro. O, qu’ei lou Lebe-
rou ! Mas, n’autreis n’avens pas poù et lou bouta-
rens queto net coumo nous ; à queù cop, eù n’ei-
chapparo pas ou lou diable m’eicrase !

<•— — Et ane dounc (l) ! se penset lou Jau, en tout
secoudre sas alas de coutentamen, quand fuguet
dins la chambro de quis dous genteis paroufiens,



sous ennemis jurats. Veiqui ça que, dipei loung-

teins, iou eiperavo et crèsi que nous anens deivertî !

Enjûquat sur uno chadiègro W ,
eù lous laisset

tranquilamen se deivitî, se cougnà au liet, bufià (2)

lùr bougio mai coumeriçà de rouflà.

Après un grand momen et quand is fuguèrent
bien assoumats, lou Jau s’adresset leidounc aus

Burgaus et lùr parlet eitau :

— Burgaus, se dit-eù, eiveillas-me quis dous

gaillards coumo zou font et lisças-lous pertout ounte

votre fisçou (3) troubaro uno plaço ! Qu’is se remu-

diant un pau, si n’ant pas las jatnbas rouilladas !

Lous Burgaus èrint de quelo espèço que sem-

blent de las bêcas W et que, l’eitïou (5), senûrissent

de las prunas, de las peras, de las proucèsas (6) mai

de touto la frucho (7) que toumbo jous lous aubreis.

V’autreis vous doutas aisadamen si lous meitreis

de la meijou èrint à nôço per lou quart d’ouro !

Lou supplice de lùrs vâleis n’èro mas uno caresso,

en coumparasou dau lùr, lou de l’ôme surtout, que

lou Jau l’aio perticulièramen recoumandataus Bur-

gaus. Quis malurous bodavent coumo un gognou

que l’un sanno. Is soùtavent ; is gigoutavent; is ga-

loupavent de per la chambro, en se tùtà (8) après las

chadiègras mai lousmeubleis et en zou tout eiversà !

Et, au mitan de tou queù sabbat : « Càcaracà ! tu

la me rendras ! » credavo l’oùseù, qu’un l’auvio per-

dessur tout l’oùresto.

(1) Chaise. — (2) Souffler. — (3' Aiguillon. — (4) Guêpes.— (5) L’été.

— (6) Pèches. — (7) Les fruits. — (8) Se cogner.
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— Eh ! be, countûgnavo-t’eù, me la voueis-tu
rendre, viei vouleur ? Sès-tu oùro dispoùsat à la me

tourna ou aimas-tu miei, per asard, que quelo cou-

medio dure jurcinqu’à douino ? N’as mas à t’eise-
cutà et, tant que tant, lous Burgaus s’arreitarant de

fisçà ; autramen, si tu t’entêtas à voulei gardà ça
que t’appartet pas, is se poiisarant pas de toute
la net.

Lou Moussur aguet leù choùsit :

— O ! o ! te la vau tourné cop sec (l), disset-
eù ; mas, t’en prèji, Jau, deibarrasso-nous de tous

quis Burgaus !

Lou Jau lous pelet :

— Damouras sur mou eichino, se dit, et tenès-
« v’autreis preiteis per lou cas qu’eù sio envejoux de

manqua de paraulo.
Eù z’èro gro, lou paubre tse ! Eù lumet sa bougio,

drubit soun secretari et n’en tiret lous eicus mai
lous louvis d’or que li lûsissiant à vous en em-

bloùjà. Qu’èro à penas si s’en fouillo de douas ou

treis pistolas que lou coumpte li fuguèt bien et lou

Jau, que lou jujavo assez punit eitau et que n’èro
gro ineichant bougre, li cherchet pas chicano per to

pau d’affâ. Eù charjet sa fourtuno sur soun eichino,
tournet loujà dins soun ventre tous sous amis que
l’aiant pas abandounat uno quito menuto et eù
quittet la meijou mai lou pays.

En routo, eù tournet cougnà la Grando Aigo dins

(1) Sur-le-champ.
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soun liet et las tibias (1) mai lous vergneis (2) de sas

ribas, qu’aiant bien set, n’en remudèrent lùrs leuil-

las de plasei. Eù depoùset lous Dôgueis à la porto
de lùr châteù, lous Loups au mitan de lùr fourêt,
las Beillas oùprès de lùr rûchier et lous Burgaus
dins lùr cros de châten. A chacun, eù baillet uno

bouno part de soun argen et is se souatèrent tous

lou bounsei, en se bien proumettre de se poussà
quauque jour uno pito vesito.

Un cop revengut dins sa countrado, moun Jau

niettet en l’er tous lou maçous, lous menûsiers, lous

cherpentiers mai lous crubidours (3) daus envirouns

et eù se faguet bâti uno abitacïou manefico. Eù li

damouret coumo uno tout pie gento pouletto blan-

cho, qu’eù aio dipei pus preso per sa fenno. Tous

lous ans, eùse chotavo d’autras terras ; eù agran-
dissio sas propriètas ; eù li fasio daus embelissa-

mens nouveùs et, pertan, sa fourtuno demenuavo

pouei ; à l’encountrali, eilo oùmentavo.

Qu’ei que moun Jau aio gut un idêio que i èro,
querâque, toumbado dau ciau en drecho ligno :

— Si, dins queù moudelou de fem, s’èro-t-eù dit,
i ai gut la chanço de li deicrubî tant d’eicus mai

de louvis d’or , la causo n’ei , probable , que

quaucun, un beù mati, i avio perdut soun porto-
mounedo et ça qu’èro dedins a fai daus pitits.

Après aiei eitau rasounat d’uno inteligento
feiçou, eù sennet (4 ) sur queù fem, unique dins

(1) Peupliers. — (2) Aunes — (3) Couvreurs. — (i) Il sema.
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soun espèço, diex ou douze pèças blanchas ou jaunas
et, tous lous ans en parti d’alors, eùpouguet,devers
l’eipôco de las vendegnas, rempli soun secretari mai
arei las tirettas de sous meubleis de tant d’argen
que n’i faguet plasei.



(1) La sécheresse. — (2) Cette année.

LOUS GENDARMAS.

L’iver tiravo sur sa fi ; èrint deijà presque au

meis de mars. De forço de racountà de las istôrias,
alentour dau fougier, la gen n’aiant pus re à dire et

co lous einouyavo pas mau ; car, un counte, quand
eù sio pas trop bien fai, aido passa la serenado ; eù
vousmèno tout brâvamen jurcinqu’à l’ouro qu’un
se côgno au liet et eù fai oùbludà un momen lous

embêtiamens de la vito, las idèias de malur que
trop souven la têto dau peysan n’ei pleno. Oùro,
quand lous ômeis, après lùr soupà, èrint dins la

cousino dau viei Jandillou, èrint be fourçats de par-
là de ça qu’is parlent toujours, quand sount ensem-

Rie, de ça que lous interesso cent cops tant que
noun pas lùrs pai et mai et que noun pas lùr fenno,
vôli dire daus bioùs, daus gognous (sauf votre où-

nour), de las vignas, daus blats, daus senfeis. Lou

le, surtout, n’èro toujours questïou ; la sechieiro (R
n’aio ujan (2 ) minjat uno bouno meita ; eù se ven-

drio jurcinqu’à noù oudiex francs, ça qu’èro cause



que lou meitre avio idèio de se deifà de sous cha-
taus (1) jurcinqu’à l’annado entrant. Et qu’èro dans
« noum de gueux! » daus « noum de foutre ! » daus
« sâcre touner de boun sort ! » que lou boun Dïou,
si lous auvio, n’en devio esse eitalourdit.

Quand chacun de is avio fai couneitre qui-des-
sur sa feiçou de pensado, se fouillo be taisà. Alei-
dounc, qu’èro lou tour de las fennas, qu’en fialà
lùr counouillo ou en sarci (2) lùrs choùssas, gema-
vent, uno, perça que sa poulo vouillo pas couà (3),
la bougresso ! uno autro, perça que sous pouleis
èrint mau eisits, que n’en manquavo be cinq dins la
douzeno ; uno autro se iasio dau meichant sang,
perça qu’en li vendre uno raubo de cadis, lou mer-
chand l’aio voulado, li aio preis dous deniers de trop
sur l’auno, queù fir de Laversier ! Lous ômeis,
dins lùr couei, meipresavent quis pitits res et
n’eicoutavent pas quelas bavardeiris. Eito be, per
tuà lou tems, is fumavent lùr pipo ; que fuguèt gar-
nido ou boueido, la fumavent tout parier.

Daus us cops, un de is avio eicatourit l’enmatiuno
lèbre dins soun jiâci. Leidounc, eù racountavo cou-
mo s’i èro preis per li fà soun affâ, sans qu’eilo s’ei-
veillèt tant soulamen, et coumo s’èro soùbut tira
d’aqui à grando courso, quand avio vî, sur lou terme,
lous gendarmas que lou vouillant tropà. Eù ne pas-
savo re, n’oùbludavo re, dipei qu’après l’aiei ei-
piado, èro nat querî soun fusir, jurcinqu’à tant

1) Cheptels. — (2) Repriser. — (3) Couver.
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qu’èro tournât chas se, tout alayat, en cliachà la lè-

brejoussoun sans-culôto. Pensas, mous drôleis,
qu’en eitau fà, co duravo un gente momen et que
las diex ouras èrint gaire louei, quand se poùsavo ?

Mas, ne tuavent pas tous lous jours de las lèbreis
ou daus perdrijaus et, mai daus treis quarts de la

semmâno, un n’avio mas à se dire ça qu’un s’èro

deijà dit la veillo ensei et l’un èro leù à la fi de

soun lati.

Un dimêcrei (1), la gen teniant lùr gorjo borado

enquèro mai que de coutumo ; las menutas passa-
vent douçamen, douçamen, et, de re dire, lous pey-
sans s’endurmiant.Lous zeurs dau viei Jandillou ne

poudiant pus damourà drubits et eù bodaillavo ( 2 ),
bodaillaras-tu ; eù viravo la têto devers soun liet,
coumo quaucun que s’i siguèt bien vougut cougnà
et, après, eù visavo lous ômeis d’un er que dit :

« Que restas qui fà, v’autreis ? Foutès-me lou camp,

que me coueije ! » Mas is, que rouflavent presque,
risquavent gro de lou coumprenei.

Oùro, las fennas arei disiant pus re, que pertan,
quand èrint droulissas, lùr aiant plo bien coupât
lou lignoù : auriant, crèsi, oùvit toumbà uno gui-
lo (3). Tout d’un cop, jous la taublo, la Mouretto W

jappet et tous trassalirent, coumo si uno pioùse (5 )
lous aio brûcits (6). Quaucun luquetavo (7) à la porto.
La Mari net drubî et, devinas qui entret dins la cou-

(1) Mercredi. — (2) Il bâillait. — (3) Aiguille. — (4) Nom que l’on

donne souvent aux chiens de berger. — (5) Puce. — (6) Mordus. —

(") Remuait le loquet.
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sino ? Queù fainoux Jautin, qu’èro counegut dins

tout lou pays, à causo de sa bouno uinour mai de

sasfarças ; queù Jantin, qu’avio toujours à racountà

quauco re de plasent, que tiravo sâbi pas d’ounte et

qu’eito be, coumo eù, un s’i poudio jamai einouyà.
Aussi, lagen, que deijà risiant re mas de lou veire,
se preissèrent-is de li fà plaço mai de li bailla l’en-

dret lou pus chaud de la queirio.
Si, quand eù èro entrât, s’èrint fiats sur eù per

bien chobà la serenado, s’èrint pas troumpats.
To leù que fuguet sietat, eù tiret sous pès de de-

dins sas suchas, lous poret à la flâmo dau fougier, et:

— Mous drôleis, disset-eù, sabès be queù joùne
moussur que vet de tems en tems chassà empera-

qui ? Lou que faguet tant courre lou gardo dins la

lando de Beissou ? L’avès v’autreis jamai vî? Nou?

Qu’ei eitounant, car iou l’ai rencountrat mai que
d’un cop ; mas, fau coumo v’autreis ; lou couneissi
pas per soun noum. Eh ! be, vèni d’apprenei tant

que tant un brave tour qu’eù a jugat aus gendar-
mas. To leù que l’ai gut soùbut, me sei pensât :

* « Te, pari que, chas Jandillou, s’embêtientferme et

qu’ant meitier de iou per lous garda de durmî jur-
cinqu’à las diex ouras » ; et ai galoupat eici. Mas,

coumo ai marchât rede, iou crèbi de set (1) et foùt

que Jandillou me sierve un viàge de piquêto. »

Un tardet pas de lou countentà et eù tournet pre-
nei :

(i) Je meurs de soif.



« — Queùjoùue ouïe, zou sàbi oùro, ei ça que

pèlent lou clerc d’un noutari. Eu trabaillo dins souri

eitudo à de las eicristuras et lou payent per aco ;

mas, ne gagno pas tant coumo un menistre. Li[bail-
lent, si me troumpi pas, seiçanto ou seiçanto-et-
diex francs per meis. N’i a pas qui per se chotà de

las voituras en dous chavaus, ni mai per se mossà

uno grosso fourtuno. »

« Eù n’èro pas bien riche ; eito be, n’aio-t-eù pas

preis de permeis.Eù sepensavo que vingt-net francs,

qu’ei toujours meillour de garda que de dounà et

qu’eù poudio, en co, fuma sa pipo deijà touto l’an-

nado. Et puis, eù n’aio vacanço mas lou dîmen et,

vingt-uet francs, co sio rudamen char, per chassa

un cop dins la semmâno. Enquèro si aguèt tuât

quaucu gibier ! Mas, plo ! l’ensei, eù pourtavo pas

soulamen un grouiaud de merle dins sa carnassière !

