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PERSONNAGES.

CREPIN, maître cordonnier, enthousiaste de sa pro-
fessioii. '

SUZON , sa fille, amante de Rasset, prise d’une aversion,
incorrigible pour le métier de. son père.

RASSET, ouvrier boulanger, amant, feint de se faire
recevoir membre du corps'des cordonniers,
ne pouvant, sans ce stratagème , épouser son
amante Suzon.

KOl'RAD , boulanger, père de Rasset, consentant à ce,

moyen, par attachement pour son fils.
LAFORME, garçon cordonnier, rival de Rasset, dif-

forme et contrariant.

EE SYNDIC DU CORPS, conciliateur.

ï/tz Scène se passe dans l’atelier de M° Crêpin.
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DE LA MANICLO,
COUMÉDIO.

SCÈNO PREMIÈRO.

SUZOUN, '

Maoudespïé doou mestié, que tant de peino douno ,
Siou pas plus léou entrin que lou trabaïlh m’estouno.
Qu’houro vendra lou teins, qu’en moun particulié ,

Vaïraï plus devant yeou , tout aquelle avarié :
Enca maougra moun maou, siou coundamnade à faire
Boueno mino à de gens que mi counvenount gaïré ,

Et que lou plus souvent vous croupount à crédit,
Et puis espéras lcïs, adiou tout lou proufit.
Rében crésés qu’acot fague inquiéta moun pèro,
L’a qu’uno cavo eicit que lou mette en coulèro,
Es d’oousi maou parlar doou corps de Saut Crespin,
Sé lou visias alors , es piégé qu’un oursin;
Dugun poou l’approucba , li diré une paraoulo,
Vous mandarié benléou tout ce qu’es sur la taouîo.
Acot mi farié reu , se dins sa ravarié
Mi laïssave establir tout à ma fantasié;
Maïs d’après ce que viou , ce qué mi fa coùmprendré,
Per faïré ana souri trin., aourié bésoun d’un gendré.
Vouéli ben counveni qu’un ajude à l’houstaou ,

Dedins sa pousi.tien vendrié ben à prépaon.
Maïs foou pas per acot, coumo cbef de familbo,
Préféra soun ben estre oou despend de sa fiîbo.
Viou qu’es déjà ben jour, et Basset pareit pas; -^J
Se tarde encare un paou, seren ben attrapas;
Ab! séro coume yeou , sansçesso dins l’espèro ,
Dévancearié en paou maï lou leva de moun pèro.
Que poou l’estre arriba !... Hélas ! quand aimant ben ,
Sian toujours langouroués, toujours dins lou tourment,
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S G È N O IL
RASSET et SEZOL'X.

RASSET.
Sttzoun ?

S U Z O U N.
Sies puis vengut , aimés ben poou la gêno ;Si poou pas courue aquot , mi mettre dins la peina.

RASSET.
O ma Loué no Suzon ! n’en siou mortifia ;
Maïs, vé , creso-ti vo , jusqu’are aï trabaïa,
Siou despuis quaouqué tems , lou matin de courvado *
Et lou sero en venent., à faïré la fonrnado.
Aïvnariou miés,_viés ben , dins moun pénible état ,Mi faire cordounië , que d’estre encin trata.
Es d’aïlhurs un mestier , oou diré de touu pèro,
Que counvent oou poussible,, e.t que cadun préfcro.

SÜZOCJN.
Dion ti gardé de maou et d’un malhur encin ;
Voudriou ben ti sentir dins un corps tant mesquin;
Et puis la counfusien qu’oouriou d’entendre diré :
ji puis près lou Pëgot. D’aquit n’en voués de rire;Sabi ce quaï passa per estré doou mesLié ;
Â'ünariou miés mourir que d’aviun cordouuié.

RASSET.
Maïs ignorés enca qu’uno fillio d’un mestré,
Doou corps de Saut Cçespin, dips qué cas quépouesqu’estre,Eoou qu’espousq quoouquûn, que siègué de l’état ;
Toun pèro sur d’aquot, voedpié pas détbqula.
Counouïssi troou soun foupd , soungoust per la maniquo jVoudrié pas per tout l’or , sorti d’aquello cüquo,Encin , viou dins eissot , per uno bouénoiiu-,
Qué foou prendre l’habit doou corps de Sant Crespin,;
Alors serai ben vis doou cousta de. toun pèro,
Pourrai tratar éméou, en qualila de frèrp;
Clxaqué jpup, paon à paou, gajgnpraï soun esprit,
Et vaïras qu’oouprès d’eou, opinai up bpuen prédit.

suzo-.ux.
Aro m’en foou pas mai, perqué siégi séguro,
Qué si iriariàaren, ém’aquello tournure.
Maïs , et toun pèrp....

RASSET.

éméou n’oouriou pa’no résoun,
Et surtout quppçl spoura qu’és, per, avé, Siipopp,

SUZOÜJN.
Chut, entendi lou miou,...



' Coumèâîo.
R A S S E T.

lia vàï'ti siés’ trotinipndo,
Douerme encan soun pieu ventre ;

SUZOUN.
espa’no talounado,

Es ben éou vaïtèn léou, malbur sété visié,
Surtout à l’houre qu’es, toün projet manquarié.

■ ggg

SC 22 U5 O 211.

{ Crepin ihcinle dans la àlianibrë un air joyeux. )
S U Z o ci N.

Qué sérié tout eiçot ! soùn humour mi revissé ;
Tant mies., et longue mai qu’ensiiïserëjouissé.

CH ESPIN , en 'entrant.
Suzoun, ma filho, anen , approche-uni lol, fcan,
Mi''senti clispousa de faire un cooup de man.
Laformo tai'de ben, la paresso lou gagno, •
Sés pas plus matinié, sé eerquafa !de lagno ;Es bouen per «no fé , doués , très; mai à la fin
Troubarai lou mouyende li coupa camin ;
Es ben uu brave enfant, counouï ben sa- partido...,

—- i '

- —

SCÈNO IV.
C R ESÏTN , SU ZO U N , 5 UA F O RM E.

L À F O R M E, endëhors.
Misé Suzoun?

SUZOUN.

Téiiés, crési qu’és éou qné crMo,
CRESPIN.

Fait léou, va'i li durbi, perden pas mai de tem.
La doués houros qué.s jour, ePjraftîéns si fa ren.

S U Z O-CFN, à JLafofme, en entrant.
Àvés un rudé plan. /

L AF O RME.
Vous foou ben *néls excuses ;

Trancliet m’aîetengu....
CRESPIN.

' Tout ■arpiot n’és que rusesAnen , aiséto-ti p’Siégtfés pas'paresseux,
Et fiîïrmi Uüobquaren qué Siégu’aqui de goiist:Car és de !UïèWn hOunùfir, qùé-' d’âqüeèté fabrique,Souerté un tralmïlh finit /franc' de toute critique.
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L 4 FO R ME.

IVaï pas bésoun d’aquot, per mi faïré un rénoum ;
Laformé és couneissut, et cle fet et de uoum.

CRESPIN.

Té, vaquit justament, per une gente filho,
De souliers per lou bal ; signalo toun génio ;
Mi leis a demanda lou plutard pef dijoou ;
Se pouédés lait li léïs per deman se si poou.

LAFORME.

O lou ponlit pétoun. Voou redoubla d’adresso;
Léïs odürà beii ségur , -vous en foou la proumesso.

C RESPIN.

Siés puis I’hommé qué foou, per plaïré oou fémellan
IJno bouéno manièro engageo lou chalan.

LAFORME.

Trêves de coumplimerits;
CRESPIN.

Ce qué disi ti blesso;
Siés p’an poulit garçdun \ rempli de pouütesso ?
Enciii t’en foou pas mai ; la counditien fà ren.
Siégucs toujours galant, et surtout caousse ben ;
Vaïras qu’assurament faras ben teïs affaires,
Et qit’oouras d’ooucasien, courao s’eii trobo gaïres.
Maïs à prépaou, Suzoun , y aï leou trouba Trancliet ;
Faït-ti donna , surtout, léïs souliers de Rasset ;

« Tout aro va venir, lou paouré enfant n’és senso ;
De lou mai remanda séri’à li faïré ooufFensd ;
Maïs avant de parti, rejouïgno un poou l’houstaou*
Attaqués pas lou gros, fait lou plus à prépaou.

SGÈNO V.

CRESPIN, LAFORME.
CRESPIN.

Aquot és un trésor, un moudèlé de filhoj
N’és pas pfer la flatta, la troubount ben gentillo;
Es ma counsoulatien , l’espoir de rneïs vieilhs ans.

( En pleurant. )
Après avé coumpta un régiment d’enfans.

