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UNO ALBADO

A TOULOUSO
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Per DAVEAU.

TOULOUSE,
IMPRIMERIE DE SONNAI, ET GIRRAC ,



 



A MOUSSU NOULET

QUÉ FA UN DICTIOUNARI DE IA LENGO MOUNDINO.

à

Quand tant dé mas désparrabissoun
La biello lengo, qu’aïmoun pas ;

Noulet, las teounos rébastissoun,
Peïro per peïro, sous aoutas.

A tu dounc, à tu moun albado,
Qués nascudo pel mes dé maï.

Pla sur la foun dé la Daourado

Boli qué siosqué batisado,
Per qué soun noun brounziné m&ï :

Et per qué sio lountens aïmado,
Poulido, fresquo, et pla flourado,
Tenfaou lé payri, sé té plaï.



 



UNO ALBADO A TOULOUSO.

LÉ PR11MIÉ MAY.

O Reyno das moundis, canti, canti, Toulouso,
Toun cel, tas flours, tous lums, tous clouquies, la pélouso,

Dé toun Capitolo lé froun ;

Et sur tant dé bëoutats, boli que moun albado

Raijé dé moun cérbel, bibo, frésquo, énpérlado,
Coumo lé jet dé toun Grand-Roun.

Boli sans préné halé, d’un bol que sé soustengo,
Fa rébïouré l’hounou dé nostro biello lengo,

Sans ésprouba lé sort daquél
Qué bouillo bes lé cel, sanaouça sans éscalos,
Et quaijet lé malhur, dé béze un jour sas alos,

Toumba joux les focs dal soulel.



Ma lengo, mounto naout, pla naout et bai counfoundre
Lé Françés ourgullous, qué pér mai té réboundre,

Cado jour té truquo a bels tais ;

Digos-y fieromen : tu qué mas mésprézado,
Sount poulido pourtant, ma sor, soun toun aïnado,

Ta sédo bal pas mous rétals.

As bel té pounpouna, té musqua, fa la bello,
Toun flasqué paraouli n’és qué bi dé rousello

Déscoulourat et qu’afadix ;

Yeou, les palmous ramplits d’aïré dé las campagnos,
Len dé tous pallés lums, bébi sus las mountagnos,

Al riou dé foc qué mcnluzix.

Quand dins Paris brumous, tu, pietro, té pabanos,
Yeou jétti mas cansous sus rocs et sur las pianos;

Aqui tout respiro l’amour ;
Lé cel, l’aigo, lé prat, tout rabix, tout encanto

L’amo pléno dé sous, ma muso alabéx canto

Lé soulél tant bel dal miétchour.

Et pourtant fds ingrats dé la bouno Cléménço,
Qué rénégats lé lait qué bous dounét créchenço,

Dé Toulouso saben troupel ;
Bostro maire és én plours, cscouta-lo qué crido :

Oh
, dounéx pas la mort a qui débex la bido!

Arranqu’an-mé alméns dal toumbel !

Dal bras qué la rétei» bous cal brisa l’énlrabo ;
Aïmaï-lo un paouc, moussus; car élo bous aïmabo;

Piétat, la cal pas brigaïlla.
Escoutax dal biel tens, douços cansous encaro,
Et coumo 1’ guerrie grec, réspéctax dé Pindaro

L’oustal qué boloun déspaïlla.



Qué bous fa qué la llour, qu’un boun aïrc accoumpagno,
Crésquo déjoux lé cel dé Franco ou dé l’Espagno ,

Qué sio dal mietchour ou dal nord ;

Quand dé raillo coulous sé mostro mirgaïllado ,

Quand soun pus dous parfum bou la tén embaoumado

Et mét la joyo à bostré cor !

Déjoux nostré soulcl , tout créch , tout s’amaduro ,

Touto llour bén al prat , coumo sus la randuro ,

Touto glorio désçén d’amoun.

Quand Dious nous tén dal cel las portos alandados,
Pér fa plaouré sous lums én superbos raijados ;

Mét uno éstélo à cado froun !

Oh ! ma léngo, biouras, dins ta fiero dégueyno
Plaçaras sur toun froun ta courouno dé reyno ,

Qu’ero tant bello as anciens jours,
Quand dé noblés ségnous et dé poulidos damos ,

Séutission , douçomen , bouléga dins lours amos ,

Téndrés soupirs das troubadours.