Ça qu’eù vouillo, iou jugi, qu’èro de se permenà
dins la campagno mai de se rempli la peitreno d’un

er santoux. »

« Lou dîmen mati, à la pico dau jour, eù moun-

tavo dins lou chami de fer et n’en davalavo à quau-
cas treis ou quatre legas, dins un pitit endret. Eù *

changnavo souven de coumuno per pas esse trop

counegut daus gendarmas. Eù n’aio fai se deialenà

mai que d’un ; qu’ei per aco qu’èrint gaire de sous

amis et eù aimavo tant n’en rencountrà de nouveùs

que noun pas lous que l’aiant deijà segut. »

« Sur las diex, ounze ouras, eù deijûnavo dins

uno oùberjo ou chas quauque peysan ; après, eù
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countûgnavo sa permenado. Cresèsbeleù qu'eù dei-

pensavo beùcop de poudro? Nei pouei ; soun fusir

quittavo gaire soun eipanlo et, per tira, eù n’èro

jamai preite ; daus us cops, la lèbre se levavozous

sous pès, qu’eù s’en doutavo pas. Ah ! de segur,
dins sa vito, eù n’aio pas assasinat pusieurs dou-

zenas! »

« Eù manquavo jamai de tenei un brisou de pa-
pier mai un criyoun, et, en tout marché, per momen

eicrisio. Eù n’en eicrisio pas bien loung d’ensègo ;

mas, quand n’avio fai un pau, se mettio de zou lègî,
en bodà bien fort mai en secoudre sous bras, qu’au-
riant cregut de veire un foù. Parei que qu’èro de

las choùsas que n’i a toujours douas lignas que fi-

nissent tout parier et que qu’ei tout à fe malaisat
de troubà. Foùt, per li revùssî, aiei beùcop legit,
beùcop eitudiat ; eito be, eù ei-t-eù to estruit, to sa-

bent courno un noutari. »

« Quis affâs,quelas lignas qu’eù n’en choùillavod)
soun papier, se pèlent, crèsi, daus verrneis (2 ) ou,

dau mens, de quauque noum que zou semblo bien.
De s’i trop appliqua, co deirenjo be un pau la têto

et la souo n’ei beleù pas trop soulido oùro. Ah! be

rissis-iou, mous drôleis, divendrei passât, à causo

d’eù. Eù credavo, en se legî, pus fort que jamai ;

eù se rumudavo tammalamen que, daus us cops,
n’en foutio per terro, en sous bras, soun chapeù
mai sas quîtas lunettas, ça que lou fasio jurà cou-

(1) Salissait. — (2) Des vers.



mo un diable. Alors, eù se calmavo et tournavo ei-

crire. Pensas, supenden, qu’en eitau tampêtà, èro

oùvit d’un quart de lègo per lou gibier que l’eipe-
ravo pouei, perqu’ei pas sourd de bitudo ! »

« Tanleù que queù joùne moussur a remplit
douas ou treis pojas de ça que li passo per l’idèio,
zou torno coupià sur d’autre papier bien fî, qu’a de

las flours en coulour et z’envôyo cop sec à sa bouno

amijo. Quelo-qui, que gaitto lou fotour à la porto
dau vargier, per que sa mai li vèse re, n’en sauto

presque dejôyo, quand l’ôme li baillo la lettro.Eilo

coumprend pas toujours trop bien ça que li racounto

qui soun galant ; eilo ei plo countento tout parier ;

car, eù li dit gro qu’eilo ei ôro ; mai s’en foùt que
zou li dise ! »

« Dounc, lou moussur que parlens, chassavo,
l’endoumo de Nadau, dins la coumuno deCournillo;
où legissio sas eicristuras, quand lous perdrijaus,
que se mettèrent. de coudouflà à cent meitreis de

se, li coupèrent la voix. Per lou cop, eù n’en tiret

soun fusir de dessur soun eipanlo ; eù cougnet dins

sa pocho soun papier mai soun criyoun et, en se

cliachà damier un pe de janebrebien eipeis, eù vi-

set tout alentour. »

« Te lous vai eipià que sount plantats sur lou

terme et que dressent la têto, coumo si èrint un

Pau eiffrejats. Tout siau, de damier soun janebrier,
eù passo damier un autre, per peussei esse miei à

Pourtado. Eù penso pas oùro à sas eicristuras ; eù

Penso pas arei à sa bouno amijo et, co d’aqui qu’ei
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mau : à sa bouno amijo, un li deù toujours pensa !

Eù n’a mémo oùbludat tous gendarmas et qu’ei qui
uno grando fauto ; car, quand un chasso sans per-
ineis, is sount uno coumpagno que côto char. »

« Et, justamen, is se derijent emperaqui et sount

mas à quatre ou cinq cent meitreis de se. Is vènent

delà vilo que lou joùne moussur i ei clerc chas un

noutari et, coumo qu’ei la prumièro vilodau deipar-
tamen et que s’en foùt que tout lou mounde s’i cou-

neissiant, lou visent en beùcop de tencïou, mas sà-

bent pas qui eù ei. »

« — Te I se dit lou qu’a un galoun sur sa man-

» cho, veiqui un perticulier que m’a l’er de pas
» chercha lous curnareùs (l). »

— «De vrai, brigadier, reipound l’autre, m’ei-

» magini qu’eu chasso. »

« —Si, per cas, torno dire lou prumier, eùèro en

» countravencïou, notro journado sio pas perdudo
» et beùrians la goutto oùperavan que de rentra. »

— « Brigadier, se dit l’autre, aurai toujours set,
» quand moun brigadier auro set. »

« Après aiei eitau sajamen parlât, is poussent lùrs

chavaus dins uno côpo de jaris, en tenei en lùr mo

lùr sabre, perqu’eù truquète pas. Lous veiqui au

bas dau terme ounte ei lou chassaire. La terro n’ei

cruberto de mousso mai d’uno erbo raso et secho

qu’amourtit lou brut daus pès daus chavaus. Per se-

gur, vant pas to legièramen coumo zou fario un rat ;

(1) Champignons.
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mas l’autre, lou maluroux, ei tammalamen oùcupat
après sousperdrijaus, que n’auvo re mai que devino

pas lou dangier. »

« Lous perdrijaus que, dipei un momen, s’èrint

meis de marcha rede, se sount plantats. Lou chas-

saire ei oùro à pourtado. Bràvamen, eù lèvo soun

iusir, se bôto de lignà et eù fai petà. Lous oùseûs

s’envolent sur loucop; un, pertan, ei damourat, que

se rudèlo dins l’erbo, sans se peussei ensoùvà. Lou

moussur se dressoper lou courre mossà, quand, en

mémo tems :

« — Vous preisseis pas tant, si ’ous plat ! li dit

» uno grosso voix dins las oùreillas. »

« Eù se viro et, tout rasis se, eù t’aipio dous

grands gaillards que n’antpas l’er aisats mené.

«Queùjoùne ôme, v'ai dit, avio mai que d’un

cop rencountrat lous gendarmas sur soun chami.

Supenden, jamai d’enquèro eù s’en èro troubat to

près. Mas, eù n’èro pas de quis imbecileis que se

laissent aisadamen deimountà et que perdent la

têto per un re ; eù se sabio defendre, lou mâti. Fa-

guet lou que se môquo be de is, perça qu’ei en

reglo. »

« — Votre permeis ! » li dit lou brigadier.
» Eù deiboutouno sa vesto et fouillo dins soun

portofeuillo. »

« — Te ! se dit-eù en tout rire, l’ai laissât dins

moun secretari ! Oh ! qu’ei pas bien louei ! Si vou-

lès v’avançà jurcinqu’à lai, vous lou vaudounà. »
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« Et eù moûtravo, en soun det uno gento meijou
que semblavo gro la chabano d’un paubre. »

« — Permettès, n’ei-co pas, que mâsse moun per-
» drijau? »

« Lous gendarmas, que lou jujavent deijà un ri-
che prouprietari, sepensavent tristamenque n’aiant
pas qui fai uno bien bouno preso et vesiant beque
se foudrio, per quete sei, passa de la goutto. *

« Is marchent devers la meijou et davalent d’à
chavau. Lou chassaire dreubo crânamen la porto et
lous veiqui que se f'ant de las politessas, que fant
de las cercmounias per passà lou basseur. Eù,
coumo un garçou bien eilevat, damôro lou damier.
Eù lous butit toujours davan se, dins uno grando'
pèço, pleno de meubleis maneflqueis, qu’èro, pro-
bable (b, lou saloun de coumpagno. Urousadamen,
n’i avio degun. »

« — Sietas v’autreis, messurs, v’en prèji, se dit-
» eù, en tira dous fauteurs devers is. »

« Et is s’enfouncèrent dins queù velours bien

moulfle, que jamai lùr foundamen n’èro eitat à tâlo
nôço. »

« — Migreis pas de iou, countûgno-t-eù ; lou tems
» de mountà l’eichâlo (2) et sei à vous. »

« Et eù seurt, en borà la porto sur is. »

« I a cinq menutas, diex menutas, unquart d’ouro

que lous gendarmas eipèrent. »

« — Arço ! se dit anfin lou brigadier, que fai-t-eù

(1) Probablement. — (2) Escalier.
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» dounc, queù perticulier ? Foùt creire que soun

» permeis ei bougramen bien cliachat, per qu’eù
» torne pas pus rede ! »

« Veiqui, pertan, quaucun qu’entro. Qu’eiun viei

moussur tout blanc de piaus mai de barbo et qu’a
l’er bien distingat. Qu’èro Moussur Rebièro ; sabès

be qui vôli dire ? »

« De veire quis gendarmas que chauillent, en

lùrs bôtas, soun brave plancha bien cirât, bien lû-

sent et que se sount estalats sans feiçous sur lous

dous pus genteis fauteurs dau saloun, eù li coum-

prend re de re. Mas, lou brigadier— qu’ei toujours
eù lou mai bavard — se dresso et li dit :

« — Soùbrias pas, moussur, si votre fir vai pas
» leù tournà davalà ? N’en sirians bien d’aise, car

» sens un pau preissats. »

« — Moun fir ? se dit l’autre ; de qui me parlas-
» v’autreis qui? Per malur, n’ai jamai gut mas de

» las groulas de Allas et me lii pas que me vènie

» oùro un garçou. Lou tems n’ei passât. »

« V’eimaginas la têto que fasiant lous gendarmas,
deitandis que lou viei lùr reipoundio et lous zeurs

qu’is drubiant ? »

« — Coumo ? insistet lou brigadier, queù joùne
» ôme que nous a qui fai entrà to gracïousamen,
» qu’ei pas moussur votre fir ? »

« — Vous disi, un cop de mai, que n’ai re mas

» de las fillas. »

« — Eh ! be, alors, queù voùrien s’ei foutut de

» n’autreis ! Si lou pôdens tropà, sa plasentario li



(1) Sauta.
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» coûtaro quauqueis eicus, paraulo de briga-
» dier ! »

« Tirèrent lùr reverenço, soùtèrent à chavau et

partirent au grand galop devers ounte se pensavent
que lou chassaire s’èro ensoùvat. Oh ! be, plo ! lou

tropà ! Paubreis bougreis ! Et ounte èro-t-eù, dipei
qu’aiopreis sa courso? Car, en quitta la meijou, eù

s’èro pas deivertità eicrire sas istôrias et a vio dins

sa têto, per lou momen, quauco re mai que noun

pas sabounoamijo.Is n’en fuguèrent per lùr peno. »

« Risquavent gro, de vrai, de li bouta la mo sur

l’eipanlo ; car, après qu’eù lous aguet to oùnêtamen

fai sietà sur dous fauteurs qu’èrint pas seùs, eù

mettet sas jambas en soun coù — ça qu’ei uno ma-

nièro de nà rede, que foùt s’i esse eiserçat per s’en

sabei siervî — et anet tout dret à la garo. Per bou.

nur, eilo èro pas bien eilougnado et, per bounur

arei, un chami de fer s’i troubavo que buffavo et

qu’èro preite de parti per la vilo. Eù lambet(l) de-

dins et s’inquiètet pus dau proucès-verbau. »

« Lous gendarmas se counsoulavent pas de lùr

aventure et, pusieurs dimens d’ensègo, is virèrent

einutilamen alentour dau vilage de Cournillo. Pas

to bêtio que de se venî fourra entre lùrs poùtas, lou

joùne ôme chassavo be, de vrai, à soun jour de va-

canço ; mas, eù se troubavo, sio à Founclâro, sio

aus Merillous, sio à Chantograulo et, per toumbà
sur sa pirco, aurio fougut esse pus fi que noun pas
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lou brigadier mai soun eoumpagnou ou que lou

diable zou lùr dissèt. »

Jantin s’arreitet qui. La pen-

dulo sounet las diex ouras. Qu’èro prou tard et la

veillado èro chobado. Laissèrent Jandillou secou-

gnà dins sous linçoùs (1) ; s’anèrent coueijà arei dins

lous lùrs et, jurcinqu’aul’endoumo,isreibèrentmas
de lèbreis qu’eipiavent au jiâci mai de gendarmas
que lous seguiant, lous tropavent et lùr preniant
lùr noum. Quand la cliardo dau mati lous eiveillet,

fuguèrent d’aise de veire que, per quete cop, gar'

dariant lùrs brâveis eicus dins lùr tiretto.

q!) Draps.



 



A mon cousin B. V., caporal.BERNILLOU AU SIERVICE.

Qu’èro tout pie un brave drôle que Jurtin Bernil-

lou ! Pas feignant à l’ouvrage, si se coueijavo lou

sei d’abouro, lou soulei, l’enmati, lou surprenio ja-
mai au liet. Eù avio deijà bat sous bioùs; eù tenio

deijà lou rnanlie dau garlimen (l) dins lous champs
que, dins lou vilage, lousautreis, vieis maijoùneis,
n’èrint enquèro à se frettà lous zeurs et à badaillà,
oùperavan que de soùtà terro persebillà. D’uno

bouno santa mai de bouno umour, vigouroux et lous

pungs soulideis, quand se fouillo foutei uno brûlado,
ça qu’en se, de vrai, èro râle (eù s’eimalissio ni se

fâchavo gaire), eù fasio plasei de veire. Pas trop
naut ni trop pitit, un pau groussier (2) beleù, — car

minjavo coumo quatre — en sa feguro bien roundo

bien freicho et sans un piau de barbo, eù semblavo

uno gento-drôlo de diex-uet ans.