* Mâïs mi reste un souci; leïs fiihos d’aquel iagé,
Sount toujours malandroués , li foou lou mariagé ;
N’en sian p’ancare aquit; et gl’âcis oou boùën Dieu,
Lorsqhé Vendra sou» teins, oourajn ïi faïré à yeou 5



Coumèdio. gLi foou quôou qu’un de l’art, un lioinmé respectablé ,

'Que siégüé vi doou corps émé un hueïl favourablé;
Sense aquot, moun ami, troubarien dins Crespin,
Un hominé délicat, vo sourd couine un toupin.

LA FORME.
Pouédi qué loüangea voüestre délicatesso;
De sentimens encin, sount remplis de sagesso.

CRESPIN.
Siés puis un brave enfant , ti vouéli fouesse ben ,
Toûqu’aquit..,. puis vaïraï, de faïré quoouquaren.

S cil N O VL
Lèys Précédons , S U Z O U N*

S U Z O U N i écoulant de ta porté , dit :

Qué sérié tout eïssot, un accord ,dé mariage ;
Escoutent jusqu’oou bout, et fagùen n’en usagé,

laforme;
Lou cas qué fés de yéou, m’és ségur ben flattour.
N’en senti dins moün couer l’ayantage et Phounoui’.
Mais sérié ben plus grand et de mai d’impsurtanço ,
Sé poudié véïré un jour rempli moun espéranço „

L’oourié ségur dégun....
CRESPIN.

N’a proun.... m’en foou pas tant,
Per véïré d’un Cooup-d’hueil, ounté leïs caves vant.
Suzoun pensO p’encare à sé mettre en méïnagé ;
N’est dounc pas lou moument de li parla mariagé ;
La laïssi coüm’aquot encaro quOoqué tems ,
Per pousqué m’assura se toun er li couuvens ;
Dins une ooutre ooücasién parlèrent d’est’affaïré ;
Aro viguent ce qiu’aï de plus pressant à faïré :
Aviou proumés per huy , léïs souliers d’un marchand,
Coumo n’a pas bésoun, li léïs forai dernan.

SUZOUN.
Aï ben fo d’escoutar, sabi ce qué si passo.
(Haut.) Moun pèro voou sortir.

CRESPIN.
Et véné léou s ma raço4

———

SCÈNO VIL
CRESPIN, LAFORME,

CRESPIN.

Et tu rappello-ti d’aquéou poulit pétoun ,
Fait nii li quoouqu’aren, de chéuut , de mignoun ;



bis.
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Et per t’encouragear à remplir ta proumesso ,
.Voou dire uno cansoun , per charma la tristesse

Air : d’un coup de main.
D’ùn humour gave et sans pareillio,

Un cordounié, sur souri rétour ,

Cerquavo de faïré marvexlho,
Dedins lou mestié de l’amour;
Un jour coume éro dins la peino ,
Se raviset, aquéou fadat ,

Qué 11’avié plus lou cooup d’aléno
Doou temps passât. ( bis. )

► Quand l’iêgé ven l’amour nous passo ,
Es une léï qué foou subir ;

4 ]N’aven-ti pas qué lou remplaço,
Lou houen vin per nous réjouir ;
Encin siégueut toujours en scèno ,

» À heouré, à riré, à s’amusa,
Quoiqu’aguent plus lou coou d’aléno 1 j .
Doou tems passât. { bis, ) J

Coume après la neigéo et la glaço,
Vënount leïs flous et ïeis zéphirs;
Vén de même un tems qué remplaço,
Leïs disgracis per leïs plësiers :
Pouéden dounc avé quoouqu’ooubéno,
Quoîqué dins un ïâgé avançai ;
Eu assageant lou cooup d’aléno ï ^
Doou tems passai. ( bis. ) J

SGÉNO VOL

CRESPIN, LA FORME, RASSET.
RASSET.

'Anen vivo la joye et crého la rnîséro ,

Aquot s’appeilo aver un riché caractèro.
CR ES PI N.

tVénes bessaï cerqua toun paréou de souliers.
RASSET.

Se si troubavo lest, lou prendriou voulentiers.
CRESPIN.

Espéro enc’an moument, Suzoun tardara guaïré ,
Fis ana lou cerqua.... Pamen s’as quoouqu’alïaïré,
Pouédés coumpta sur yeou , timandaraï quoouqu’nn.

RASSET.

JJqun, uoun , révendraï inaï, derrangé dounc dégun,
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Coumêdio. il*

X
x 4

Quand vous duvi i

SGENO IX. •

SUZUON , CRESPIN , LAFORME , RASSET.
SUZOUN.

Rasset eicit !
CRESPIN.

Anen, semblés aquit candide;
As-ti trouba Tranchet? és mai d’uno partido ?
.Viguent as leïs souliers ?

SUZOUN.

Tenés vé leys aquit.
CRESPIN.

Es un trabaylh ségur que ti fara proufit :
Rémarqu’aquello péou , l’espessour deys sémellosj
Te leys a fa tajuben sur de fornios nouvellos.

RASSET.

CRESPIN.
siéix francs.

RASSET.

Siéix francs !

CRESPIN.
N’en siés surprés ?

S’en pago aquot partout, és lou plus juste près,.
RASSET.

Esto séro en quittant va durray senso faonte.
L A F O R M E tout bas à Crepin.

Bourgeois, l’escouté pas a la poche malaoute.
RASSET.

Vo ben va voou cerqua; siou eicit dins douéis pas.
CRESPIN.

Mavs crésés houénament qué siou dins l’embarras;
Espéri p’anc’aquot per rampli la panièro.

RASSET.

Oouriou tort de pensa de toute aoutre manière.
CRESPIN.

Laforme , moun enfant’, anen dounc déjuna ;
Quand ti niellés entrin pouédés plus ameyha.
Senso cérémomiié, Rasset, s’éyssot ti tento,
ysl t'offri de bouen coucr t véué, n’agués pas crento.
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RASSET.
* L’anariou voulentier dins un aoutré moument ;

Mi fariou espérai’, aquot sérié pas ben.
IV’ay pas de teins à perdre ; oou révéyré, esto séro :
Pouédés coumpta sur yéou, vous mettray pas d’espéroi
Ay d’ailheurs quoouqu’aren, ben qué sié p’an sécret,
A vous coumuniquar , se vous troubi soulet.
Adéoussias....

S G È N O X,
LAFORME, C RE SPIN,

LAFORME.

Aqu’osclar.... Tenés bourgéois , vous gagi,
Ques per vous démanda Suzoun en mariagi.

CRESPIN.

Ho! laysso lou venir, li faray veyré un paou ,
Se sa proupousitien es troubade à prépaou,
Per prétendre à la inan d'une ooussi gento fillio,
Et plus qu’aquot, souertent d’uno bouéno faniilho ,

( Ils sortent tous les deux. %
■— " ■■ —-

SGÈNQ XL
S U Z O U N , seule.

Iïé ben ! quesqu’oourié dit qu’aquel avantageons,
• Oourié pouerta sur yeouseys regards aniouroux ;

Mays émé qué franchise émé qu’ér débouuèro ,
• Lou drôle s’en prénié per surprendre matin pèro ;

Qué vengu’à mi parla, l’arrangearay pas maou.
( Avec ironie. )

Ile ben! moussu Iiasset , vous vaquit un' rivaou.
» D’aoutréis soucis , hélas ! n’agui pendant ma vido ,

Sérious toujours hurouse et toujours réjouydo.
Mays monn père entesta , voou à qué près qué sié,
mi cUoousir un mari tout à sa fantasié.

S G È N O XII.

RASSET, S U Z O U N.
RASSET.

Suzoun!
SUZOUN.

Stés déj’aquit?
RASSET.

Vay reven de ta crento,



Coumèàio. i

Léis ay suivi touéis clous ; souut intras che* Laurento;
Sabés que quand li sount, li restount soun sadou,
Encin aven lési de résouna sur tout.
Ha ç’as p’anca sounda l’ooupiuien de toun pèro;Créses que parvendren....

SUZOUN.
Es ben tallo misèro,

Perpouésqué li parlar.... Et lou tiou que ti djit ;
Approuve-ti toun plan?

It AS S ET.

lou miou n’a fouesse rit,
Et ma mèmé proumés dins moun estratagème,
Que vendr’à moun secours émé un plésir extrême;
Pouédi coumpta sur eau n’en vendra ben à bout;
Car, soou dins l’ooucasien tira parti de tout.
Mays aro diguo-mi, cresés pas qué toun pèro ,

T’agné déjà proumés; parle , siégués sincèro ,

SUZOUN.

Qué ti diray, la ben quooqn’un sur lou tapis.
RASSET.

Qués qué mi dias aquit....
SUZOUN.

D’éycito doou pey*.
RASSET.

Ab ! voudriou ben counouissc aquello bello mino ,Léou, léou ti li fariou mans bassos sur l’esquino.Mouuté resto; soun noum?
SUZOUN.