O reyno das moundis , canti, canti, Toulouso ,

Toun cél, tas flours, tous lums, tous clouquies, ta pélouso,
Dé toun Capitolo lé froun ;

Et sur tant de bëoutats ,
boli qué moun albado ,

Baïjé dé moun cérbel, bibo , frésquo , énpérlado,
Coumo lé jet dé toun Grand-Koun.

Aro quél mes dé mai bén denpléna sa desquo ,

Per tressa dal printens ,
la courouno ta frésquo ,

Qué lé cel és pus azurat,
Qué sus l’albré

, l’aousel, jouyousomen brésillo ,

Qu’en garbos de laouçéts ,
le plasé s’éscampillo

Jettan dé flours a bel manat.
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Qu’aimi béze alabex d’agrums dé fieréjairos,
Dé tant dé flourésous amistousos ségaïros,

Faïré plègo sul’ niés dé mai.

La fiero de las flours a pourtat sas carrados ;

Mais an bel despléna las desquos enplanados ,

Toulouso lour in douno mai.

Al Tau , sus quais , pertout, dé millés dé fdlétos
Coumo lé més flourit, soun plénos dé biouléttos

Séménan quiquon dé tant dous ;

Qué dins Toulouso on creï que n’an parfumât l’aire

Per cmbaouma d’amour , soun bel poplé cantaïre

Al cor remplit dé fougaïrous.

Qu’aïmi bézé tabé , la Garonno énbriaïgo ,

Fiero dé nous moustra lé cristal dé soun aïgo ,

Bagna lé pe dé sous oustals.

Peï, dins un bel castel, ount és clariflcado ,

Courre à millo grifouls , raïja destinbourlado ,

Glaoull Toulouso dé mirais.

Et la neit, oh la neit ! regardax-lo qué brillo !

Espandix tant dé luns, qué nous fan babarillo,
Oh! bénex-lo bésé la neit!...

Quand dal gaz, sur sous bords, las flambos allumados
Amé lés focs dal cel, sé bézoun maridados ,

Enplénoun d’éstélos soun leit.

Un poun én fiai d’aram sur sas ribos tant bellos,
Se mostro curbélat, coumo pun dé dantcilos ;

Qu’és poulit sur laïgo penjat !

L’ohcrcï, tantéslaougé sul grand rïou qué lé bagno,
Qu’un sourcié la broucat, amé dé fiai d’iragno,

Pér téné l’el ensourseillat.



— 9 —

Tandis qn’a soun entour, lés prats, lés brels flouréjoun,
Lés rayouns dal soulel, dins las aïgos, fadéjoun,

Coumo d’aousels as mirailléts ;
Et l’aïgo que s’en ba

, dins sas pipos-rédolos
Dal Bazacle estounat, fa barailla las molos

Al raieth dal bruth das birouléts.

Sur sous bords un canal, dal moundé la merbeillo,
Que dun bras ten Bourdeous, et dé laoutré Marseille,

D’al froun d’un grand homme a rajat !

Et déspeï las dos mars, dé bastiments glaoufidos,
Soumésos à Biquét, restoun éstabouzidos

Das trésors qué nous an pourtat.

Oh ! qui nous bouldro pas, tant aquo nous agrado,
A l’aïre pur dé mai, réfresqua sa pensado

Et fa tinda soun calumcl ;

Qui nou cantayo pas, quand Toulouso s’apresto,
A flouqua sous aoutas coumo’n bel jour dé festo,

Per sous acoubidats dal cel !

Et lés aoutas floucats dé la gayo sciénço,
S’illuminoun déjà per la bello Cléménço ;

Le cant dé joyo és éntounat ;
Lé préstre a prounounçat las paraoulos sacrados ;

Et disoun qua l’aouta las céndrés éntérrados,
Dins loubounbur an fréjinat...