Eù èro dins sous vingt-un. Lou meis passât, èro

toumbat au sort et avio fai sêgre un meichant lu-

mero. N’avio pouei d’infirmitas per lou soùvà d’esse

soudard et èro be trop bien plantât mai trop crâne

(1) Charrue. — (2) Gros.
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per qu’à la revesïou un lou vouguèt pas. Li foudrio
damourà sept ans au siervice, coumo sous ainats i
èrint damourats et, à quelo idéio, eu èro tout triste;
eù n’en oùbludavo de chanta, en fà sas rejas dins
las labours.

Lou jour dau tirage au sort, en sous camaradas,
que pourtavent un drapeù, de segureùaviobe segut,
damier lou tambourinaire ou lou jugaire de clari-
netto ou de fleijoulet, toutas las ruas de la vilo, en

bodà quauco chansou patriotico à pleno peitreno ;
eù avio begut bien daus pitits veireis, fumât bien
de las cigarettas ; eù s’èro bien sadoulat dins lous
càfeis mai dins las oùberjas ; mas, en tout credà
coumo lous autreis, avio mai envejo de purà que
noun pas de rire. Eito be, la net, quand lou vi li

soutenguet pus soun courage, eù tropet sous linçoùs
en sas dens, per que l’oùvissant pas et, lou paubre
tse, eù abeùret (l) soun chabei (2) de sas larmas !

Qu’ei qu’eù aimavo per tout de boun l’endret
ounte èro nâcut, la campagno ounte avio toujours
vicut. I avio en d’eù l’eitôfo d’un véritable peysan,
(jue se plat mas dins soun be et que prefèro centcops
mai trepà en sas suchas dins la boulego daus cha-
mis, que noun pas de là petà sous souliers farrats
dins las ruas bien nettiadas, bien racliadas mai bien
boueissadas (3) de las vilas. Èro de quis que, lei-
dounc que li vant per lùrs affâs, s’i einôyent pas be-
leù jurcinqu'au soulei coueijat, mas que li restariant

II) Il inonda. — (2) Chevet. — (3) Balayées.
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pas jurcinqu’au lendoumo, quand lùr haillariant un

royôme; de quis qu’après aiei chobat lùrs merchas

et accourdat lùrs couneissenças, s’entornent rede,
car lùr ei deivi que respirent pas à lùr aise entre

quelas muraillas. Co lùr tardo d’oùvi touslous bruts

de chas is ; d’oùvi caquettà las poulas dins la basso-

cour, lous gagnous mai lous goureis credà et grou-

gnà, en secoudre la porto de l’eitable per damandà

lùr baccado, et la sauino bromà, per qu’unli pâresa
bôto de fe ou de boueirïou d).

Jurtin n’èro pouei, per aeo, devengut parressoux.

Oh! nei gro! Mas, eù n’èro pus en tren per trabaillà ;

eù n’avio pus lou cœur à l’ouvrage. Eù, to gai au-

treis cops coumo un meinàge, èro presque toujours
oùro serïoux coumo un ôme de seiçanto ans.

Dins tous sous embêtiamens de quitta sounvilage
mai sa terro, s’i meilavo lou gros einouei de laissé

darnier se uno joùnobargièroqu’èro sabouno amijo.
Tous lous matis, en nà deijûnà, eù la troubavo qu’a-
vio menât couda (2 ) sas chobras mai sas oùveillas

dins la lando de Bounico. Is fasiant un bout decoù-

setto ; is eichangnavent beleù quauque poutou (3) et

co li baillavo dau countentamen per tout l’oùresto

de la journado. Eilo li proumettio de se maridà pus

tard en d’eù, d’eiperà bien sajainen qu’eù tournât

dau siervice ; et eilo zou pensavo, la paubrisso, en

zou dire. Mas, sept ans, qu’ei rudamen loung ! Au-

rio lou temps de passé bien de l’aigo jous lou pount !



Tendrio-t-eilo bien sa paraulo, la gento bargièro?
Et, si lous galants veniant, quand eù sirio pus qui
per lous eicartà, se souvendrio-t-eilo ?

Un vigneirou dau pays, un viei rusât queù-d’aqui,
ques’èro soùbut doubà per se jamai oùblijà à ça
qu’eù n’avio gro envejo, veguet queJurtin èro triste
et n’aguet pieta. N’i damaudet la causo et l'autre la
li avouet sans feiçous.

— Go n’ei mas co? se disset-eù leidounc; eh !be,
rnoun drôle, qu’ei bien aisat per tu, si lou regimen
te revet pas, de damourà eici et, si tu t’en vas, qu’ei
que zou voudras be. Fai coumo faguis dins la mémo
oùcasïou, i a quauqueis trento ans, et tarreipoundi
que tu revûssiràs. Prens un achou ; agueuso-lou
bien et, sans barguignà, sans balança, d’un copsec,
côpo rasis ta mo drecho lou det que siert à fà petà
lou fusir. Après, tu siras pus boun perre àl’armado
et, à la revesïou, is te refusarant. Tu pourras coun-

tûgnà tout toun lesei à laboura toun be, coumo jur-
qu’uei, mai à bavardà arei en la Françoiso; car, iou

jugi, moun gaillard, que tu la regrêtasmaiquenoun
pas n’autreis.

durtin refleichisset beùcop au counsei dauvignei-
rou. D’eività de vioùre sept ans au regimen, co

vaillo be, de segur, la perdo d’un det. Soulamen,
si eù èro dur à la fatigo mai dur au mau qu’eû re-

çabio sans s’i eiperà ; si eù reculavo pas davan uno

bouno rudelado en quaucun daus pus soulideis de
sous camaradas, eù se poudio pas coutumà à veire
coulà soun sang, enquèro mens à lou fà coulà de se
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mémo. Qui-dessur, uno joùno doumeisèlo fuguèt
pas eitado pus sensiblo. Eito be, aguet beù se ra-

sounà, aguet beù arei agusà l’achou, eù se poudio
pas décidé à eilounjà soun det sur la taubloper l’où-

peracïou ; et, quand lou jour de la revesïou arribety
sa mo drecho èro damourado entièro.

Dins la sâlo dau counsei, davan lou prefet, lou

generau, lou inèro et tous quis inessurs qui assem-

blats, eissayet, lou maluroux, de jugà au pus fi.

Vouguet, quand passet jousla toiso, lur dounà de

creire, en plejà un pau lous janoueis, que n’avio

pas la taillo. Un gendarmo appouyet sur sas jambas
et lou redresset : eù èro prou naut. Vouguet eimità
lou qu’ei sourd : coumo surtio, laissèrent toumbà

per terro, damier se, uno pèço de cent soùs et tan-

leù se viret. Se inouquèrent de se.

— Boun per lou siervice! dissèrent-is tous.

Et z’eicrissèrent.

Qu’èro un afin finit : Jurtin èro soudard!

Lous couscrits s’èrint einioùrats, aviant ripaillat
au momen dau tirage ; s’einioùrèrent, ripaillèrent
be enquèro quetejour; faguèrent plogerbobaudot 1 )!

Mas, Jurtin, lou paubre tse, n’aguet leù soun aise
et eiperet pas la net per rentra chas se ; èro trop
pie d’einouei per se peussei deivertî.

Lous meis coulèrent. La gen foùchèrent mai fe-

nèrent ; medèrent (2) mai eicoudèrent (3) ; incubèrent
la vendegno mai rentrèrent louboueiriou etnovem-

(t) Gerbaude. — (2) Ils moissonnèrent. — (3) Ils battiren le blé.

13
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bre arribet. Qu’èro l’ouro de parti ! Jurtin faguet
soun paquet ; sa mai li cougnet douas ou treis pou-
mas mai uno lioùro de chocolat; sagrando-maitiret
d’uno vieillo chausso quaucas soùnas que i avio

rappourtadas la vento daus curnareùs et lous li

mettet dins soun porto-mouncdo. Après, touto sa

famillo l’embrasset bien et eù s’en anet.

A la caserno, lous prumiers jours, li fouguet en-

dura bien de las farças, bien daus tours que lous
vieis soudards li juguèrent, toutas las misèrias que
lous anciens ant de coutumo de là aus bleuis, coumo

lous pèlent. Mas, lous nouveùs li passaventtousarei
et co lou counsoulavo. Et, après co, eù avio plasei
de senti sas jambas empreisounadas dins un brave

pantalou rouje, mai d’oùvî, à chaque pas,, soun sa-

bre truquettà countre eilas. Co lou distrasio ; co li

aidavo un pau à oùbludà sa peno, et lou mau dau

pays, que deijà lou tenio, n’èro miei suppourta-
ble.

Pertan, be n’i fuguet-eù meitier de paçinço ! Sous

pungs, à se qu’èro to doux, li deiminjèrent mai que
d’un cop ! Si, leidounc, eù se fàchavo pas ; si clia-

chavo la coulèro que li mountavo, qu’ei que, chas

se, lous que n’aviant l’experianço, li aviant dit :

— Lou meillour mouyen que tout aco châbe rede,

qu’ei de semblé de li pas fà tenoïou et de s’en pas

prenei.
Et eù s’eimalissio pas. Si, au mitan de la net,

quand èro bien en tren de durmî, soun liet s’eiver-

savo et si eù rudelavo per terro, tranquilamen eù



se levavo et zou tournavo doubà.Eù juravo, eùmar-

rounavo beleù entre sas dens ; l’endoumo, tout pa-
rier, eù n’en parlavo pas et degun li couneissio

re.

Que n’i fasiant-is pas ? Un sei, li boueidèrent dins

sous linçoùs, un pie sachou de grosso sau que i ei-

courjavo l’eichino; un autre sei, troubet quis mémos

linçoùs abeùrats coumo sisurtiant delabujadot 1 )et,
au meis de novembre, qu’ei gaire agriable de se

cougnà qui-dedins; un autre sei enquèro li sennè-

rent (2) sâbi pas quàlo poùdro que fugueUcauso que,

jurcinqu’à l’erimati, eù se remudet, eù se viret, eù

se grattet en mena un sabbat dau diable, eù soù-

tet coumo si aguèt gut après se toutas las pioùseis
mai toutas las purneisas de l’univers ! Anfin, sous

camaradas veguèrent que qu’èro un boun garçou et

l’embêtièrentpus. Eù pouguet leidounc, tant que la

net duravo,se poùsà de sa fatigo dau jour.
Eù ne se plagno pouei de la nurrituro. Aguèt be

miei aimat, de vrai, la soupo que li trempavo sa mai

et lou plat de moungettas ou lou moudelou de châ-

tignas blanchidas que minjavent de to boun coeur,

quand s’èrint eissuats à laboura mai à eicassounà (<*).

Mas, se sabio countentà de ça qu’un libaillavo. N’èro

gro crantïoux et lou buli de la gamèlo li paraissio
prou savouroux. Qu’èro de pus veire sa bargièro
qu’eù suffrio!

— Eicouto, li avio dit, la veillo de soun deipart,

(1) Lessive. — (2) Ils y semèrent. — (3) Emottcr.
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a— soun ounclie qu’èro un ancien curassier, perque tu

sès eitat prou mauchançoux, courao zou fuguis iou-

mémo, per t’en ana au siervice, si voueis eività de

tropà trop de punecïous, tu te dèveis mètre bien en

tous supérieurs, lous capouraus mai lous ser-

jants. Per qu’is t’aguissant (l) pas, à l’encountrâli,
li couneissi qu’uno manièro, mas ei seguro. Qu’ei
pas de pourtà armo coumo zou foùt et d’eisecutà,
sans te troumpà, tous lous moùvoinens; cod’aqui,
co coumpto gaire et, quand lous oùfîciers sount pas
damier is, is s’en loutent ! -Qu’ei de lùr rinça lou bec

de tems en tems, en d’uno bouteillo de vi ou quau-

que pitit veire d’aigo de vito ; car, qu’ei daus gail-
lars qu’eicupissent t2 ) gro sur la vendegno et is se

pensent que lous galous sount fais per esse rousats

souven aus deipens de quis que n’en ant pas en-

quèro sur lùrs manchas.
Jurtin manquavo pas de memôrio et ça qu’un li

disio n’entravo pas dins unooùreillopertournàsurti
per l’autro. Eito be pensavo-t-eù coumo eu pourrio
bien emplouyà, per soun proufît, mas pas troprede,

^ sans n’esse mau à perpau deifroujoux (3), las soùnas

de sa grando-mai et lous dous eicus que soun pai li

avio baillats.

Soun serjant èro un gente ôme, ma fe, en d’uno

forto mourtacho, legièramen bourrut de caratari et

que li impoùsavo un pau. Supenden, dipei unosem-

màno qu’èro soudard, Jurtin èro devengut mai ardi

(1) Haïssent, — (2) Crachent. — (3j Prodigue.
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que z’èro en tout mas arribà. Eito be, eu decidet

de fà soun ami dau serjant, sans maieiperàet de

lou couvidà beùre, persêgre lou counsei de souri

ounclie, l’ancien curassier.

Dounc, uno après-mieijour qu’èro bien en tren, eu

aperceguet soun supérieur que se permenavo à l’au-

tro ribo de la cour de la caserno. Eu s’avancet alors

devers eù, d’un er crâne mai deigourdit, et :

— Sarzent ! li disset-eù en lrancei, veux-tu boire

la goutte?
L’autre lou viset en d’uno mino sevèro ; supenden,

eù se dounet bien de gardo de refusa. Is sederigèrent
dins la cantino, s’i sietèrent et lou serjant pousset
l’oùbligenço mai Li bouno grâcio à l’eigard de soun

subourdounat, jurcinqu’à accepta, noun pas uno

goutto, mas pusieurs gouttas que lou paubre lourdi

de Bernillou, enquèro trop temide, aguet einoucen-

tamen l’oùnêteta de li oùfri, en veire que soun gou-

belet èro boueide et qu’eù se dispoùsavo pas tout,

parier à s’entournà.