Ha! t’escaoufTés pas tant,
Es un hornmé de pés, oou poussiblé charmant.

RASSET.
Mays s’es-ti prounounçat ? és doou gous de toun pèroAnfin, ta ti proumés?

S U Z O U N.

Ah ! calmo ta coulèro ;Coumo , dévinés pas , d’après aquéou pourtret ,Lou poupoun de l’houstaou.
RASSET.

Mooudespié de soun tret;En efTet, as résoun, La forme és ben aymablé,Foudrié ben ana luencli per trouba soun scmblablé.
Mays anfin coume va quaquéou caramantrantAougc senso façoun si mettré sur lou rang.
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Footi doune qu’agués per éou ben taïïo prévéuenço,
Car ren qu’uno résoun , toun er d’indifférenço ,
L’oourien léou fa changéar seis transports amourous.

SUZOUN.
Et quesqué ta pas dit qu’aquel avantageons,
Es vengut liérament mi démand’à moun pèro :
S’es servi dins aquot de tout soun savoir féro ;
Mays moun pèro tamben , dins aquelle ooucasicn,
La pas ségur douna fouesse satisfactien :
La leva per toujours l’euvegeo et lou courage.
De may l’entréténir dessus moun mariage.
Rasset, l’an bouen moument que sian touevs doux ensen ,
Se moun pèro vénié va troubarié pas ben.

RASSET.

Suzoun me diés aquot éme uno indiffe'renço ,

Que mi erébo lou couer; mays per obéyssenço,
M’eu voou d’aquesto pas : adiéou bello Suzoun,
Ooumens qu’en ti quittant, caressi toun brassou».

/ SUZOUN. \ ,î ( ■ .

Noun , noun Rasset vayt-en , coumo ti va foou dire,

S G È NO XIII.

Leys Précédens, CRESPIN, L A F © R H E.

CRESPIN.

Siou candi, qn’esqué viou : va de boun vo per rîré r
Couino, drôlé qué siés , és chez yeou, chez Crespin ,

Qué vénès ti permettre uno counduite encin ? (

RASSET.

Moussu Crespin ay tort....
CRESPTN.

As enca l’insoulenço ,

De réléva la voix; évité ma piésenço.
Et vous madameyselle avés ben may de tort,
De vous layss’ambrassar, courae sérias d’accord.

RASSET.

Hé ben ! moussu Crespin , saourés qué vouestro filbo,
Es ben cliiéro à moun couer , à touto ma familho.
Qué se jusqu’ooujourd’huy vous vay layss’aygnoura ,
Moun dessin éro taou de vous va desclara.
La proubita , l’boounour, fan moun riché partagé,
Emprunti pas eycit un mensoungié lengagé ;
Siou taou qué vous va diou, n’attesti lou quartier.



Coumédio. 15
CRESPIN.

Siou sourd il téys prépaous, gagno-mi l’escalier.
RASSET. i

Vous resti débiteur,
CRESPIN.

yajt en , car ta présenço F
JVI’entrénarié ségur , dins quoouque vioulenço,

RASSET.
Mays....

CRESPIN.
La pas de mays, souerté,

LAFORME.
et vengués plus , adieou ;

S’aquot t’arribe encare oouras à fuyre à yeou.

SGSNO XIV.
CRESPIN, LAFORME, S I/O EN.

CRESPIN.

Meys sens souns interdis, et moun esprit chancello,
Qué coünfusien per yéou ! que disgraci monrtello !
Coumo drôlo qu'é siés h peino yiés lou jour ,
Qué voués fayre à ta teste en ti prénent d’amour ;
Mays parte : despuis qu’houre as fa la couneissençoD’un homme coum’aquot, sense état ni neyssenço;Anen qué reSpoundras , qués garçoun boulangié ; *Ti counvendrié pas miés qu’oouqué boun cordounié ?
Alors émé plésir , veiriou , dins ma familho ,
Un support doou mestié , dins l’espouv de ma fillio;
Mays vouilhé moougra yéou, si couiffa d’un mitroun....
Ho , tarribara pas , perdriou pu-léou moun noam.
Su*oun, t’en diou pas may , couinpti sur ta tendresso,Vengués pas m’enquiétar ou l)éou de ma vieilhesso ;Se voués ti marida, dépendé qué de tu ;
Mays layss’esta , mitroun, artisan , vo moussu;
Et procure à toun pèro uno joua sense égalo ,
En ti visent choousir un enfant, delà ballo;
Li teni plus, men voou, et fays qu’à moun rélour,
Agués may dé boun sens, per toun pèro, d’amour.

SUZOUN.
O qué siou malhuroué !

CRESPIN.
Siizoun gés de répliquo.

( A La formc, à part. )
Ti l’ayssi moun ami lou souin de ma boutiquo,
Et té prégui tamben , d’avé l’iiueil sur Suzoun,

LAFORME.
De va récoumanda u’ayés pas de bésoun.
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S G Û ÎJ O X V.

LAFOR1E, S U Z QU IV.
LA FORME.

Misé Suzoun foou pas queiçoto vous désouélé ,

Aymasmiés , si vi beu , qu’un aoutré vous coimsouéîéi *
Mays quesqué vous ay fa per vous estré ooudioux,
Per toujours mi parlai’ ém’un er dédaygnoux ;
Cessa vouestréys rigours, vouestr’er d’iudifïérenço ,

Laforme és bouent luiman , pago pas d’apparenço.
Hélas! se counouyssias , dins soun malhouroüx sort,
Séys sentiméns per vous , li domiarya pas tort ,

Sérias ségurament. toücado d’uno flamnio ,

Que fa despuis loung-tems lou tourment de soun amo,
Ah ! plet à Sant Crespin, qué ma sincérita,
Mettesse enfin lou coumble à ma félicita.

SUZOUN.
Ho ve's, entendi ren à n’aqnéou bavardage ,
Fés-roi léou lou plésir' de changea de lengagé,
Ooutrament sabi pas,dins moun indignatien ,
Dius qué cas mi mettrié vouestre co.unversatien ,

LAFORME.

Plus chagrinoux cent fés de l’amour que m’enflamo,
De moun triste avenir voudriou coupa la tramo.
Anen siou décida va foou pas fayré long ,
L’hounour mi va coumande après un tal affront ;
Plugés de réfléxien.... un tranchet..,. une alëno....
La vide és un fardéou , la quitti senso peino ;
Iluroux enear per yeou , après tant de tourmens ,

Dettoumb’avouestreys peds, dins foeys derniersmoumens.

SGÉNO XVI.

R AS SET, SUZOUN, LAFORME.
RASSET , après avoir entendu les deux derniers vers

qui précédent.
As p’ancaro fini teys bassos platitudes ;
S’aviés à fayre à yeou n’en passariés de rudos.
Es ben à tu pégot, dins l’houstaou de Suzoun,
A venir prendre cncin lou toun d’un fanfaroun ;
Per toun proufit , creys-mi, vo garo à toun esquino ,
Fayt nous eicit puléou , uno plus bello miùo ;
Surtout gardo ti ben de réléva la vouas ;
Sé youés pas résentir lu force de moun bras.
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L AF O R ME.

S’éro pas clins eiçot loa bouen sens qué mi guido,
Eoudrié pas sur lou cooup ti fa courre bourrido.

RASSET.

Séro pas loti respect, qu’és dégut à Suzôun ,
Fooudrié pas t’espécear à grand cooup de bastoun,

SUZOUN.

Rasset fayt-vo per yéou , moudéro ta coulèro ,
Laysse un espectre encin , fachariés ben moun pèro»;

L AF O R ME.

Iïo Vé, mi senti plus, ti voou fa véyre un paou,
CoiunO leys insoulens sount reçus dins l’hoiistaou.

suzoun. .

Rasset vayt-en , crey-mi, e'vito lou de'sastré ;
Agués may de résoiui qu’aqüéou vileu emplastré.

RASSET.
Suzoun rassuro-tii

LAFORMÈ.
souerté ti diou , vô bèn ,

1

Lcys Cooup de tiro-péds van ti mettré dou courent.
( Ici s’engage une bataille. ) Laformc donne des coups

de tire-pied à Rasset, celui-ci riposte par des coups dé
veste mêlée de farine en assez grande quantité pour blan*
chir la figure de Lafornie, et s’en va précipitamment êri
s’entre-choquant avec Crépin.

SCÉMO X VIL
CR ESP IN * étendu parterre.

Qué diantre es tout eyçot, qu’es toutaquéou tapagé;
Tout es per orte eyeit^és piégé qu’un püliagé ;
Suzoun, Lacorme , hé ben....