Oh! cé quaquos lé jour, oun Toulouso, risénto,
Courouno dé sas mas sa troupello sabénto,

Qué mai sé mostro pus gracious j

Que lés gais fénétras nous an daïchat lour flaïro ,

Et quel poplé débot, quél’sant Esprit ésclaïro,
Attén la béngndo dé Dious.
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Sa bello albo claréjo, et té rits, bilo santo,
Faï tinda toun bounhur, Toulouso, canto, canto ;

D’amoun ban plaouré lés rouzals !

Tén dé tous enséziés las brazos abibados ,

Faï boula bes lé cel tas jouyousos albados,
Aiehi lé réy das féstanals !

Das clouquies oun régnats, brounzinaïros carapanos ,

Sounats sur lés palaichs , copmo sur las cabanos,
Beï tout ourguil dëou sabacha -,

Beï toutos las grandous sarant dézénlusidos ;

Et das noums lés pus grands, las glorios éscantidos

Daban lé lum qué ba passa !

Déjà dé Sant Sarni, sourtissoun las réliquos ;

Lorgué fa restounti sous sublimés cantiquos,
Le Sant troupel és désplégat.

Al ben laougé dé Dious oundéjoun las bannieros,
Dé ramados dé flours inoundoun las carrieros ,

Lé poplé s’és aginouillat.

Mais soubén countro un clôt, ben trabuqua la joyo ;

Qu’un doulent soubéni Nostré Segné m’énboyo ;

Queï bist amoun sul mourradcl....
Am’un éstélo al froun , un pillé dins lés aires,
Mounto, mounto toujoun ; aquos dé nostrés fraïres

Et la coulouno, et lé toumbel.

Coulouno, oun soun éscrits lé couratche et la péno ;

Anels éntrélassats d’uno doublo cadéno ,

Faïlo dé roumets et dé flours ;

Sur soun froun dé laouriés !... mes as trucs das bigossés,
Dé nostrés fraïres morts, an déscoubert lés ossés.

Amoun la glorio,... aïchi lés plours...



Déjà lé dabanel qué biro las annados,
A ramménat lé jour dé las pasquos dannados

Oun la mort achi-tal régnet.
Oh ! moun Dious, da quel jour fousquerés pas coumplici
Car, al loc dal sang pur , qué ramplis toun calici,

Aquos lé nostré qué raijet.

Préguén, fraïres, préguén, en mountan la coulino;
Aougets dé tout coustat lé canou qué brounzino ;

Das pourtals briso lés guichéts.
Lé démoun das coumbats, dins soun humou raoujouso,
Mét tout à foc, à sang, et lanço bès Toulouso

Un grand délobit dé bouléts.

Lé bruch finix anfrn ; paouc à paouc la neït gagno ,

Estroupan dé soun dol lé froun dé la mountagno ,

Oun lés morts répaousoun coulcats.

Despeï mai dé bint ans n’an pas sounat lours classés :

Soûl, lé pillé géant quant y pourtant les passés,
Nous dits : aqui soun éntérrats.

Et la billo à sous pès és la billo counténto ;
Rits , et l’herbo das clots bérdéjo pus luzénto ;

Oh qué la joyo aqui fa mal.

Quand mountan tristomen ta costo piéladouso ,

Mountagno dé doulou qué douminos Toulouso ,

Qué dé régrets toumboun cambal.

Mais yeou, lé cor remplit d’uno douço pénsado ,

Béjo daquél grand mount négréja la Daourado,
La gleïzo as dous toumbels sacrats.

Gleïzo santo ,
oun cad’an dé flours soun réspéndudos ,

Oh ! fai luzi per yeou tas glorios réboundudos,
Béni préga pes tréspassats.
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Esclaïrat pér toun lum doun la clartat counsolo ,

Soun bengut, bouyatchur qu’a bésoun dé boussolo ,

Té pourta mas doulous , gémi.
.Mais proché das toumbels uno bouës joux la bouto

Ma cridat : Goudouli, tonn mestré, aïchi t’éscouto.

Silenço ,
soun clôt és aqui.

Arruquat, un moumen , pér la poou qué méstréjo ,

Mémés lé pus hardit, béjo fugi l’énbéjo
Dé touqua soun laourie ta bèl..

Perdouno , Goudouli, beï toun bèl lum m’ésclaïro ,

Troubadour pélérin , béni fa ma prégario ,

Aginouls déjoux toun ramel.



 



 



 



 