En eitau là, is siant qui damourats jurcinqu’à l’en-

sei, sans que queù bougre de supérieur se fatiguât
de se rinçà la courgnôlo. Soulamen, Jurtin finit per

jujà que qu’èro prou begut per un cop et n’oùfrit pus

re. Lou serjant coumprenguet que soun couvidaire

n’èro pas oùro de goût de mai deiboursà et eù se

dresset. Aleidounc, en li bourrà en sa mo sur soun

eipanlo :

— Dijo-me, Bernillou ! li disset-eù sans rire, per-
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que qu’ei-t-eù que m’atunas (l), quand me parlas ?
Sâbeis-tu bien que lou règlamen zou te defend?que
zou dèveis mas fà coumo tous eigaus et que iou te

pourrioj.si vouillo, foutei tant que tant à la sâlo de

pouliço? Tàcho mouyen, si m’en crèseis, de pas
tourna eoumençà !

Après, eù s’eilougnet, en laissa lou joùne garçou
tout bêtio de ça qu’avio oùvit per lou remercia de
sa cevilita mai de sa deipenso. Quand fuguet re-

meis :

— Ah ! sacre viei vouleur de dan foutre ! groume-
let-eù, qu’ei coumo co que tu reçabeis mas avanças
et que tu me sès recouneissent de ça queiou fau per
tu ? Eh ! be, tu risquas plo, de segur, que iou te

couvide enquèro ! Iou bailli mas soùnas, ça que
m’ameuso gaire et, per m’en counsoulà, sale tse,
tu me voueis puni? Migras pas de iou, en parti
d'uei; iou te deirenjarai pus dins tas permena-
das !

Lou troisième dimen que seguet soun entrado au

siervice, Jurtin, quand aguet deijûnat, surtit de la

caserno, bien astiquât mai bien lèsent, en sous gants
blancs, tous redeis de pasesseeitats prou pourtats.
Eù s’en anet sur las plaças, en aiei souei de tenei
sous deis bien eicartats et'de fà, en soun pitit sabre
de fantassin, lou mai de brut que poudio. Eù èro,
de vrai, countent de soun coustume. Ça que l’em-

bêtiavo, pertan, mai que de rasou, qu’ei que sa fe-

VU Me tutoies.
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guro èro to fino que noun pas la peu d'uno prou-

cèso (1), et qu’eù avio beù à li chercha souven sa

mourtacho, la li deicrubio jamai.
Go li plasio assez de fà, pesiblamen et tout soûle,

sous tours sur lous boulevards ou dins las ruas de

la vilo. Eu pensavo leidounc, bien à sous aiseis, à sa

bouno amijo qu’èro damourado au pays, bien louei

de se, à gardà sas oùveillas et qu’eù tournario veire

qui so à quau momen ? Et si, à quelas tristas idèias,

las larmas, daus us cops, li mountavent dins sous

zeurs, en soun mouchonar ou en la mancho de sa esr

tunico, eù las eissujavo, sans crâgnei que sous ca-

maradas se mouquessent de se, perqu’is lou vesiant

pas.

Queù dimen que vous parli, sur las treis ouras,

l’envejo li venguet d’eicoutà la musico dau regimen,

que jugavo sur la principalo permenado et eù

se countrariet pas qui-dessur. Lou ciau èro totU

bleu; lou ven buffavo pouei et lou soulei èro chaud : —

fasio to boun coumo per uno brâvo journado de

printems. La gen, en foulo, entouravent lous mus.-

ciens et, pus naut, jûus lous grands aubreis, sieta-

das sur lous bancs, las nûriçasmai lasbô nasbavar-

davent entre eilas ou coumo lùrs cousis, en tout

surveilla lùrs droulissous.

Après aiei virât de-çai, de-lai, penden à pus près
un quart d’ouro, sans se gaire eicartà d’un de quis

bancs ounte èrant uno nùriço qu’eù lâchavo pas de

(1; Pèche.
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guigna O) et uno joùno bôno, eù se disset que, ma

fe, quand un èro soudard, un devio pus aiei ounto
de re. Leidounc, coumo z'aguèt fai un ancien, eù se

prouchet, se sietet crânamen entre eilas douas et la
counversacïou tardet pas de coumençà.

Si sa lengo se remudavo bien, sous zeurs arei, à
notre gouyat, n’èrint pas borats et perdiant gro lùr
tems. A la bôno, de vrai bravisso de feguro, mas trop
linjo (2) mai trop mâgro, li accourdavo pas beùcop
de tencïou. Eù s’oùcupavo mas de la qu’èro à sa

gaucho. Ah ! qu’èro, nourn degueux !uno fièro fenno
que quelo-qui mai, à soun goût, plo appetissento !
Lou lat, querâque, ii fasio pas fauto ou eilo aguèt
bien troumpat soun mounde. Per moun ermo, n’i
avio qui, dau maniamen ! un pie palissou, que dit
l’autre ! Lou soudard n’èro tout embloùjat; jamai
pus d’enquèro n’avio tant vî d’un cop. Ah ! be, au-

rio-t-eù vougut esse lou que, sur sous bras, tetavo!
Eù couneissio pas soun bounur, queù bougrissou !

Anfin, co n’èro pas uno eigrinjôlo (3). Avêque co,
eilo èro bouno iillo, pas vanitouso ni endurmido et

s* lou lignoù bien coupât. Jurtin pareissio delirevenei
et, au bout de quauqueis momens, is èrant tout pie
amis. Me crèsi que Jurtin, l’âse fouto, n’en oùblu-
davo sa Françoiso!

La musico chobado, pau à pau, lou mounde tour-

nèrent chas is et la plaço se deigarnit. Is treis, que
n’èrint pas preissats, lous seguèrentpas et damourè-

(1) Lorgner.— (2) Mince. ▼- (3) Petit lézard, vulgairement appelé
rapiette.



rent qui. N’i avio pus pen oùficier alentour et Ber-

nillou tiret d’en sa têto soun shako que lou jeinavo
et lou poùset brâvamen sur lou banc damier se :

meichanto idèio 1

Lou drôle que la bôno gardavo, un marmelou de

treis ou quatre ans, se deivertissio en fà daus gâ-
teùs de sable en d’uno pàlo de bouei mai uno pito
seillo de fer. Mas, eu aipio lou shako. Tanleù, laisso

qui sa seillo ; eù trâpo queù shako, lou côgno sans

respect per terro et coumenço de li foueità dau sable

à plenas mas. Te veiqui pas qu’en tout que s’ameuso

eitau, soun ventre se bôto de lidoùre! Aleidounc,
eù lèvo sous bloùdous et, sans mai de feiçous, eù se

soulajo dins lou shako ! Après, eù countûgno de fà

sous gàteùs en sa pàlo mai sa seillo. Supenden, l’i-

dèio li passo de tourna la coueiffuro dau soudard

ounte eilo èro ; eù la li torno touto pleno et la viso

pus dau tout. Dpgun s’ei doutât de re.

Dins lou found de l’alèio, semblo à Jurtin d’aper-
ceguei un oùficier que mounto devers se. Deù pas

resta têto nuo per saludà. Rede, eù se vire, prend
soun shako et, sans remarqua, dins sa precepilacïou,
si eù pèso pas mai que de coutumo, eù lou mêto.

Ah! boun sang de malur ! Ah ! corno dau diable !

Quâlo poussièro, ma gen, li toumbet dins sous zeurs

mai sur sas eipanlas ! Quâlo counlituro li coulet sur

sas joùtas, mai jurcinqu’à dins soun coù ! Auriant

pas soùbut dire d’ounte surtio sa paubro tignasso
eitau poumadado ! Et co pudio ! Et co pudio !

Las fennas s’eipouffidavent sans pieta, et mouri
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paubre Jurtin damouret qui penden uno bouno me-

nuto, clouât sans moùvamen sur lou banc, tout bê-
tio, tout eitalourdit per sounaventuro. Urousadamen
qu’uno fount èro pas louei. La li moùtrèrent, et eii
li courguet sans se fà prejà. Li fuguet meitier d’un
gente moinen per s'eimerà (1) mai per nettià sous

abillamens et sa coueiffuro! Ah! de segur, eu te
l’aurio secoudut en bien dau plasei, queù sàcre fou-
tut droulissou !

Anfin, eù s’eisseujo tant bien que mau ; ei oùro à

pus près prôpe et se torno sietà. Is causent enquèro
uno deiniouro. La nûriço ne lâcho pas d’esse plo ai-
mablo per se et eilo te lou viso en daus zeurs bien
doux mai bien tendreis, que li bôtent lou fio dinslas
venas. Mas, lou soulei se coueijo ; lou ven s’eilèvo
et lou freiche, que lous nûrissous aiment gaire, se

fai deijà senti. La fenno baillo aleidounc lou signau
dau deipart et eilo proumet à soun nouveù galant
que, l’endoumo, quand soun siervice à la caserno li

laissaro quauco liberta, en-lai sur las treis ouras de-

inio, quatre ouras, eù la troubaro qui, au mémo
endret, mas que co fàse pas tro meichant tems.

Eùrefuset gro et is se suparèrent, bien countents
l'un de l’autre.

Ah! ma pito Françoiso ! Ah! ma gento bargièro,
qu’en mena paiscei toun troupeù, puras beleù lou que
t’a quittado per nà au regimen et que n’en perdeis
lou minjà mai lou heure, ouei li pensas pus et sècho

(1) Se laver.



(1) Lundi. — (2) Poignée de mains.

las larmas : eù la merito pas ! Torno chanta mai rire;
torno dansa coumo zou fasias oùperavan et, dins

quis que lùr plàseis et que rencountras souven que

t’eipèrent au couei d’un bouei ou au deitour d’un

chaini, choùsis-n’en un, si m’en crèseis, que te

counvènie et que vaille mel qu’eu ; car, lou couqui,
eù te fai infidelita en d’uno nûriço !

Penden qu’is s’entendiant per lou dilù (t), en se sa-

ludà mai en se dounà la pourtado (2), lou serjant de

Bernillou passet tout près d’is, sans s’arreità; mas,

eù oùvit tout parier lùrs paraulas et eipietla nûriço,
que li pareguet gento tout pie.

Jurlin, un cop soûle, ne sabio pas countenei sa

jôyo d’avei fai deijà uno tâlo counquêto. Eù risio

sans se n’en peussei empeichà.
Jurtin n’ei pas rancunier per dous soùs. Ei louei

oùro de n’en voulei à soun supérieur de la crasso

que d’un pau mai li fasio, la semmâno passado ; eù

s’en rappèlo mémo pus. Un jour coumo uei, eù per-
dounario à tout l’univers, si avio causo de s’en plâ—
gnei. Li foùt, per touto forço, dins queù inoinen,

quaucun, louquau que co sio, per li apprenei soun

bounur et bavarda coumo eù de sa bounoamijo. Et

coumo lou prumier que veù, qu’ei soun serjant, eù

chercho pas mai et se deipaicho de lou tropà.
N’oùbleudo pas de leva lestamen sa mo à soun

frount per se counfourmà à l’ourdounanço et li fà où-

nour, et eù lou couvido, sans pertan l’atunà quete



cop, à nà tifflà uno absintho dins quauque câfe

emperaqui. Loti serjant qu’a, de vrai, l’âmo grando
mai lou cœur generoux, voùt be i accourdà ça qu’eu
damando mai counsenti à frettà sous galous doùrats
de gradat countre la tunico de queù meichant pitit
soudard de secoundo classo, et is se preissent devers
lou câfe.

Is se mêtent davan uno taublo. Justin, qu’ei tout
à fe lançat, bàro pus la gorjo. Lou serjant, eù,
parlo pas tant, mas trabailio miei, lou viei couqui 1
Co se counei que ne payaro pas, se ! Ah ! de segur,
beùt bien, beùt coumo un cros et, coumo bôtogaire
d’aigo dins sa liquour et que fumo beùcop de ciga-
rettas, sa lengo làcho pas d’esse secho. Eito be, eù

pèlo souven lou patrou pas sourd, qu’arrièbo tou-

jours en sa bouteillo. Per mounermo, lastournadas
marchent rede et ai plo poù que la nûriço, sans se

n’endoutà, coûtaro un pauchar à soun galant !
En tout eicoutà soun subourdounat, lou serjant

semblo qu’ei qui jeinat per quauc’oùdour que li dei-

plat. Eù sino (!) de tous lous coûtas, viso dins tous

lous coueis, mai après sas suinèlas de souliers : li
deicreubo re.

— Bernillou ! moûtro-me tous pès ! se dit-eù en

lou coupa ( 2 ) au pus brave endret de soun istôrio,
qu’eù li racountavo deijà beleù per lou dieseme

cop.
Eitounat, mas oùbedissent, lou soudard lous li

(1)11 sent. — (2) En l’interrompant.
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moûtro, sans sabei perque, car s’ei apercegut
■de re.

Sous pès sount prôpeis. Quelo oùdour, supenden,
que lou tracasso, lo» serjant aguèt jurât qu’eilo ve-

nio d’eù. Foùt que s’en assegure ! Eù se lèvo, fai

lou tour de là taublo et passo ounte eù ei. Dirianças
que deijà co li flairo pus fort. Jurtin coumenço be,

devrai, de s’embêtià ferme; car, la farço quei a ju-
gado lou ineinajou li torno subitamen dins l’idèio.

L’autre prôcho soun nas de sas eipanlas : co ii sent

meichant, meichant, tout pie ! Li tiro soun shako : o

be qui, ma gen, co H pudît ! Tant vaudrio uno fausso

d’aisenço ! Lou paubre tse a gut beù lou lava mai li

pournpà en la fount, i ei damourat uno larjo tâcho

et n’a pas pougut lou to be nettià qu’un crèse que
n’i a noumas effeuillât de las rôsas.