LüFORMEj en le relevant.
Eourgéois rassura-vous ,

Es Rasset qu’es verigut éme uu ton poudérouS ,
Qu’oourids dit que d’eycit ëro lou soulet mestré ;
Plus fôuert que ma résouu, ày près un escooufestré $
Qué senso lou respect qu’ay ségur per l’houstaou,
Si pàrlarié plus d’ëou, vo scrié ben naalaou.

SUZOUN.

Se moun pèro sabié lou found d’aquelîe a fiayré ;
D’un honamé couine aquot, cerquari’à s’en défoyré*

, 3
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CR ESP ïN.

Expliquo-ti, viguent ; mays vengués pas pet biay ,
M’eufayré creire eicit couine sero véray.

S TJ Z O U N.

Ay lou couer sur la nian , siou bessay trooup sincèro,
Sérié pas dius eissot,qué troumpariou nioun pèro:
Soourés do une que Moussu, fouert de vouestr’amitié,
Si crésé tlius l’houstaou d’estré vouestré parié,
Iinca n’en sérié ren , s’émaquello crouyeuço,
Réçubié leys cjialans émé may d’avénenço ;
S’une pratiquo ven que vougue un poou parla,
Eou si mette oou mitan , l’a plus longue à bada ;
Enfui , que vous diray , despuis qu’aquel arléri ,
Se voou douna leys ers de fayre eicit l’empéri,
Dugun poou abarir; s’eîçot dure un pnou may,
.Vous veyré6 dins lou cas d’avé plus de trabay.
Aro vous voou parla delà scèno infernale,
Qu’aquéou mouestré ma fa., dius soun humour brutale;
Sense égard ni per vous, ni mays per moun liounour ,
M’es vengut tous furioux déclara sonn amour,
En mi persuadant « aquot és puis lou piri,
Qu’anavo sur lou cooup , abrégea soun martyri,
Se me décidi pas, encaro sur lou champ ,
De li douna ma fé, maparaoule et ma man ;
Couine avi dins eyçot qué l’a vie ren à fayré,
Qué moun er de mesprés lou satifasié guayré ,
S’es servi d’un tranchet, et coume un esglaria ,

Sié de bouen vo d’exprès, cerquavo de se tua ;
Rasset, émé raisoun , quand m’a vis dins la peino,
S’és més vite oou mitan , per fa finir la scèno.

CRESPIN.

Ei siou ben ooubligea ; mays oourié miés vougu,
Qué per toun ben , lou îuiou , siéguessé pas vengu.
Ce qué m’arribe aquit ! n’en foou pas d’avantagé,
Per servi de juguetà tout lou vésinagé;
Caduu dins soun lioustaou n’en dira poou vo proun,
E’uno per jalousié, dira maou de Suzoun,
L’aoutré per samusar n’eu fara de sa testo,
JDiran vends et madus, et qué soou tout lou resto ;
Mi vaquit ben campa , enca may entréprés ;
Aro qué li faray, «i malhur counséou prés ,

( A Laforme. )
tu rétiro-ti, siés eicit inutilé ,

lien qué parli résoun , mi senti pas tranquillé ;
Encin prcn toun parti, viro mi levs talouns,
Et qu’aci t’émé yéou , n’agué pas douéys résouns ;

( Laforme sort. ) ( A Stizon. )
Et lu ntounte à ta chambre, ooubéysse à tooun pèro,
Mi couutraryés pas, quand mi viés en coulèro.

( Suzon sort. )
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SGÈNO XVIÏI.
CRESPIN, 'seul.

Delà reprendre encin, mi resserro lou couer,
Aquelle paoure enfant prend lou jour de la moaer.
"Viou lieu qn’aymn llasset, et qu’aquéôu mariage
Li fa tourna l’esprit despuis que si vi d’i.igé ;
Sc guérira sé voou ; inay que pensé jamay,
Qu’oou mesprés deys édits, yéou li counsentiray ;
Foou donne qué clins eyssot, per qu’éllo li réuouncé }
Li mounti certens tours senso qué ren s’announcé,

SGÈNO XIX.
CRESPIN , EN PORTEUR RE LETTRES.

LOU PORTEUR.

Bouenjour Moussu Crespin : m’ari dit dins lou quartié ,
Qué troubariou «liez vous La forme Cordounië,

CRESPIN.

Oqu mot de Cordounië, quand lou cas se présento ,
Foou leva , mouu ami , lou capéou senso crentoâ..

( Crëpin luiprend le chapeau , l’incline profondément»
et le lui remet ensuite-, ')
Aro quesqué li voués ?

LOU PORTEUR.
Li remettre un billet.

CRESPIN.

Tiquent, és ben per éou ; pariou qu’és de Rasset:
Aquot va ben.

LOU PORTEUR.

Mays, Moussu , mi douna pas l’estréno.
CRESPIN.

Té vaquit moim enfant, quoouquéys soous per ta péno.

SCÉNO XX.
CRESPIN, seul.

Siou curioux per ma fc de counouyssc oou plus léou ,
Sés pas questien eycit de quaouqu’assaou nouvéou ;
Rasset és counouyssu per sa marrido testo,
L’aoutre és malicioux, méchant coumo la pesio ;
Encin mi viou fourça , ben qué siég’un secret,
De saoupré coumo parle aquéou certen billet.
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( II lit l’adresse. )

Es clar és ben per e'ou , manqué ren à l’adresse ;
Aro viguent un paou mountéyssoto lou blesse.

( Après avoir lu la lettre. )
Soun ounclé Jean n’est plus - eyssot és ben pu fouert,
S’espe'ro pas ségur d’apprçndre aquello mouer :
Aro puisqué li siou foou légi tout lou resto ,
Et puis v’arrangéaray counio dira ma testo.

( Il lit à haute voix le reste de la lettre ),
« ïl vous lègue six mille francs , payables comptant

» six mois après son décès: je vous engage doncà venir
•> le plutôt possible. J’ai l’honneur, etc. » J
Un liéyritage encin chez yéou vendrië pas maou ,Mi mettrié l’ame en place et l’esprit en répaou.Siéix mille francs coumplant : pichouno bagatello :
S’espéro pas lamben à n’aquéllo nouvello.
Fs' fâchoux és véray , une announce de mouert,
Fa toujours impressien, per dur qué sié lou couer;
Mays acot passe léou, et ben plus vite encaro,
Quand aquéou saut argent de n°uestre esprit s’empara,Siou pas dins aquéou cas, mays pamen mi counven,De saoupré se Suzoun penso dilféraminen ;
L’argent fa durbi l’huéyl, fa tamben dg merveylhos ;Pourrie ben arriba qué changesse d’idéÿos;Pamen rédouti fouert, n’ay pas tout-à-fait tort,
Qué moun arrangeamment li déplaysé d’abord,La Yaou souéna — Suzoun.

SUZOUN, en dedans.
Qué voulés, voou descendre.
CR ESPIN.

Foon pas de moun proujet tout-à-cooup la surprendra JTachen de l’arriba per ruse et per raisoun,
Çar la drôle és déjà facho coumo un niéloun,

—

SCÈNO XXL
CRESPIN, SUZOUN.

CRESPIN.
An en avance-tî, siègués pas tant troublado,
Siou pas per révénir sur la scèno passade;
Un pére*aoutré qué yéou , té n’oouxié vougu maou J
De garda la rancune és un péca mourtaou ;
Mays connvens émé yéou qué lou plésir d’un pèro,
Es de véyré léys sious dins un état prouspère,
Et qu’un dôsagrament, un mendré crébo+eouer ,
De la part d’un enfant poou li coousa la mouer :
S«bi qué mi voués ben, et que mi voudriés véyré,Luroux dins moun état, çoumo si poou pas créyré;
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Ooussito douti pas que négligé a riés ren,
Per cotmibla mejs souhaits, si jamays lou cas ven ;
Per exemple , qué soou, s’un jour un héritage,
Vo ben enbouen bésoim un riche mariage ,

Vénien de bouc-ne fé , changéar nouestré deslin.
SUZOUN.

Es qué vondria quitta lou corps de Sant Grespin!
CR ES PI N.

Aquot n’és pas lou mot , émé ta répartido ,

Quand li sias engagea n’a per toute la vido.
S’agissé pas d’aquot, ti vomi H fa sentir,
Coumben mi sérié doux de ti veyre establir ;
L’a ben un çordounié, qué farié loun afïayré ;
M’a déjà fa parlai' ; penso ce qu’as h fayré ,

D’abord, és à soua aysé, a’n caractèro doux ,
Es prévénent en tout ; sérias ben touteys doux ;
Et de may , va touquar d’un certen héritage ,
Siéix mille francs çoumptant: quesqué voués d’avantage,

/ SUZOUN. '
Aquot és entendu: may vouestreor, voucstre argent,
Mi tentaran jamays se lou couer mi dit ren.

C R E S P I N.

Es à dire Suzoun qué foou qué la tiou passé,
Rescountraras jainays , dugun qué lou remplacé ;
Es un riche parti, un artisto çomnplet,
Enfin , teu dion pas may , es un honnné à souhet.

SUZOUN.

Mays mi dias pi soun noum.ni soun er, ni soun idgé,
Coume voulés alors qué ni’en fagui une imagé.

GRESPIN.

Soun noum t’es coupouissut, soun rang encaro may,
Un avantage èn.cin, lou troubaras jamay.
Sé n’éri pas ségur,eissot sérié de resto :
Té—, liège et puis véyras, se va foou de ma testo j
Siéix mille francs coupa jp tant, és un rémounie lioustapu,

SUZOUN, avec indignation.
Laforme per mari 1.

GRESPIN.
Crésés qué farias maoii.

Mi diras qués pas béou ; mays a décé qu’agrado:
Une ooutro ben ségur se sérié décidado ;
Leys filhos d’ooujourd’bui , Suzoun , çerquou.pt pas tant,
Leïs prénount goïs, giboux,maïs qu’aguount de çoumptant*
Regardo se Goutoun s’est facho qnopuqué pénô,
Toute poulido qu’és, d’espousar tneske Alëco;
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Sé Babet,toun amîguo, a refusa Taloun ;
Li van pas dit doneix fés , la prés poulit vo noaa*
Et may , se la visiés , cbumo la f’anar bello ,

Sériou beu satisfa , de ti vévré coume ello.
SUZOUN.

Pouédés m’en dîré tant que vous fara plésir,
Per Laforme jamays, mi véyrés counsentir;
Et p uis digua m’en paou que poulido figuro ,
Fariou dins moun méynage ém’aquello pousturO :
Surtout, souto soun bras quand se proutnéiiariaus,
L’ooui'ié de que servir de juguetéys passans.

CR ES Pi N.

Que’ toun entestament, mi bouléguo la bîlo,
De ti prendre ooutrament, viou qu’és peno inutile ;
Av poou que quoouqué jour, t’en rouigaras lou poungy
Alors té souvèndras s’aviou tort vo résoun,

( Elle sort. )

S G È N O XXII.
CRESPiN, N OU R AD.

CRESPIN.

Véycît mestré Nourad, soun er mi désagrado ,

Veii ségur mi parlar de la scèno passade ,

NOURAD.
Bouen jour Moussu Crespin..,.

Cil ES PIN, avec un air fâché.
Rouen jour Moussu Nourad.

NOURAD, à jiart.
( Mi pnreyt battre fred, foou pas désespéra. )
Coumo va lou trabaylh, lou tenïs coumo vous trato,
Vous ressentes pas ren de la sésoun ingrato?

CRESPIN.

Lou trabaylb manquo pas, et trobi qué chezyéou ,

Leys alfayrés van ben , grand merci lou bouen Diou.
NOURAD.

Pamen dins tout aquot, contre vouéstre babitudo ,

Àvés l’er de quoouqu’un , accabla d’ïuqniétudo.
CRESPIN.

Vouestré cbai’maut pitouet v’en dira la résoun.
NOURAD.

M’a ben dit quoouqu’aren , maugr’aquot ay bésoim ,
De quoouqu’explicatien, veneut de milhourcayré ;
En ui’udreyssuut à vous pouédi douuc pas uiiés fayré.
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CRESPIN.

Vouèstr’enfant en doueys mots, és un mari sujet,
Et: sé jamays lou viou....

KOÜRAD.

calma vous , s’il vous plet,
Siou luencli, cresés vous vo, de prendre sa deffenso;
Mays ouumeut voudriou ben counouissé souu coull'enso»

CRESPIN.

Aymavi voustr’enfant, et senso un taou fracas ,
Éro déou que fasiou ségur Lou plus grand cas';
Aro qué vous diray, s’es fach un diablé à quatré,
EméoLi n’és plus questieu qué de jura, si battre;
Pouédi plus abari, même dinsmoun houstaou ;
Oou pouint qué tout esca l’agtit un brave assaou,
Eicit dins ma boutique et sense aoutre manièro ,

A toumba sur Laforme , à grand cooup de cadièro;
Semblave endémouniat, n’entendié plus raisoun ;
Ooussi lou paoure enfant n’en fara pas soun proun.
Ho! dé ma vide ay vis, une pareyllio scèno;
,Vay encaro présent....

NOURAD.

Partagi vouestre peîno:
Mays tenés siou ségur qu’un found de jalousie,
Ooura pourta Laforme , à n’un cooup do foulié;
Counoissi trooup monn fiou,lî foou ben tallo caouvo,
Per estré dins lou cas de souerti de sa papuvo.
Counvéni cependant qu’a manqua de bouens sens;
Mays foou pas créyre eycit qué manqu’éys sentimens :
Pardonna li, Crcspin , aquéou tret de jouynesso,
S’en répenté ségur , n’es mouéré de tristesso ;
D’aylhur souffririou pas qu’aquei événament ,

Venguesse à nous brouilhar .tout lou resto doou tem|
JEncin vous quitti pas; vouestre amitié sincèro ,

iV’ancaro mi prouvar qu’avés lou couer d’un pèro.
CRESPIN.

A vouestre égard , Nourad, passariou par-dessuS ,

Se léys faits de Rasset, iréroun pas couuouissus;
Mays l’a déjà de gens , despuis aquelle alfayré,
Qué mi jettoun üejiens qué mi disposoun gayré ;
Counvénés émé yéou , qu’acot n’és pas pouli,
Et qué n’en foou pas may per fa perdre un parti.

N OURAD.
Siou d’accord émé vous; per pas courre la chanço
V ous en parlaray d’un qu’es pas maon dins i’eysanço •
Siou d’avanço ségur qu’agradar’à Suzoun.

CRESPIN.

Sérié-ti, par hazard , voueslr’enfant ?
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NOURAD.

Ët qué dounc:
Nous covtnvensà tottéys dous ,ma demande es liouneste;
Courri p’après lou ben, uno dotte es de resto.
La vertu de Suzoun , es un précioux ben ,

Crespin, m’en foou pas mays, dins moun arraugeamen.
Va sabés couine yéou , uno frumo ben sage ,
Fa La félicita, lou bounbui* d’un méynage ;
Encin, moun clier Crespin, pensent drès ooujonrd’hui,
Per noueslréys derniers jours , de si fayre un appui,

CRESPIN.

Tout nqu’os bel et bouen; mays mi satisfa gayres ,
Mi foou , à parla elar, per ménar méys affaires,
Un hommé doou meslier , un ouvrier distingua ;
N’en siégué plus questien : talle es ma v oulounta,

NOURAD.

Es à dire en douéys mots, qu’émaquéou béou prétexte,
Mi donna moun coungié d’uno manière boounesto.

CRESPIN.

Voeu pas per douéys camins, émé Iéys bravés gens J
Mi foou un cordouuié, perdent pas mays de teins j
Es d’aylhurs un dévé que dins nouestreys famillios ,

Sièguent de père eu lion vis-à-vis nouéstréys filhos,
NOURAD.

Un cordounîé , fonert ben ; mays foou pas cependant,
Qu’un garçoUn boulangié siègue fouéro lou rang. -

CRESPIN.

Es un arrêt d’oon corps ; qué farias à ma plaço....
D’ailheurs aqu’os ben vis, per coiuiserva la raço.

NOURAD,

Fonert ben ; mays apprends qué dins méys dëvanciés ,

( En se découvrant. )
Très an agut l’iiounour d’av’està cordoUniés :
Cerqui p’à mi vanta; mays moun rang , ma néyssefiço,
Méritent quoouqu’esgard , quoouqué recounéyssenço.

CRESPIN.

Vignent, expliquent si, per pousqué s’accorda*
D’abord l’a dins eiçot un pouint à décida ,

Fer fayre émé lou Corps uno talle alliauço,
NOURAD.

N’impouerto quaou qué sié dins esto cireounstanço,
CRESPIN.

Nonn, nouu, siasp’aou courent, vousvooutout expliquai
Es questieu que lou corps a dégut remarqua ,
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Qué Se per cas quoouqun, de qu’état qué pouesqu’estré,
IJésirave espousar uno filbo de mestré,
Foulié fourmélament, encin qu’es arresta,
Qué rénouucesse à found à soun premier état ;
Per prendre, entendent-si, dins nouestre auguste classo,
Lou l’aug , la eounditien, qué coumpouerte la plaeo.

NOÜRAD.

Acot és entendu , vous ay léou vi vénir,
Foou si fa cordounié per pou’esqué counvénir.

GRES PIN.

Justement, car dugun de toute ooutre industrio ,
Vous va juri d’hounour, espousara ma filho,
Sense aquot sentés beu, vouestre proupousitien ,
Si troubarié d’accord , éiné moun intentieu.

NOÜRAD.