— Que qu’ei-t-eù donne qu’aco ? li dit sounsupe-

rieur, en li planta sous zeurs dins lous seùs et d’un

er sevèro qu lou deimounto coumpletamen ; ei-co

que tu prèneis per un toupi de chambro la gento
coueiffuro que te baillo lou gouvernamen, et t’eima-

ginas-tu, per asard, qu’eù te la cliâto per que tu li

fasas dedins tas mauprôpetas ? Ah ! qu’ei eitau, moun

gouyat, que tu agisseis et que te fouteis de l’abilla-

men? Iou me charji, iou, de toun eiducacïou !

Et, sans mai d’eigards per lou que l’a couvidat

beùre, eù te li flanquo, en puneeïou, quatre jours de

sâlo de pouliço ! Après, eù li viro l’eichino et seurt,
sans re paya, bien entendut.

Se fouguet bien plejà. Penden quis quatre jours,



fouguet damourà à l’ouinbro mai coueijà sur las

planchas, ça qu’ei pas to mouffle (1) coumo uno coù-

tio. Mas. lou pus triste de l’affà, qu'ei que fouguet
arei manqua lou rendè~-vous en la nûriço, l’endoumo

que, justamen, lou tems èro superbe. Ah! noum

de gueux ! qui z’avio dit que fouillo trinquà coumo

lous capouraus mai lous serjants per n’en là sous

amis? De segur, lou mouyen revùssissio bien, eit

n’aio qui la preuvo et soun ancien curassier d’ounclie
èro un foutut eisourlat !

Jurtin faguet qui, sans esse deirenjat, de las re-

flecïous de toutas las coulours et presque toutas de

coulours soumbras. Sa pensado s'envoulet devers

soun pays et la bargièro d’en-lai, sa proumeso,qu’èro
eitado, queteis jours, à pus près coulado per la nù-

riço, tournet rede mountà sur l’aigo. Lou soudard,
leidounc, coumprenguet qu’eù s’èro jamai arreitat

de l’aiinà et qu’eilo s’èro soulamen cliachado per un

momen dins un pitit couei de soun cœur, ounte la

sabio pus troubà .

La punecïou chobavo lou dijioù assei et, lou di-

vendrei, quand fuguet libre, s’anet permenà. Lou

ciau èro bien bleu et notre garçou n’aguet pas pus
leù preis Fer, ne fuguet pas pus leù achoùrrat per
lou soulei, qu’eù se mettet detournà pensàà lajoùno
nûriço et que l’envejo lou H-abaillet pus fort que ja-
mai de tourna fà la coùsetto coumo eilo. Eito be, lî-

(1) Doux, moelleux.
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let-eù tout à dret sur la plaço ounte l’avio tout d’a-
bord counegudo.

Eilo i èro be, mas pas touto soulo. Quaucun que
paraissio gro ountoux, sietat coumo eilo sur un banc,
li tenio coumpagno ; quaucun que Jurtin, zou vous

proumèti, li sabio soun noum et que n’aio mas que
trop vi jusqu’uei. Qui èro queù? Tout simplamen
lou serjant à grando mourtacho que, per un mouyen
pas trop counvenable, s’èro deibarrassat de Jurtin

que li fasio naujo (t), en lou foutei à la sâlo de pou-

liço et que, l’endoumo, n’en proufitet per oùfrî à la

nùriço de la garda d’einouyà.
Ne fuguet pas meitier au soudard de lous loung-

tems eisaminà, per coumprenei qu’is se counveniant

mai s’entendiant tout à fe bien et eù n’en doutet

pus dau tout, quand is coumencèrent de rire en lou

visà. De vrai, eù s’en eimalit un pau. Pertan, que
poudio-t-eù dire ? Se fàchà countre soun supérieur
et s’espoùsà einoucentamen à tropà uno autro pu-
necïou? N’en avio-t eù pas prou eitau ? Loupussaje
per se, qu’èro de se taisà, de rentrà sa coulèro et de

tranquilamen virà lous talous : eù fuguet saje et lous

viret. Eù laisset qui, perlajamaipusveire,sabouno
amijo d’un dimen, que changnavo to aisadamen de

galant.
En parti d’alors,eùcourguet pus après las bônas;

eù roùdet pus alentour de lùrs coutillous ; eù pen-
set mas à sa Françoiso, en crâgnei qu’eilo s’impa-

(1) Le gênait.



— 208 —

tientèt de l’eiperà et que quaucun la li enlevât. Et

lou mau dau pays louprenguet, lou secoudetpus fort

que z’aio fai d’enquèro ; et, per chassà sa tristesso,
eu s’einioùret tous lous cops que n’aguet l’oùcasïou.

Eù sio devengut un soudard mau noutat. un soudard

de re dau tout, un véritable voùrien, sans un acci-

den que, urousadamen, lou coueijet dins l’infirma-

rio.

Eu èro au regimen dipei un an. Un mati, dins la

cour de la caserno, is s’eiserçavent à soùtà de naut

qu’en bas : eù toumbet maladrechamen et se casset

uno jambo. Eù n’en garisset, mas pas to bien que
n’en damourèt be un pau boueitoux et que ne fu-

guèssent be fourçats de lou refourmà. Sans se fà-

beùcop prejà, eù se mettet rede en routo et rentret

dins soun vilage.
Lai, vous prèji de creire que li fuguet bien

reçoùbut et per sa famillo que l’aimavo bien et que,
après co, n’aurio pas rencountrat à dicx legas un

meillour bouier mai à to boun coumpte, et arei per
sa proumeso, que soùtavo de jôyo en lou veire et

que sabio pas, la paubrisso, si n’en devio rire ou purà
de plasei.

Sa jambo, à Jurtin Bernillou, s’èro be, zou foùt

dire, eicourcido d’un boun centimeitre et sa marcho
èro pus tant eileganto ; mas, co l’empeichavo pas
d’esse tout parier un gente garçou et d’aiei toujours
lou pougnet vigouroux. Co d’aqui, lou gros Margau
s’en pouguet, un mati, assegurà que, penden l’ab-

senço dau soudard, avio vougut fà sa fenno de la
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Françoiso.Eilo li passet bravamen jous soun nas et,

per-dessur lour meroha, eù fuguet roudat de cops,
roussat d’impourtanço. Lou plagneis pas; co n’èro

mas trop juste et co i èro degut.
La nôço se faguet la semmânode Nadau. Lou ser-

jant à grando mourtacho, oùbludèrent de l’i couvi-

dà. Lous nôvis mai lous invitats minjèrent, beguè-
rent, chantèrent, dansèrent bien ; is se deivertirent

anfin, tant que z’ei poussible et Jurtin, touto la se-

renado, lâchet pas de se disputa en soun ancien eu-

rassier d’ounclie. Queù-qui, entêtât dins soun idèio

coumo uno vieillo saumo ou un viei mulet, li voulio

prouva enquèro que lous supérieurs, au regimen, si

un lùr fasio de las politessas mai de las oùnêtetas,
is deveniant tant que tant aimableis, doux à votre

eigard, coumo daus pititsagneùs.Louneboutdln’en
counvenio pas ; car, avio sas rasous per n’en jujà
autramen.

Tout aco, supenden, qu’èro mas de las babiôlas

que ne senefiavent de re et n’èro gro dangièroux que
co lous laissât fâchats. Lou principau, qu’èro que
Bernillou damourario chas se, oùro, tant que n’i plai-
rio ; qu’avio eivitat siei ans de mai de siervice et

qu’eù tenio sa Françoiso. Eù se foutio pas mau de

tout l’oùresto !

(1) Neveu.



 



FRANCILLOU ET JANETOUN.

COUNTE

I avio un cop ùn ôme qu’èro veuve et i avio uno

fennoqu’èro veùvo arei. Erint vieis tous dous etda-
mouravent dins lou mémo vilage. S’èro passât tam-

malamen de tems, dipei que la mort îous aio deima-
l'idats l’un mai l’autre, qu’is se rappelavent deijà
pus de tous lous embêtiamens de lûr prumier mari-

dage et qu’èrint envejoux de n’en tournp eissayà.
Goumo lùrs meijous èrint dins la mémo ruo,

presque porto à porto, is se rancountravent à cha -

que rnomen; is bavardavent ensemble, en se porà
uno preso de tabac qu’aimavent plo et que lùr nas

n’èro tout culottât. A las fis, is se pensèrent que co

u’èro pas la peno de lumà dous fios per fà bull lou
bouillou, quand co poudiorasounabiamen esse prou
d’un fougier mai d’uno cramaillèro et fuguèrent leù
decidats. Visèrent gaire à la gentillesso ou à la
freichour de las joutas, caris s’en loutiant un pau ;

s’oùcupèrent mas de lùrs intereis dins quel afïâ et



s’accourdèrent.Leidouuc, is zou laissèrent pas trainà,
de poù qu’un daus dous changnèt d’idèio ; lou cure

mai moussur lou mêro i aguèrent leù passât et queù
damier damandet gro de prenei soun dret et d’em-

brassà la nôvio.

Francillou, lou viei, et Janetoun, sa fenno, aiant

chacun ùno fillo, dins lous diex-uet ou vingt ans.

La dau viei èro cent cops pus gento et cent cops
mai inteligento que noun pas l’autro ; et pertan, be

s’en fouillo-t-eù, la paubrisso, que la tretessent en

lous mémos eigards que la de sa bèlo-mai ! Tout

èro per quelo-qui, re per eilo. Quelo meichanto

fenno la poudio pas sufïri, èro toujours après eilo

et la pelavo de tous lous noums : eisourlado, einou-

cento, grosso bêtio ! Sa vito n’èro un véritable En-

fer. Lou viei n’en gemavo be prou et se perceguio
un pau tard que siguèt eitat pus saje de damourà

veùve. De vrai, aimavo be sa fillo ; mas, eù n’èro

pas crâne, eù aio poù de la Janetoun et, per esse

tranquile, pèr la pas mai eimali enquèro, eù disio

re.

Perque, dins la rneijou, s’i menèt pas tout queù
tapage, i avio un boun mouyen : qu’èro que Fran-

cillou mai la Janetoun faguessent sêgre à iùrs drô-

las l’eisemple qu’is lùr aviant dounat et qu’is lùr

choùsissiant un ôme lou pus rede que zou pourriant.
L’idèio lùr n’en venguet, ça qu’ei plo eitounant, à

tous dous dau mémo cop. Las fillas n’èrint pouei
ôras ni trop soùvajas ; lous galants, que souven

roùdavent alentour de lùrscoutillous, laseiffrejavent
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pas et co lùr aguètfai cremo, de segur, de lùrvirà

l’eichino. Eito be, lous maridiareis fuguèrent-is leù

choùsits mai la nôç.o leù finido. Chas is, lous vieis

se troubèrent souleis et, per fà passa sa bilo que

toujours la trabaillavo mai l’achoùrravo, la Jane-

toun n’aguet pus mas sous dous chats que, d’aqueù
jour, n’en tropèrent de grands cops de balàyo.
Fouillo, de touto forço, qu’eilo s’en prenguèt à quau-
cun et Francillou, lou paubre tse, n’aio be arei sa

pito part !

Quand, après la ceremounio et lou repas de la

nôço, au bras de lou qu’oùro èro lùr meitre, las

nôvias (l) se dispoùsavent à dire bounsei à lùrs pa-

rens, et à s’en anà chacuno de soun coûta en soun

ôme, la Janetoun arribet de sa chambro’en dous pa-

queisplejats de papier de sôyo et qu’aio tirats de

soun cabinet.
— Henrièto ! se disset-eilo en parlé à sa fillo, te,

veiqui douze luseùs ; prens-lous et surtout lous lais-

sas pas cussounàf2 ) ; mefii, ma drôlo. que t’en trou-

baras bien. Iou ne sirai pus qui, coumo jusqu’uei,
per te derijà ; vas esse oùblijado de t’oùcupà de

tous affàs sans mous counseis. Eicouto dounc bien

ça que te vau dire et fai-n’en toun prouflt. Uno bou-

no meinagièro ne deù jamai re laissé se perdre. Tu

auras dounc souei, quand pialaras de la ciboulo, de

las goùssas (3), daus ignous, de las carôtas, de las

(1) Les nouvelles mariées. — (2) Manger par les vers. —(3) De

l’ail.



il) Gaspiller. — (i) Embrasser. — (3) Poire.

robas, de las poumas de terro ou quauco re mai, de
n’en pas foueità lai einoucentamen las peùs mai
tous lous deibris ; co sio trop bêtio de z’entau dei-
froujà (1). Assemblaras, à l’encountràli, toun bourri
de meijou et tu veiras, ma pito, si t’en pourras plà-
gnei. Te gardaras bien arei de boueidà dins la ruo

toun aigo de veissèlo : tu n’en auras jamai de trop.
T’en disi pas mai ; car, pensi que m’as coumpreso.
T’en poueis nà chas tu ; iou t’asseguri que, si tu
t’eicartas pas de mas recoumandacïous, tu ne mi-
graras pas la fôme.