Ce n’és qu’aquot, crésé , qué dueoü finir l’affayré ,
La reu de plus aysa per léou nous satislayré.

CRESPIN.

Mays sias-ti ben ségur qu’aquel arrangeament,
Reçubra de Rasset, un sincère agrament.

NOÜRAD.

Ho vous respouendi d’éou ! l’és un grand avantagé.
CRESPIN.

Anen s’aquos éncin , va per Ion mariagé»
Touqu’aquit....

NOÜRAD,
Voulentier.... qué plésir ay déjà t

De l’ana dire enfin qué tout és arrangea.
CRESPIN.

Oui counvens qué l’anés encare en déligenço ; ,

Résonna lou surtout, émé fouesse prudenço ;
Se fasié par hazar la mendre réflevien,
Foudrié pas lou gêna dins soun enclinatien;
Car la coumunaouta souffre pas de rebellé.

NOÜRAD.

Vous juri sur ma fé, li séra ben fidellé.

SCÈNO XXIII.

CRESPIN, seul.
Ai’o n’en foou finir, per elle et moun répaoti,
Uno filhe és ségur une douleur d’boûustaou,

4
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SGÈNO XXIV.

CRESPIN, SÜZOÜN.

informe arrive après le récit de quelques vers, et sans
être apperçu, écoute avec indignation la résolution de
Crépin , et va en rendre compte au Syndic du corps.

S U ZO U N.

Aquot s’announce ben , tout lou niounde és de bello,
CR ES P IN.

Vends tout à prépaou per saoupre uno nouvello
Qué ti tara plésir.

S IJ Z O U N.
Selon counie sera.

k
CRESPIN.

L’apas à dire noun , n’en siou maj qu’assura ;
Suzoun vas ooupjurd’huv , enein que m’en foou gloire,
Véyre un superbé tret (ligné de fayre hystoire,
i>ins léys fastes doou corps....

S U Z O U N.

qu’es tout éyçot de béou !
CRESPIN.

L’hounour m’en és dégut, lou fet és tout nouveou:
Voou,d’nn simple mitrquu, annoublie la néyssenço,
En lou fusent reçûbre émé magnilicenço,
Dins l’hounourable corps de nouestré grand patroun ;
Et puis d’un même cooup, émé juste résoun,
Signaray de botien couer toun countract demariagé,
Emé toun bouen Rasset.... qu’esqué voués d’avantagé.

SUZOUN.

Sérié ti ben véray? mi troumparia pas ren,
Car à vous amusar, vous arribo souvent.

CRESPIN.

N’en doutariés enca, l’affayre és de'cidado ,

Aro és à tu Suzoun s’aque’ou parti t’agrado,
SUZOUN, avec modestie.

A moun pèrola ren, qué soouriou réfusar j
Qu’encin vouestré souhait syégué réalisa.

CRESPIN.
Coumo parlo résoun.... La prendrien per un angé;
IVés pas h méys prépaous qué foou douna lou changé*

( A part. )
Qu’un pèré'a de faiblesse et de inéynageament;
Eacia vaYea troaba, eacia va layssareat.
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Mays aro n’és pas tout, foou prendre un parti sage ,
Per escartar Laforme avant nouestré mariage;
Lou <J rôle, pourrie ben, déclins sa jalousie,
Nous douna, clins eyssot , un plut de soun mestié ;
Anas dire partout, cridar à l’infiîmio,
Que moougra nonestréys le'ys , voou marida ma fio ;
Que l’honïmé que l’a pren , n’és pas de nouestr’état ,
Et que foou que doou corps siégui désapointa.
Sentes qu’un tour encin respendii sur la plaço,
Noourié per amusar tonte uno populaço.
3\oun, noun, espéren pas lou quicha de la cia ou ,
Foou , senso may tarda, coupa cacnin oou maou;
Lou yoou cerqua partout : viguent sur monn passagi,
Se lou tronbariou pas dins nouestré vésinagé.
Siou ségur, quand sooura la monertde soun parent,
Et que i’a p’aoublida déclins soun testament,
Nous débarassara de sa tristo présenço ;
Proufitarens alors d’aqnéou moument d’absenço ;
Sé par hazard vénié, diguo li d’espérar ,

Qu’ay quoouqu’aren d’utile , à li coumuniquar;
Caçbo li ben surtout crue soun er t’importuno,
Fayt li véyré puléou que ténés pas rancutio’;
Aquot l’eugageara de m’attendre un r/ioumeut,
.Véyras puis qu’à la fin s’eu débturassarent.

( II soi t. )

wasatsSâÿy -C-Cv;-

SCÈBÎ© ÏI¥.

NOÜRAD, RASSET, SLZOUN.
NOÜRAD.

He ben , moun fiou , que diés, d’esto bello ebtrépresso
Tay ti pas ben prouva dins eyssot ma tendresso;
Aro respouendi pas sé léys gens doou quartié ,
Si trufaran p’anpaou que ti fas cordounié;
Sabés qué la criticpie és sanscesso per orte ,

Pourrie ben clins eyssot s’escoouffa de la sorte ;
Mays se l’arrestent pas, anen toujours bouen trin,
Es lou milhour parti per li cjoupa camin ;
Aro parlo m’en paon doou rôle que vas fayré;
L’as-ti ben estudiat, siés oou fet de l’aflayré.

RASSET.
Qu’aquot v’cnquiété pas, mi siou mes oou courent.

NOÜRAD.

Poudi donne plus douta que tout an ara ben ;
Ti v’aquiio, Kasset, ben léou clins la maniquo ,

Couine taras lou béou, au mi tan de la cliquo ;
Mi semblo que ti viou lou bounet de cousta,
Lou tirop-ped en man, l’aréno à trépouinta;
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Faras un béou sourdat, dins à quel équipage,

( A Suzoun. )
Qués qué ti foou de may , Suzoun , dinstoun méynagé»

SUZOUN.
Yéou vouéli qu’oouplus léou, et à, que'près, qué sic,
Se débarasse enfin d’aquello couhfrayrié ;
Car quand pensi qué foou qué passe à l’estamino,
Dé gens, qué vous diray, de raço tant mesquino ,
Mi pren certens parfums, de mourimcns de couer,
Qué mi mettount souvent, à doueys degts de la mouer.

NOURAD.
As plus guayré à souffrir, tout pren bouéno tournuro,
Pas plûtard qué déman faras bouéno figuro ;
lit puis dins quoouquéys jours, quand sérés arrangea ,

Achétaray lou four qu’aviou marcandégéa ;
Trabailharent ensen, farent venir tooun pèro ,

Qu’aymi, n’en doutés pas, couina moun propré frèro,
RASSET.

Veicit tout en courrent toun pèro et lou Syndic,
Mi pareissouut inquiets, n’és p’an bouen prounoustic.

SGÈNO XXVI.
LOU SYNDIC, CRESPIN, LAFORME.

C RESPIN, en colère.
M’attendiou pas ségur, à n’aquéou tripoutagé,
Mi counven et l’oouray, es un garçoun ben sagé;
Sabi pas qué mi ten....

LOU SYNDIC.
De la moudératien ,

Avant de tant eridar, sachens de qu’és question,
Car crési pas Crespin , homme à perdre la testo.

CRESPIN.

Aquéou drôle tanrben, l’agudo toute lesto.
Aquot, vous ooul’a dit, n’ay pas à n’en douta»
Qu’à nouestréys estatuts anavi défoouta.
Vé, se sabiou....

LOU SYNDIC.

Crespin, éycit gés de ménaço ,
Car mi véyriou fourça, per l’hounour de ma plaço, »
D’usar sévéramment de moun ooutourita ;

Qué signifie aquot ; perqué vous empourta ,
Et tenir de prépaous, encare en ma présenço....

CRESPIN.
Counveni de moun tort.
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LAFORME.
Et yéou de moun oouffenso.

LOU SYNDIC.

Visitent, de qués questien ? voou vous interrougéa ,
Et prénés garde ooumcnt de mav vous derrangéa.
Crespin , avanças-vous, respound’émé franchiso :
V’accusount ooujourd’hiui d’uno grande soutiso ,

Qué d’abord crési pas; mavs méys ooubligatiens,
Sount de counouysse à found léys dénounciatiens

( Cre'pin s’emporte de nouveau. )
Qu’oouffensQunt nouestré corps.... Gés de gèst ni coulèro»

CRESPIN.

Syndic, respecti trooup vouestré grand caractère ;
Vous respoundray sur tout, jugéarés per aqtii ,
Sé jamay per lou corps, Crespin js’és démenti.

LOU SYNDIC.

Sias accusas pamen , qué contro l’ourdounanço ;
Et contre lou bouen sens, fasés une aüianço,
Em’un hoinmé qu’és pas de vouestvo connditien ;
S’aquel escart és vray, mérite punitie»,.

CRESPIN.

Vénérable Syndic, soourés qu’aquelle affayré,
N’és pas tallo ségur, coumo la vouélount fayré ;
Sé moun dessein és taou qué voou prendre un béou fiou,
D’un mestier , és véray, différent qué Ion miou ,

Es la glori d’avé la bello rénonmado ,
De fayre un cordounié dins aquesto journado:
Soun found rn’és counouyssut, ay ren à rédouta,
Espéri dounc, Syndic, tout de vouéstre bounta.

LOU SYNDIC.
Vouéstro proupousitien és senso douté bello,
Poou dounc plus estre éycit un sujet de quérello;
N’a plus qu’à counsultar léys membres doou counséou.
Réussirés ségur, lou proujet és trooup béou.
Voudriou ben cépandant counouyssé sa familho.

CRESPIN.

Séys gens sount coumo foou , establis à Marsilho,
Coumptant dins séis anciens, may que d’un cordounié,

LOU SYNDIC,
Soun neurn,

CRESPIN.
Rasset,

LOU SYNDIC,
l’état,

CRESPIN.
apprenti boulangié,
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LOU SYNDIC.

Et soun pèro ,

CRESPIN.

Nourad,
LOU SYNDIC.

Es un ami d’enfanço :
Un brave liommd ségur, v’en douni l’assuranço;
Sériou may que charma de fayré quoouquaren,
Que pouésqué l’estre utile et ben satisfasen ;
Crespin coumpta sur yéou, certo dios est’alfayré,
Manquaray pas de souins per vous toueys satisfàyré ;
Mays avant voudriou ben, véyré inestré Nourad,
Lou résouna sur tout, afin d’estre assura,
Se souu fiou ds pourta d’uu amour ben sincèro,
A reçubre aujourd’hui lou titré de counfrèro ;
Alors de moun cousta , senso perdre de teins ,

Oouprès de méys amis agiray en tous sens.
( A Laforrne. )

Quant à tu moun garçoun, lou cas que si présento ;
Mi fa pas balancea d’avoua senso crento ,

Qué Crespin a résoun , et que soun sentiment
Sera de tout lou corps applooudi vivament;
Pamcn de ta démarclie ay d’éloge à ti fayré,
Ày counouissut aquit, lou fret d’un vré eouufrayré.

LAFQRME.

Vous rémeroiou Syndic de la bouéne ooupinien,
Qu’avés en ma favour , dins aqueste ooucasien.

LOU SYNDIC.

Aro ce qués passât, ooutant lou vent n’empoucrto,
Parlent sériousament de ce que nous iinpouerto ;
Foou fayre emé Crespin , uno sincèro pax,
Et per mi va prouva jetto-ti dins séys bras.

LAFORME.

Uu jugeament encin és digne d’un counfrèro,
Vén’es moun bouen bourgeois, qu’uno amitié sincèro,
Nous ràpproch’enca may, et sîégué per toujours.

CRESPIN.

Moun enfant, voulentiers, s’embrassent sense avgrours.
Ha ça coumpti sur tu, dins esto double festo ,
Siés de méys bouens amis, lou soulet que rai resto ;
Mi sera donne ben doux, dédins aquel état,
De ti véyré térnouin de ma félicita.
Aro s’as pas Suzoïui , l’a p’agut de ma faouto ,
La tourmentavi tant qué puis éro malaouto.
Vay, per la remplacear aouras may d’un moyen ,
Sur d’açot émé tu , aouray un Entretien.
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SGÈNO XXVII.

Leys Précédées , NOl'RAD, S U Z O U N.

NO OR AD.

Respectablé Syndic , réçubés nouéstré liooumagé,
Siau ségur....

LOU SYNDIC.
Subi tout, m’en foou pas d’avantagé ;

Hé qu’esqué fariou pas , per un tant brave ami.
Nourad , cournpta sur yéou , sur la fé d’un Syndic :
Voou fayré donna l’ordre et sur lou moument même ,
De fayre assembl’éycit nouéstré counséou suprême,
Per prendré sur Rasset, senso désempara,
Tallo résoulutien , qu’en éyssot çounvendra.
Painen siégué ségur qu’aquéou corps respectabld ,
Sur ma proupousitien , li sera favOurablé ;
Rasset avanceas-vous, digua-mi franchament,
Qu’esqué vous pouerte enfin à n’ün taou changeamentj
Car foou pas créyre éycit qué l’acté qu’ana fayré ,

Siègué tout bouénament uno pieboune affayré ;
Liva de vouéstre estime et de tout vouestre hounour;
Gardas-vous de cbangear , sérias vis en hourrour.

RASSET.

Respectable Syndic, l’bounour és'moun partagé,
Es de nouéstré méysoun lou plus bel héritagé ;
Huroux qué lou counouit.... Siou ség’un paour’enfant,
May per l’bounour dooucorps,versarioutoutmoun sang.

NOURAD.
L’oousés.

LOU SYNDIC.
N’en douti plus . soun avu mi désarmo ,

Ây ren à répliquar, soun sentiment mi cbarmo ;
Senso douté lou corps , dins sa résoulétien ,
Sé félicitara de vouéstre acquisitien.
Crespin oourés aquit , un moudêlé de gendre,Nous V» yen de prouvar, l’a pas à se méprendre.

RASSET , à Crespin.
A vouestreis peJ$ } Rasset, vous demande pardoun.

CRESPIN.

Anen, réléro-ti, counouyssi toun bouen fond.
RASSET, à Laforme.

Moussu Laforme , lié ben ! éycit l’a ren à fayré ;
Fagneut tunibca la pas. aquit senso maou trayré,
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En rivao'ux ge'néroux.... Coumo vous réfusa ,
M’attendiou pas ségur d’estre encin répoussa ,
Es à manqua tout net à tt’ùn futur counfrèro,
En que durria pourtar un5amitié sineèro.

.L A F Û R M Ë, à pari.
Pouédi plus recula (toqué âquit, s’embrassent),
Et prouvent dins eissot, nouestre accoumoudanienL

LOU SYNDIC.

Mays aro puis qu’êucîn, la pas és terminado,
Voou fayré sur lou cbamp, counvouqua l’assemblado
Et vaoutréys, meis amis, anas vous prépara,
Vous troubarés chez yéou,vous fagué p’aspéra.

SCÈNO XXVIII.

KOtRAD, RASSET, SUZOUN.
NOURAD.

Hé ben ! aro li sias,pouéde's plus v’en dédire,
Foou coounvenir qu’éyssot va fayré fouesse riréj
Es égaou, anen léou s’arrangea coumo foou,
Car se rétardavian , manquarian nouestré cooup,

SUZOUN.

Coumo v’aoutréys tambeii, Voou fayré ma toiletto,
Es lou cas, vo jamays, qu’endoussi l’étiquetto;
Rasset ten diou pas may , gardo ben lou suriou,
Li va de toun répaou, coumo tamben doou miou.

( Suzon seule. )
Jugea sé lou véyriou dins aquello galéro,
A tira lou lignoou doou matin jusqu’oou séro,
Toujours dins lou souci, si mettré fuec-4-sang ,
Per tout oou may gagna dé pas mourir de fam ;
Noun, iiouii, Rasset mérite une aoutro destinado,
Siou séguro qu’éméou séray micx fourtunado.
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<&érém0unié
DE LA RÉCEPTIEN DE BASSET,

DINS LOU CORPS DE SANT CRESPIN.

—>

( La scène se passe clans ta salle syndicale. j

5CÉNO XXIX ET DERNIÈRO.
CREPIN , LE SYNDIC , LAFORME et les Membres

du Conseil en tenue de corps, arrivent sur deux
rangs en passant au-devant de Vavant-scène.

Marche sur l’air : lou jour cle Sant Crespin ,moun cousin.
( arrangée par l’auteur. )

LE SYNDIC va prendre ensuite place ail fauteuil en
tête de l’assemblée, disposée sur deux rangs , et pro-
nonce le discours suivant.