« Ane, te, tu ! disset-eilo après, en s’adressà à la
Rousèto ; emporto arei quis fuseùs et fai-n’en ça que
tu voudras. Vau gro deipensà de lasparoùlas à t’es-
pliquà de las choùsas que siant to leù surtidas per
uno oùreillo qu’entradas per l’autro. Pari be que ma

chàbro, si zou li disio, n’en sio mai avançado que
noun pas tu. Seg toun ôme et tâcho mouyen que
toun eichino fàse pas trop souven counaissenço en

la trico ! »

Vous jujas bo si, quand n'aguet eissujat quelas
gentillessas, la Rousèto fuguet envejouso de bitàt 2)
sas joutas to ruffas coumo un pelou de châtigno et
to ridadas coumo uno pero (3) qu’a passât l’iver ?
Tout parier, eilo reipoundet re, perça qu’èro trop
bien eilevado per se voulei disputé ; mas, se viret
damier davan, jietet sous bras alentour dau coù de
sounbrâve ôme de pai et l’embrasset bien, en purà
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beleù quauque pau ; car, co li fasio de la peno de lou

quittà ; ensuito, eilo fichet redesouncamp, sans se

mai inquiéta de la vieillo sourcièro que groume-
lavo touto soulo, furïouso qu’eilo èro de se pas

peussei fâchà enquèro, eilo que n’aio to be preis la

bitudo.
Diex-uet meis coulèrent. Notreis dous vieis pi-

jous, Franciliouet Janetoun, n’èrintgaire surtits de

lùrnid. Is n’aiant pas gut de nouvèlas de lùrs fillas,
que damouravent à mai de quatre ou cinq le-

gaset que lùr eicriviant pouei, per causo de pas sa-

bei tenei uno pluino. La fenno, que se countentavo

pus delas distracïous, devrai trop pau noumbrousas

de quelo luno de miau d’arreiroù (l), toutd’uncop se

souvenguet qu’eilo avio uno fillo de per lou pays,
et que co fuguèt eitat mas naturel de li poussé uno

pito vesito. Eito be, un dissâde ( 2 ) que lou soulei

rayavo bien, sur las cinq ouras dau mati, tiret las

crubertas de dessur lou liet de soun viei que rou-

flavo coumo un fourneù, lou secoudet sans meina-

jamens et l'oùbliget de soùtà per terro mai de se

l'oundamen billà.
— Anens nà veire notras Allas, li disset-eilo.

Lambinas pas per tevitîetattcàlo la saumo.

Francillou damandavopas miei; car, dipei loung-
tems,li pensavo, sans z’oùsà avoua.

Dounc, is minjèrent, per pervesïou, uno fretisso (3)
en d’un pau de grillous ; is z’arrousèrent d’un viâge

(1) Venue sur le tard. — (2) Samedi. — (3) Pain frotté d’ail.



de piquèto. La Janetoun, tant que soun ôme zou vesio

pas, s’oùfrit, damier la porto dau placard, un pitit
veire de rhôme , qu’eilo lou detestavo pouei, et

veiqui notreis dous peiris en routo, dins lùr char-

retto quelous fai soùtà mai que mai et qu’agaillo (b
lùr fretisso dins lùr estoumac.

Après treis quarts d’ouro de vouyage :

— Moun Dïou, se disset la Janetoun que n’aiopas
d’enquèro drubitia gorjo — ça qu’ei diablamen ei-

tounant — per lança à soun ôme quauco meichanceta
ou tout au mens quauco re de deisagriable, moun

Dïou, se disset-èilo dounc, que vau-iou qui nà dire,
qu’anans chas notras fillas? Qu’ei chas ma fillo, que
dèvi dire ; car, la touo, la paubro bêtiasso, n’a pas
soulamen, de segur, uno bouno teùlado à sa meijou,
per la gardà de la fret mai l’assalà (2) countre l’aigo
dau ciau! Si coumptavens mas sur eilo per deijûnà,
risquarians gro d’aiei la cours de ventre. Ouei, cou-

rnençans per l’Henrièto et, quand aurens l’estoumac

pie, si avens enquèro quauco ouroà perdre, virarens
devers chas la Rousèto.

Prudamen, per eività l’oùrage,Francillou reipoun-
dio re ; mas, co l’aguèt rudamen eitounat que, chas
sa fillo, n’i aguèt pas gut quauco bouno micho ( 3i

inai quauque gente bouci de coufi per secougnà
zous las dens. Eù n’en secoudio la têto, en rire un

pau dins sa barbo et eù poravo à sa saumo de grands
cops dau manlie de soun fouei :

tl) Tasse. — (2) Abriter, protéger. — (3) Pain blanc.
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— Hue! et hue dounc ! sacre roussaillo de bour-

rico !

Sur las diex ouras un quart, dau naut d’un terme,
is deicrubirent lou pitit vilage ounte damouravo

l’Henrièto. La Janetoun, en tout prouchà, sourissio

deijà à l’idèio daus bous plats que s’anavo cougnà
tant que tant dins sa bedeno ; mas, quand fnguet
tout rasis chas sa fillo, ça que lùr apprenguet un

bouier qu’anavo labourà, sa feguro s’eilounjet, crèsi,
d’uno auno. Mai i avio be de que, couqui de sort !

La meijou, grando à pus près coumo uno chabano,
avio, en plaço daus teùleis (*), de la paillo à meita pû-
rido ; de larjas lézardas couriant sur las muraillas.

et, per la chaminèio eibouillado, s’envoulavo peino
fumado. Davan la porto, pas la couo d’uno poulo :

re mas daus troupeùs depinsous mai de chardrou-

neis ! Lousenissou, la rouberto, las choùssidas, las

oùtrujas (2), sans jamai essedeirenjats ou eicourcits

per lou bec de la voulaillo, poussavent dru dins la

basso-cour et la lato-leuillo qu’autreis cops la bo-

ravo, èro eitado rochado, queràque per lumà lou

fio. Tout co, ma paubro gen, fasio pieta de veire !

— Là ! jo ! Ane, te voueis-tu plantà ? se dit lou

viei, en tira de touto sa forço sur la cordo que sier-

vio de brido à la saumo.

Et l’ôme mai la fenno davalèrentde la charreto.

Degun ne surtit per venî à lùr encountre. Auriant

jurât que l’abetacïou èro desierto.

(1) Tuiles. — (2) Orties.
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Sans se parla, is s’avancent. N'ant pas meitier de
buti la porto, car n’i a deijàpuset, dins la queirio,
iste vant eipià l’Henrièto que n’agairel’er d’aiei lou
cœur en jOyo. Sietado sur la salièro, la feguro mâgro
mai pâlo jous sous piaus mau penchenats, que dei-
bordent pertout de soun coule (1) de têto crassoux ;
touto deibraillado, touto eibrandelado (2), touto dei-
guenillado, ei qui. la malurouso, que tribôlo (3) da-
van soun fougier ounte peino bouo W ne lûsît !

En recouneitre sa mai et soun ounclie ei, de
vrai, surpreso ; eilo se dresso et lous vet embrassa ;
mas, ne marquo tout parier gaire de countentamen ;
car, lou countentamen, qu’ei qui, vesès-v’autreic,
uno chauso qu’eilo n’a, dipei bien de las semmanas,
perdut la bitudo.

— Ah ! moun Dïou ! coumo vau-iou fà ? se dit-
eilo leidounc ; avès querâque fôme, car vous sès
levats eimati d’abouro et n’ai re per vous oùfri ;
me resto pus, dins lou placard, mas un chanteù de
po, to dur coumo dau bouei. Eiperas-me, si ’ous
plat, uno pito rnenuto ; vau nà queri moun ôme, que
casso laspeiras sur la routo.

Et, rede, eilo s’eilougnet.
Sans toujours se parla, lous dous vieis se sietè-

rent sur un banc, qu’aio soulamen oùro treis pès et

que, d’un pau mai, coualevavo (•">) mai Casio planta la
boueino (6) à la Janetoun, quand s’i vouguet poùsà ;

(1) Fichu.— (2) Dépenaillée. — (3) < Triboulà > : trembler de froid ou
de fièvre. — (4) Braise. — (5) Basculait. — (6) « Plantà la boueino » :
faire la culbute.
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«rint oùblijats de s’i tenei en eicalibre. La Jane-

toun, umiliado, n’oùsavo pas vira sous zeurs devers
soun ôme ; Francillou, eu, n’èro pouei trop fâchât de

quelo aventura que lou venjavo un pau de sous ei-

noueis passats et eu visavo sa fenno de coûta, en se

frettà las mas d’un er farceur.
Un momen après, lou gendre de la vieillo arri-

bet. En sacharniso, negro coumo la tâco de la cha-
minèio ; en soun gilet tout garnit de petassous
blancs, bruns, vioùleis, roujeis ou bleuis ; en sa

«ulôto troùcado au jonoueis mai au damier et sous

pès nûds dins sas suchas fendudas mai eipounça-
das, eu fasio bien lou pare en l’Henrièto. Eu tenio,
■dins uno sièto, dous pitits froumageis de chàbro

que quauque vesi i avio venduts et eù tiret de sa

pocho de vesto uno douzeno de cocaus (1) : co fu-

guet tout ça que notreis vouyajours aguèrent per
lùr deijûnà et, per-dessur lou mercha, zou deguè-
rent rousà en l’aigo de la seillo. Meichanto bois-

soun, cre boun sort ! et qu’aido gaire à degerî (2) !

Per choùgnà lùrs cocaus mai lùr po, quet d’un

meis beleù, en lùr gorjo tout à fe berço, is se

dounèrent bien dau inau. Anfin, la darnièro gour-

jado davalet, en raclià, racliaras-tu et co s’agaillet
dins lùr côfre coumo co pouguet. Leidounc :

— Que co senefio-t-eù, ma drôlo, se dit la Jane-

toun, que tu sias eitau paubro ? que fasas fauto de

tout lou necessari? que tu n’aieisni tourtasdins lou
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rateù, ni coufî dins lous toupis, ni poulas dins la
basso-cour ? Que tu n’aieis ni chadicgras dins ta

cousino, ni fio dins toun fougier, ni coûtio à toun
liet ? Aurias-tu, per asard,neiglijat de sêgre las re-

coumandacïous que te faguis lou jour de ta nôço?
— Oh ! nei gro, z’ai pas neiglijat ! reipoundet-

eilo ; z’ai, à l’encountràli, tout bien segut. Tenès,
vès mous fuseùs, si lous ai abimats et si sount pas
bien lùsents ! Chaque mati, en Soùtà dau liet mai
chaque sei, oùperavan que de me coueijà, lou fretti
en d’un peillou d) de flanèlo ; lous changni de pa-
pier tous lous cops que n’ai de prôpe ; lous laissî
toujours dins un endret bien sec et, quand lou sou-

lei râyo, ai souei de lous pourtà defôro, bien à la
chalour. Oh ! risquent pas de se cussounà ni mai
de se choùmesi (2) !

— Ouei, sôto que sès, se dit la vieillo en coulèro,
m’as pas coumpreso ! Qu’ei pas ça que te coump-
tavo dire.Qu’èro de t’en siervi tout lou tems per
fialà de la lâno mai de la cherbe (3) et per rempli
tous placards de choùssas, de choùssous mai de gen-
teis rudeùs de tèlo !

— Ah ! faguet d’un er eitounat l’Henrièto, un pau
eiffrejado per la coulèro de sa mai.

— Et toun bourri de meijou ? countùgnet quelo-
qui.

— Oh ! per aco, se dit la fillo, vous proumèti que
l’ai gro deifroujat ! L’ai toujours bien mossat et sei

(\) Chiffon. — (2) Moisir. — (3) Chanvre.
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be seguro que s’en ei pas perdut un piau de vi-

gnetto (b ou uno colôfo (2) de inoungettas; mai que,

per inoun ermo, co tet bien de la plaço et co m’en-

ooumbro bien, co me fai bien naujo ! Sâbi pus ounte

lou loujà ! Eipias lou qu’ei qui — et n’i inoûtravo

beleù un bo in toumbareù dins un couei de la cou-

sino— ; n’ai dons cops tant dins la chambro d’à

coûta et, en naut, lou granier n’ei pie. Tout co se

bougno (3) et co pudit et lou jus n’en seurt, n’en

deigoûto de pertout et pûrit las planchas mai lous

traus dau plafound !
— Ah ! moun Dïou! moun Dïou ! se dit la Jane-

toun, en levà sous zeurs devers lou ciau mai en

croisa sous deis coumo per fàsa prièro; ah ! Sainto

bouno Vierjo !.... Et toun aigo de veissèlo ?

— Per ma fe ! reipoundet la paubro einoucento,
me sei bien dounado de gardo de la pas foueità

lai ! N’ei pas surtit de chas nous soulamen un eu-

lier. Davalas coumo iou dins l’en-bas et veireis !

Tous treis li davalèrent — lou gendre èro tournât

cossà sas peiras ; — tous treis dounc li davalèrent

et li veguèrent, de vrai, quatre ou cinq barricas,
dous tinous mai la quito quarto que n’en sabroun-

davent (*) tous.

— Sirens, crèsi, oùblijats, disio la fillo sans s’ar-

reità, de fà quauque grand cros dins la basso-cour

per la liboueidà ; car, sâbi pus ounte la cougnà et,

(Il Oseille. — (i) Cosse. — (3) Se tasse et fermente. — (4) Surabon-

daient.
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en l’oùdour dau bourri, co nous empoueisouno, co

nous empesto lou jour mai la net !
Ah ! coumo Francillou se fasio gaire de meichant

sang , ma gen ! Eu n’en prenio dau plasei per
quauque pare de meis ! Mas, la Janetoun! Ah ! lou
diable m’eicrase, si sous chats aiant pas dau bou-
nur de pas l’aiei segudo et de se pas troubà tras
sous talous! Iou juji qu’aguessant reçoùbut sur lùr
eichino quauque tirotenlai qu’is l’aguessant sentit
passa !

La vieillo èro tammalamen furïouso, que la res-

piracïou li manquavo et qu’èro en peno de peussei
re dire. A las fis, pertan, eilo tournet troubà la
voix et co fuguet per deiboujà (1) un gente chapelet
de coumplimens à l'adresso de l'Henrièto :

— Per la Vierjo Mariio ! bodet-eilo ; per lou
grand Saint-Marty ! per lou grand Saint-Médard !
Per tous lous saints dau Paradis mai per Saint-
Pierre que n’en dreubo la porto ! foùt-eù que iou
sio eitado prou mauchançouso, prou beneisido
d’aigo de merlucho per fà naiscei uno drôlo to im-
becilo ! Et mas, sôto ! et mas, bêtiasso que sès
mai que damouraras querâque jurcinqu’au jour de
ta mort, per mous péchas mai per lousjde toun défunt
brave ôme de pai, — que lou diable li respete soun
âmo ! — et mas, bougro d’eisourlado ! à que pensas-
tu dounc que toutas quelas salouparias le peussant
esse utilas dins ta meijou, sinei de te fà crebà au

(1) Dévider.



mitan de lasaleta ? M'as-tu jamai vido embarrassa
mas chambras mai ma eoiisino de bourri et d’aigo
de veissèlo et znu counservà precïousamen coumo

de las perlas ou daus diêmans ? A que me servio-t-

eu, moun bourri de meijou? Damouravo-t-eù qui
touto l’annado, en d’uu moudelou, coumo lou teù ?