Illustrés coumpagnouns , la flour de la maniquo,
Léys supports doou mestié, arbitrés de la cliquo ;
Salut : lou grand sujet qué nous rassembl’éycit,
Va réléva doou corps la gloire et lou crédit :
Es questien qu’un ami , un trés-digué counfrèro ,

Nous présente ooujourd’hni un réeépiandèro ,
Un estimable enfant, qué, prés de nouéstre état,
Ven reçarqua l’hounour de s’en fayre adoupta ;
En effet, méys amis , ren de plus hounourablé,
Qué d’intrar dins un corps ooutant recoumandablé ,
Et dount l’utilita et la réputalien,
Sount oou plus liaout dégré de counsidératien ;
Couino s’agisse éycit d’afl'ayrés d’impourtanço ,

Foou dounc examina, séloun noueslre ordounanço ,

Sé d’aquesto garçoitn la coundüite et lou rang , ’
N’au ren d’irrégulier, ren de déshounourant : '
D’abord couven avant qué de ren entréprendré,
Qué sachés qué Crespin l’a choousi per soun geudré*
Qu’aqué<?u garçoun agut, parmi séys dévenciés ,

D’après de bouens escrits, douéys syndics cordouniés 5
Qué jaloux ooujourd’hui de réçubre aquéou titré,
Voou qué d’aquel hounour lou corps siégué l’arbitré :
Counvénés émé yéou, qu’un tant béou sentiment,
■Pooii estré qu’accueilli ben favourablament ;
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Reste» dounc à vous dire et soun noue», sa patrio ,
La failliHio ounté ten , et que's soun industrio,
Perqué dius pareil cas, pouésqué fouert à prépaou,
Jugea scnso passien jusqu’oou inendré défaou ;
Soun noum vés counouissut, Jean Noiiràdéssoun pèro ;
A d’ounclés cordouniés, doou cousta.de sa mèro;
A fa plusieurs niestiés , et gcs l’an agrada ,

Qu’aquéou de courdounié, qué désire embrassa ;
Vous-diran qu'es mitrouu ; l’a gés d’état oou resto ,

• il Que per marrit que sié fagué béyssa la testo.
Vaquit cbers coumpagnouns un fidèle tableou,
Qu’qou bésoun poou fixa l’atten tien doou coounséou ;
Pooudés dounc librament, et d’après l’ourdounanço,
Sur lou sort de Rasset, prounouncea la santanço ;
Et per qué sié pas dit, qué l’a de passodret,
Anas d’un même accord, ooupina doou bonnet.
( La proposition est adopte' et accueillie à l’unanimité. )
Rasset a réuni touteys vopestréys suffragés ,

Mçys amis un taou choix, n’és pas sense avantagés;
Ooussi de inoun cousta, partagé l’ooupiuien,
<Jué vous a dirigea dins aqueste ooucasien ;
Qué l’on fafesé véni, nouestré nouvéou counfrèro ,
Et qué siégue assista de soun aymablé pèro.

• Car counvent dins éyssot , qué tout siègue accournpli,
Per qué dins toueys léys tems restent pas dins l’oubli.

( Il présente Rasset à l’assemblée. )
Vous yéyeit dounc Rasset, membre d’une assemblado,

• Q)ué Hère et glorivoué d’esto bello journado ,
Poou ségur si flatta qué vouestre réceptien,
Va doun’an nouvéou lustre à sa réputation;
En effet, vouestré rang, de plus vouestre néyssenço,
Méritount surament nouestro recounouissenço :
Uno familbo encin restado dins l’oubli;
Fatalo destinade ! ô guignouu inouy !
Venés, cher coumpagnoun, qu’un o plus bello passo,
Vous siégué réservado encin qu’à youestro raço;

* Venés enfant cliéri, vénés reçubr’anfm ,

Lou titré glorioux d'enfant de Saut Crespin :
Et vous inestré Nourad, qué vouestro destinado,
Sié bello ooutant et plus, qué vous és méritado.

NOURAD.

Vénérable Syndic, m’és ségur ben d’hounour,
De me véyre adreyssar un discour tant flatour;
Vous prégui d’estré sur de ma récounouissenço,
Per touteys léys effets de vouestro bienveilleuço.

LOU SYNjDIC, a Rasset.
Rasset anas remplir uno fourmalita,
Per prouvar vouestre amour éys régies de l’état ;
Es un serment sacra, sincère, invioulablé.
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Qué l’assemhlado estaquéà n’un acté semblablé,
Mays avant counsultas, tes vouéstréys réflexiens,
Car après , moun ami, l’a plus de rémissiens.

RASSET.

Messies, émé plésir, aquel liounonr m’enchanto.
( On présente à Ràsset une forme à souliers sur laquelle

il interpose la main en prêtant serment. )
Oui, juri fermament fidélité çounstanto ,

Eys léys et règlamens d’uno courpouratieU ,
Qué fa doou inounde entier , la grande admiratien,

LOU SYNDIC.

Qué dins nouestréys escrits un rapport hoounourablé,
.Rappelle, à chaque page , esto pur mémournblé, *
Que per prex, per esgard, de sa louable actien,
Rassct siégué plaça sous nouestro proutectien.
Cou'nvent en mêmé-temps qué soun nouin de famillio ,
Siégué tainben changea per un aoutré qué brillio;
Qu’à partir d’oou jourd’huy doou corps et doou public,
Siégué dounc counouyssu sous lou noum de l’As tic,
Qué per se distinguer, estampé sur l’ensigno ,
Douéys bizeglés en croux surmountas d’un empigno;
Enfin, per soun mérite, et séys huroux transports,
Qué li siégu’endoussa l’étiquéto doou corps.

; ' t ■

LEYS MEMBRES DOOU COUNSEOU.

Chœur en l’honneur du Syndic.
Sur: le même air de la marche.
Hoounour oou capoulié,

Doou mestié,
L’aino de la maniclo ,

Venen vous témouigna,
Nouestre joua ,

De vévre intr’aonjourd’bîxy, *
Uu appui ,

Dins un célébré corp,
Mounté lou bouen accord,
Es toujours en pratiquo,

UN MEMBRE.

Cher couléguo VAstic souffrés qué v’embrassent,
Et qué de vouestr’état, vous faguent coumpliment.

CRESPIN, à Rassct.
Qué plésir és lou miou, vén’ooussi qué t’embrassi,
Qué lou ciel aoujourd’hùy nous a coumbla de graci;
Qué mi tardo déjà de t’avé proebi yeou ;
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Oui, Messies, l’ay proumés qué Sérié monn béou fiou ;

Vouguésben m’hoounoura , dins aqueste allianço,
De vouestro proutectien et de vouestre assistanço ;
Car mi sera ben doux de pouesqué dire un jour,
Qu’ay raarida ma filhe en tout ben, tout houuour.

LOU SYNDIC, à Crespin.
Présentas nous enfin, aquel enfant aimable,
Si faren un plaisir de l’estrë favourable.

CRESPIN.

La voou fayré vénir, anas véyre un mottcéou,
Qué l’a ren ben ségur, oou dessus de tant béou :

( A Suzoun ).
Anen Suzoun , anen , vén’accoumpli la festo ;
Hé ben ! as p’anca fa ; ti crésiou déjà lesto :
Avanço-ti ti diou, n’agués pas tant d’orgueil,

• Vas devant de Messiés, qué ti vien de bouen hueil.
Messiés, vé l’éyeit donne aquello bello niado ;
De véyré tant de géns , si troubo intimidado.
M’éri toujours proumés , quand la maridariou,
Qué mi faria l’hounour d’accueillir moun béou fiou.
Avés coumblas méys vœux, et de vouestre suffrage,

* Vous duvi rendre eicit un juste témoignage.
Anen, enfans chéris, approuchas-vous touéys doux ,
Douna-mi vouèstro man, et siégués bouens espoux :
Qué la félicita, dédins vouestré méynagé,
Si mentengué toujours sënso lou mendre oouragé;
Qué dins aquel état, nous procurés enfin,
De sujets tant et plus, oou corps de Sant Crespin.

VAUDEVILLE.

Sur l’air : Amour à la plus belle, honneur au plus
vaillant.

RASSET.

L’amour jamays n’ooublido,
Surtout quand s’aymant ben,
Eou nous servé de guido,
Dins ce qu’entréprénent :
Ooujouïd’hui tout s’expliquo,
En mi fen per raisoun ,
Enfant de la ruaniquo,
Et mari de Suzoun.
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LAFORME.

D’avé perdu Suzetto,
M’est pénible est véray:
Mays l’anaoutro brunetto,
Eu quu n’en coumptaray ;
Ma science et ma pratiquo,
Ségur li prouvara,
Que l’a clins la maniquo,
May que d’un délura.

CRESPIN.
Ay marida ma fio,

Ay facb un courdounié :
Foulié tout moun génio,
Per pas rest’an demie ;
Aro tout eu musiquo ,
Anen s’en en cantant:
Amour à la maniquo,
Hoounour à séys enfans.

LOU SYNDIC.

Lou plus bel héritage,
Que si poou souhéta,
Es d’avë l’avantagé,
D’iutra dins nouestr’état,
Ouy se nouestre tactiquo,
Messiés , vous fa plésir ;
Oou corps de la maniquo , ) .

Sérés ben accueillir. ( ^ 1
S U ZO U N , au Public.

Messiés, dius moun méynagé,
Reste plus qu’un regret :
Emé vouestré sulfragé,
Passarié tout-à-fait;
Qué pourrié la critiquo ,

Dins aquest’ooucasien,
Se mettés la maniquo, I ^Sous vouestro proutcctien. J ^

FIN.



 