Nei gro ; iou n’en fumavo mas terras, per fà poussa
lou blat mai las juttas (1). A que me siervio-t-eilo,
moun aigo de vaissèlo ? A eilevà mai à engraissé de

genteis gagnous, que inenavo après à la fieiro (2) et

que me rappourtavent de bous louvis d’or. Veiqui
de quâlo inteligento manièro z’aurias tout degut
emplouvà et oùro, quand as fret, pourrias,dins toun

fougier, fà, en dau fogot, uno bouno flambado et,

quand sentirias la lôme, sirias pas fourçado de nà

emprunta aus vesis uno lioùro de po mai quauco
douzeno de cocaus, que sès soulamen pas assegu-
rado de lùr peussei tourna !

Bien ountouso et pleno de poù davan la feguro
tarriblo de sa mai, coumo quand èro droulisso et

que, per quauco faute, li levavent sous bloùdissous

per li foutei uno bouno cliopado (3), l’Henrièto bais-

savo la têto et douas grossas larmas coulavent sur

sas joùtas deifreichidas.
— Zou m’aias pas eitau espliquat, mai, lou jour

que me maridis, disset-eilo supenden.
— Perdi ! zou crèsi bien ! reipoundet l’autro ;

iou ne pensavo pas aiei meitier de t’en tant racoun-

(1) Betteraves. — (2) Foire. — (3) Fessée.



là; iou te jujavo pas capablo de talas souttisas !

Iou avio de tu uno oùpinioun rudamen meillouro !

J£t la preuvo, qu’ei qu’en venî eici, iou li esperavo
troubà de las chadiègras soulidas et, per lou mens,

dous lieis bien garnits ; daus placards remplis de

pervesïous mai un granier que soun plancha n’aguèt
tlaquat jous lou peis dau gru ; iou li esperavo oùvi

daus porcs mai daus goureis credà dins l’eitable et

de las poulas caquetà dins la bnsso-cour ; mas,

Seignour, quàlo differenço ! De tout aco, iou li

deicreubi re ; iou li ’vèsi re mas la misièro ! Ah !

qu’ai-iou dounc fai au boun Dïou, dins ma tseno de

vito, per qu’eitau eù me punisse cruèlamen ?

« Ane, te, se dit, anens-nous en, Francillou ! car,

tout co d’aqui me viro lou sang et me baillario

quauco attaquo, ou be tout, dins quelo cousino que
li jâli, li tropario beleù quauque morfoundamen (1).

Anens-nous-en ! Siguessanseitatspus sajeisderestà
eimati ounte èrans. »

Eilo tiret soun ôme per soun bras, en li foutei
uno secoududo que manquet de lou fà toumbà et

que fuguet causo qu’eilampiet (2) sur las peiras jur-
cinqu’à la porto. Is mountèrent dins lùr charretto ;

is eilounjèrent un grand cop de trico à la saumo, que
broutavo quauque chardou et que sio pas eitadofà-

chado de deijûnà arei un pitit pau et is partirent.
Demiouro pus tard et pas avan, la Janetoun se sou-

venguet qu'aio oùbludat d’embrassà sa fillo en la

(1) Refroidissement, pleurésie. — (2) Glissa.
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quittà ; mas, ma fe, ne tournet pas virà per répara
sa neigligenço. Per quete jour, la paubro Henrièto
se deguet passa de soun poutou.

De chas l’Henrièto à chas la Rousèto, i avio be

douas ouras dechami. Entre lous dous peysans, la

oounversacïou fuguet gaire animado. La fenno dei-

couleravo pas et, per se calma, eilo sinavo sans

lâcha de las presas de tabac, tammalamen bien que
n’en boueidet sa tabâtièro et que soun nas mai sas

potas (l) et soun quite babignou (2) èrint mai culot-
tats que zou fuguessent d’enquèro jamai eitats.

Au bout de quauque tems :

Adissias, brave ôme ! se disset Francillou à d’un

cantounier que curavo lou foussa de la routo.

— Salut ! salut ! reipoundet l’autre.
— Me soùbrias pas enseigna, tournet prenei lou

viei, la meijou d’unnoummat Martissou ?
— Que ne soùbrio pas v’enseignà la meijou de

Martissou ? Ah ! l’âse fouto ! siei be si que zou soù-

brai ; mai que tout lou mounde, en ma plaço zou

soùbrio ! Qui ei queù d’emperaqui que couneit pas
Martissou mai la Rousèto, sa fenno ? Ah ! permoun
ermo, uno crâno, uno fièro fenno ! uno vaillento

fenno, quelo Rousèto ! uno famouso meinagièro.
que lou soulei, eitïou coumo iver, la surprend gaire
au liet ! que damôro gaire sietado et que so fà mar-

chàsous affâs !

Deitandis que l’ôme adressavo tous qui eilôgeis

(i) Lèvres, — (2) Menton.



(1) Faisait la grimace. — (2) Des mûres.

à la Rousèto, Francillou visavo la Janetoun en-de-

jous. Quâlo salo têto, mou ami, eilo avio et coumo

eilo s’eicharnissio (b !
— Seguès toujours la routo, countûgnet lou can-

tounier et, quand apercegreis lou vilage, v’arreita-

reis à la prumièro abitacïou que troubarcis sur mo

gaucho : qu’ei qui chas Martissou.
— Eu bien vous remerciant, se dit lou viei, que

tiret d’uncop sec sur la brido de la bourrico per la

fà deimarrà.
— A votre siervice, reipoundet l’autre, que tour-

net davalà dins soun foussa.

Au pitit, tout pitit trot de lùr saumo, lous dous

peiris s’eilougnèrent.
— Que voueis-tu que galoupans chas ta lillo?

avio dit la Janetoun, en surtî de chas l’Henrièto.

Ouei, rentrans tranquilamen chas nous! Si n'ant

pas gut eici per nous fà deijûnà à pus près, qu’au-
riant-is lai à nous oùfri ? querâque de lamouras (2>

mai daus prunous de plais ? Sei seguro que n’ant

pas soulamen uno groulo de chabano per lous

abrità et qu’is coueijent dins quauque cros de rou-

chier !

Mas, Francillou avio insistât per qu’is pousses-
sent arei lùr vesito à sa drôlo, tant qu’èrint en

tren.
— Beleù, beleù, se disio-t-eù, qu’is ne coueijent

pas defôro ! Beleù qu’is n’ant pas lou soulei per



fougier mai lous lunous dau ciau per teùlado !

Beleù qu’is nous laissarant pas crebà de fôme ! Ne

risquens pas grand’ chauso d’eissayà ; lou jour ei

loung enquèro etpourrens, dins tous lous cas, esse

tournats chas nous avan la net toumbado.

La fenço li counsentet, sans qu’eu aguèt meitier

de la trop prejà ; car, eilo coum})tavo be que soun

ômo anavo, sans tarda, esse umiliat à soun tour,

coumo eilo zou venio d’esse. Mas, oùro que queù
sacre Jan foutre de cantounier avio parlai, sas es-

peranças s’èrint subitamen envouladas; eilo èro

diablamen mouquado ! Li foudrio reçabei uno se-

coundo umiliacïou ! Ah ! viei vouleur de sort !

Aiant quittât lou cantounier dipei uno diezeno

de menutas, quand la pounço dau clûchier se moû-

tret à is au-dessur d’uno côpo de châtenset, quand
aguèrent passât uno virado de la routo, tout lou

vilage lùr appareguet à mens d’un demiei-quart
de lègo. Is avancèrent toujours et, sur mo gaucho,
is eipièrent bien la meijou de Martissou.

Ah ! noum de gueux ! nou, qu’èro pas qui uno

meichanto chabano, preito de s’eibouillà, coumo la

dau gendre de lavieillo ! Pas trop grando, mas as-

sez portail, sas muraillas èrint blanchidas de nioù

et sous countrevens verts, sans un cros, auriant ju-
rat que surtiant noumas de l'atelier d’un menûsier.

Eilo èro crubido, noun pas de paillo pùrido, masde

bràveis teùleis bien alignats mai bien entiers, que

lous us, d’uno coulour pus clàro, li dessinavent daus

rounds mai daus carreis. A chaquo ribo, uno gi-
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rouetto griso indiquavo de quau coûta Luffavo lou
ven et, per lou tuyeù en tôlo de sa chaminèio bien

creipido, uno fuinado blancho mai eipesso raoiin-

tavo dins lous nuageis. A be qui i avio dau fîo et,

quand un li èro l’iverbien borat, un li devio pouei
endura la lret ! •

Lou loung de la routo, entourât de plais, s’eitend
un vargier qu’a be dins lous dous journaus et qu’ei
plantât de touto espèço de legùmeis : daus ehoùs,
de las robas, de las carôtas mai de las quitas esper-
,jas; i a arei uno pito plaço per las vioùlettas, las

margaritas, las jounquillas, lous vioùliers, lous

passo-rosas mai las bersuminas. Sur la teùlado,
quauco demio-douzeno de pîjous s’apiadent W

lùrs plumas au soulci. Qu’ei qui, querâque, lout
damier de la meijou, car n’i a pas de porto. Foùt

avança un pau pus louei : « Hue dounc ! »

Ah ! m’ei plo deivî que, chas Martissou, la vou-

laillo li manquopas, car un aùvo oùro un sabbat de
malur : qu’ei la basso-cour. La trôyo et sous gou-
rillous, lou nas mai las poùtas dins lùr bac, prèncnt
lùr repas dins un couei. Per-delai, las manchas re-

troussadas jurcinqu’auscoudeiset lous bras enquèro
tout cruberts dau bren (2) de la baccado de sous

porcs, un coûta de sa raubo relevât et passât jou lou
courdillou de soun davantau (3) qu’ei pie de venoW
mai de blat-rouje, laRousèto marcho devers la vou-

(!) Se peignent, se lissent. — (21 Son Je froment. — (3) Tablier. —

(4) Avoine.



Iaillèro, seguclo per un troupeù de. chapous, de ca-

nards, de dindous, d’oùchas mai de pintoras.
Mas, la charretto a menât dau brut. La meinagièro

se viro et recouneit soun pai mai sa tanti. Tanleù,
eilo foueito per terro tout lou gru en d'un moudelou
et s’encourt devers is, penden que la voulaillo se

bourro mai se rudèlo per n’aiei chacun sa part, que
Ions dindous, à grands cops de bec, arrachent las

plumas sur l’éichino de las poulas et enlèvent lous

poulichous d! per lou coù et que lou canard d’Indo,
en coulèro, trâpo per sa couo lou jau que sauto,

crèdo, s’eijauillo et tiro, tiro, sans revùssi à se fà

làchà.
— Ah I inoun Dïou, qu’ei vous, moun paubre pai

et ma paubro tanti ? se disset-eilo, besei-iou coun-

tento de vous veire, dipei tant de tems que vous ai

quittats ! Au Pierre ! Pierre ! vai-leù rede deitalà !

crèdo-t-eilo à soun ôme qu’ei dins sa terro à eicas-

sounà.
Et Pierre planto qui soun trenchou et galôpo

coumo eilo de toutas sas jambas. Ah ! semblogaire
lou gendre de la vieillo ! Nou, nou, lou semblo gaire !

N ei pas eitau mau billat. Sous abits ant te, de vrai,
quauqueis petassous ; mas, is sount bien cousuts et

de la mémo coulour que l’oùresto ; sa culôto n’ei

pas troùcado ; sa chamiso n’ei pas crassouso ; soun

gilet s’eiflialo pas et tous lous boutous li sount bien

et, en sa tèto, uno bouno mai chaudo casquetto

(1) Petits poulets.



fourrado lou gardo daus rhùmeis mai daus eiver-

sits (l).

Francillou et Janetoun sautent en bas de Iùr

oharretto. La Rousèto lous embrassobien ;eilolous
fai entra chas eilo et siètà sur douas chadiègras gro

boueitousas, davan un boun roudau de fio, que li

jièto douas ou treis cessas de vigno. Defôro, Pierre

mèno la charretto dins la rcmeso, eitacho la saumo

ouprès de soun mulet, davan un râtelier ounte li

pâro uno grosso bôto de fe, que la paubro bêtio,
qu’a lou ventre boueide dipei l’enmati, li boudo

gaire dessur. Après co, eù vet tenei coumpagno aus

dous vieis.
— Avès querâque deijûnat chas l’Henrièto? se

dit la Rousèto en d’un pau de maliço ; mas, eoagut
lou tems de coula et sirias oùro d’aise beleùde cossà
la croûto ? Prenès paçinço un momen ; tardarens pas

beùcop de soupà ; nous mettrens à taublo to leù que
co siro preite et me vau deipeichà.

Eilo prenguet uno sièto prôpo mai un couteü bien

affialat ; surtit dins la basso-cour et, dins lou trou-

peu de poulas que se pigougnavent (2) sur la veno

mai lou blat-rouje et que se meifiavent de re, eilo

n’en choùsisset daus zeurs uno bien bèlo, la tropet
et, d’un tour de mo, l’aguet rede sannado ; l’aguet
arei leù plumado mai eiventrado et, à penas demi-
ouro pus tard, eilo èro en tren de côsei à pitit fio

dins la brasièro.

(1) Névralgies. — (2) Se pressaient eu se bousculant.
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En tout coùsà coumo Martissou et penden que la

Rousèto viravo de-çai, dedai, oùcupado dau soupà,
la Janetoun visavo tout alentour d’eilo et bisquavo
tant coumo un meinajou que i ant preis sa tartino de

countituro. Eilo, qu’en veni qui, coumptavo sur uno

umiliacïou persoun ôme, que la venjario de la souo,

èro grandamen troumpado. Eici, tout èro bien net-

tiat, bien frettat, bien lûsent, bien en ordre. Aus

traus pendillavent de gentas pèças de lard ; daus ru-

deùs d’uno eitôfo de prumièro qualita boravent lou

liet et, oùprès de la fenètro, uno de quelas noùtas

pendulas, coumo las aiment notreis peysans, mar-

quavo l’ouro. Un s’i sentio chas de la gen que sount

à lùrs aiseis et que châtent pas, is, lùr po à la

lioùro.

De quel embêtiamen, de quelo coulèro rentrado

de sa fenno, Francillou n’en perdio re et, l’ôre

gouyat, eu crebavo d’envejode s’eipouffîdà. Pertan,

eù n’oùsavo pas; eu gardavo soun countentamen

per se et damouravo bien saje sur sa chadiègro ; me

juji qu’eu n’aio pas tout à fe tort; car, autramen,

sa vieillo l'aguèt brâvamen bien doubat !

Las cinq ouras sounèrent. La Rousèto deicrubit

la brasièro et couneguet que la poulo èro quècho.
A la cramaillèro, dins lou toupi que pipavo, lou

bouillou soùtavo à grands lambs (L. Eilo trempet la

soupo et la laissèrent mitounà quaucas menutas.

Lous vieis coumençavent de troubà que tout aco èro

{\) Sauts.



Lien loung et que lou repas se fasiorudameneiperà.
Lous froumageis mai lous cacaus de l’enmati aviant,
de vrai, coulât et lùr semblavo quelùrestoumac èro

louei, louei tout pie, pus louei beleùque lùrs talous.
Eito be, quand fuguet questïou de se plaça davan lùr

sièto, ne fuguet pas meitier qu’un zou lùr repetèt.
— Eh ! be, se dit à la Rousèto sa tanti, quand

aguet espediat sa soupo per grando vitesso, eh ! be,
et tous fuseùs ? et toun bourri de meijou? et touu

aigo de veissèlo? Que n’as-tu fai, ma drôlo?
— Ouei, migreis pas d’aco per lou momen, rei-

poundet l’autro ; minjas à votro fôme et, quand
nous sirens tirats d’à taublo, pensarens à quisaffàs
que, pareil, vous intéressent. Ane, poras-me votro

sièto !

Eteilo la li remplisse! de poumas de terro fricas-

sadas.

A lapoulo,li faguèrentgro lagrimaço et fuguèrent
irop oùnêteis per laissé siervi l’enchau sans li voulei

touquà. Tout co èro coumpagnat d’uno micho blan-
cho mai tendro, que Martissou èro nat querî chas
lou boulengier de l’endret et tout co èro rousat, sans

parlà dau vi ordinàri, d’uno bouteillo de vi viei,dau
St-Pantaly de cinquanto-uet, que vous achoùrravo
las oùreillas. L’aigo de noux mai lou cassis arribè-
rent en lùr reng et, quand lou soupà fuguet chobat,
quand lous dous vieis fuguèrent counvenablamen

oùillats, lùrs joutas aiant de las coulours et lùrs

zeurs lûsissiant coumo z’aiantdeisappreisde fàdipei
pas mau d’annadas.



L’eichino appouyado à lùr chadiègro, dins lou

plasei d’uno urouso digestïou, is bavardèrent en-

quèro jurcinqu’à per-delai las uet ouras. Lacoulèro

de la Janetoun s’en èro envoulado. Oùro que soun

estoumac avio çaqu’eù desiravo, eilo se sentiopres-
que un cœur de mai per la qu’autreis cops eilo

aguissio ; eilo n’èro à se damandà — tammalamen

un boun dinà ohangno notras idèias mai notre ca-

ratari — si qu’èro pas, per asard, quelo-qui sa

lillo et noun pas l’autro.

— Perque me damandavas, se dit leidoune la

Ftousèto, coumo iou m’èro siervido de mous fuseùs

et coumo iou aio emplouyat moun bourri de meijou
mai moun aigo de veissèlo, zou vous vau, tanti,
moûtrà tant que tant, si sès dispoùsado. Seguès-
me soulainen.

Eilo lous menet dins sa chambro et eilo lùr drubit

sa lingièro mai sous placards qu’èrint boundats de

debas de làno, de serviètas, des chamisas grossas
mai iinas, de linçoùs mai de rouleùs de tèlo qu’aiant
jamais vî la bujado d). Ensuito, eilo lumet sa lan-

terno et grippèrent au granier.
— Yeiqui oùro, se dit, moun bourri de meijou.

Qu’èro treis gros moudelous de blat-rouje, de

moungettas mai de froumen, que lou plancha n’en

llaquavo. D’aqui, is davalèrent à la cavo.

— Et lou veiqui enquèro, disset-eilo en eilounjà
soun det devers de las poumas de terro, de las ca-

(4) Lessive.



rôtas mai de la juttas qu’encoumbravent tout, tant

n’i avio.

Davan toutas quelas richessas, lous vieis n’en

damouravent embloùjats et n’en perdiant la voix. Is
tournèrent mountà l’eichâlo et, toujours damier la

Rousèto, touto fièro de lùr eitounamen mai de lùr

admiracïou, is traversèrent la basso-cour — mémo

que li fasio brâvamen bru ! — et, dins un eitable,
li eipièrent quatre porcs einormeis que se poudiant
pas leva de couijats, tammalamen qu’èrint gras et

que, quand eissayavent de marcha, lùr ventre trai-
navo deijà sur lùr palliat.

Francillou n’aguet pas mcitier, coumo sa fenno
chas l’Henrièto, de prenei à temoueis de soun inalur
mai de la souttiso de sa fillo tous lous saints dau
Paradis ni mai saint François, soun patrou. Eù n’aio

qui mas de las felecitacïous à adressé et eù las mei-

najet pas ; et la Janetoun, meso de gento umour per
soun soupà, eimitet soun eisemple de bouno grâcio.

Lùrs vesitas chobadas, lou durmî coumencet de

lous tropà. Lùr liet èro préparât : un liet en de
chaudas crubertas picadas, bien mouffle per causo

de sa coûtio et ounte aiant boutât lou moueine, ça

que lou fasio mai que de têbie (t). Qu’un li devio
eità bien à sous aiseis !

Is n’èrintpas pus leù coueijats ; is n’aiant pas pus
leù buffat lùrbougio, que deijà is rouflavent. Pertan,
sur la mianet, uno ouro, la fenno qu’aio fai oùnour



(1) Les foies. — (2) Doucement. —(3) Souches.

à la poulo mai à l’enchau mai beleù que n’èro

meitier, se sentit subitamen uno envejo, que li

pouguet pas dau tout résista, de nà respirk lou

freiche defôro avant que lou soulei se levèt ; mas,

coumo èro assez empoùrido la net, fouguet, per

toute forço, que soum ôme la coumpagnèt.
Cre voulaillo de sort ! Be co li lasio-t-eù cremo

à queù paubre tse, qu’èro tant sujiet à la sciatico et

que li fouillo pas s’eitau espoùsà à las brumas !

Sa vieillo supenden coumandavo et eù èro coutumat

de li oùbedi ; mas, co i èro pas defendut de jura
soun lesei mai de la bien beneisî :

— Lou diable t’eitripe ! Lou diable te deireije las

budelas et te minje lous iegeis (1), tu mai ta cours

<le ventre ! se disio-t-eù en tout boutounà soun

.sans-culôto mai en tout enfounçà soun bounet de

coutou jureinqu’en-dejous sas oùreillas.

Eù avio souei tout parier de parla prou siau (2)

per que la fenno z’oùvèt pas.

(juelo permenado à la cliardo de la luno, eù

vouguet pas que li siervèt de re. Eito be, eù n’en

tiret arei soun pitit proufit, penden que la Janetoun

se plagno, perça que, dins l’oumbro que las li clia-

chavo, eilo fasio un pau trop couneissenço en las

oùtrujas. Anlin, is tournèrent au liet et, après aiei

eitranudat sept ou uet cops d’ensègo, is durmirent

sans reibà coumo douas cousstijas (3).

L'endoumo, is deijûnèrnet deijà to bien coumo.



(1) Nièce.

la veillo ensei, aviant soupat, mai que Kir baillèrent
dau câfe ! Après, is nèrent veire reitouillo, lou
vignau, la luzerno mai lou senfc de Martissou. Is
s’einouyèrent pas uno quito menuto et is dînèrent
couino dous ôgreis.

Dins quelo meijou qu’un li èro to counvenabla-
men soungnat, li damourèrent presque uno sem-

' mâno, sans que lou deigoùt lous prenguèt. Mas,
sabès, ma gen, que to be que lou peysan sio en

quaucu lio, lou mau dau chas se finit toujours per
lou tropà et que font leidounc qu’eù li torne ! Queù
mau tropet bien lous vieis un divendrei mati.

— Ei tems de parti, se disset la Janetoun, bi-
tuado d’ourdounà en meitresso.

— Plo, reipoundet lou viei, ei tems.

Isprevenguèrent de lùr inteneïou la Rousèto mai
soun ôme. Quis-qui, de vrai, insistèrent per lous
garda enquèro. Me fii, pertan.que li teniantpas mai
qu aco : 1 <àse fouto, mous amis, co lùr fasio deijà
de la deipenso ! Is couvidèrent lou paide lùr poussa
un autro vesito sans trop tarda ; crèsi be qu’oùblu-
dèrent de couvidà arei la tanti ; car, sas meichance-
tas d’autreis cops n’èrint gro tout à fe surtidas de
la memôrio de sa neboudo (l) ; eilo, supenden,
s’aperceguet de re et se penset couvidado coumo
soun ôme.

A las mieijour, attalèrent la saumo, que se voulie
pas eicartà de soun râtelier et que se mettet d’ei-



(1) Galoper en ruant et en lançant des pétarades.

pingà (•) clins la basso-cour, sans sc rappela de sous

vingt ans, tammnlamen qu'eilo èro crâno.

Oùperavan que de mountà dins la charretto :

— Ane, adïou ; porto-te bien, se disset la Jane-

toun à la Rousèto, en l’embrassa ; porto-te bien et

countùgno, coumo z’as fai jusqu’uei, de sêgre lous

eounseis que te baillis, quand nous quitteras per
t’eitabli eici.

En z’oùvî, la joùno fenno se pouguet gaire em-

peichà de sourire et de levà las eipanlas. Ah ! is

èrint brâveis, per nioun ermo, lous conseis qu’eilo li

avio baillats, quelo vieillo sourcièro ! Dins tous lous

cas, li aviant pas coûtât beùcop de peno.
Jous lou banc ounte se sietèrent notreis vouya-

jours, èrint poùsats Jous paniers : un que counte-

nio un gente pare de canards et l’autre une dou-

zeno de zioùs de dindo. Qu’èro qui un codo de la

Rousèto. Eito be, lous vesitaireis s’entournèrent-is

cnchentats.
— Iopp ! hue, marquise ! credet Francillou à sa

bêtio, en li tûtà sur l’eicliino.

Et is deimarèrent.
— Roun deibarras ! grouinelet Pierre, en nà sar-

dià soun vargier.
De soun coûta, sa meinagièro zou repetet pouei ;

mas, si zou font avoua, eilo zou penset : qu’èro be

tout parier.
En routo, lou viei se sentit pas capable de résista

à l’envejo de taquina sa vicülo :
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— Eh ! be ; eh ! be, ge dit-eù malicïousamen,
regrêtas-tu oùro de m’aiei eicoûtat mai d’esse ven-

gudo chas mo drôlo? T’en sès-tu mau troubado el

toun estoumacte doùt-eù? Qu’ei curïoux, per mour»

ermo, coumo is coueijent dinsuncrosde rouchier !
Tu que pretendias qu’is nous laissariant crebà de

fôme, vôseis coumo nous ant nûrits de mouras mai
de prunous soùvajeis ?

Janetoun que, dipei lou dissâdt^passat, soun cara-

tari s’èro estroordinariamen adoucit, èro preito, à

quelas parodias, de s’eimali pus fort que jamai.
Francillou s’i troumpet pas et eu s’arreilet ; saja-
men, eù rentret sablago ; car, beleù, sans trop tarda,
i aurio pas fai boun etnperaqui.

Dous ou treis cops dins la mémo annado, la vieillo
fuguet inquiètado per la santa de la Rousèto. Eilo
aio gut de meichants raibeis, de tristeis pressenti-
mens, que n’èro touto deivirado. Fouillo assolu-
men, per se rassura, que se rendèt coumpte. en sous

prôpeis zeurs, que quelo paubro drôlo se pourtavo
bien et que, per counsequen, Francillou attalèt la
saumo.

Per ça qu’èro de la souo fîllo, ne lâchetpas d’esse
seguro qu’eilo anavo tout à fe bien. A soun sujiet,
n’aguet, à pen momen, ni raibeis ni pressentimens
que li troublessent lou durmî, et que l’oùblijessent
à li poussa uno nouvèlo vesito. Soun cœur, vesès-

v’autreis, à la Janetoun, avio changnat d’endret ;
eù n’èro pus dins la chabano miei eibouillado et

sans fio dins lou fougier, sans po dins lou rateù ;
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eu avio passai <lau coûta de la meijou ounte li trou-

bavent la poulo, l’enchau, la micho blancho mai la

bouteillo garnido de têlas de ràgno ! Et coumbe n’i

a-t-eù dounc, sur la terro, d’eigoïsteis mai de gour-

mands, que pensent à re mas à la taublo et qu ant

lùr estoumac en la plaço dau cœur ?
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