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JEAN QUE PLOURO



 



AVANT-PROPOS.

Le léger opuscule que nous offrons aujourd’hui au

public aurait pu paraître au commencement du mois

de septembre de l’année dernière.

A cette époque l’auteur se présenta chez divers

imprimeurs et lithographes de Marseille qui , tous

d’accord sur lemérite del’ouvrage et sur son actualité,
refusèrent pourtant le concours de leurs presses,

effrayés des conséquences qui pouvaient résulter

d’une pareille publication.
En effet, les lois de septembre, concernant les

brochures et les journaux, ne laissaient aucun doute

sur le danger que courait l’auteur en signant son

ouvrage, et le sort réservé à l’imprimeur dans le cas

où il en assumerait seul la responsabilité,



VI

Il fut donc convenu que l’on attendrait une époque
plus favorable à la liberté de la pensée.

Ce temps ne s’est pas fait attendre, et la révolution

de Février, qui nous a fort heureusement délivrés d’un

gouvernement oppresseur, nous permet aujourd’hui
d’écrire et d’imprimer sans crainte ce qui jadis aurait

pu nous valoir un séjour de quelques années dans les

prisons de Clairvaux ou du mont St.-Michel.
En parcourant ces vers de circonstance, le lecteur

trouvera singulier, peut-être, qu’un obscur paysan ait

si bien compris et défini ce système de corruption et

d’illégalité qui pesait sur la France depuis dix-huit

années, mais en réfléchissant on ne manquera pas de

reconnaître que le peuple, sous son enveloppe
grossière cache d’ordinaire un bon sens admirable et

que ses paroles, frappées au coin de l’intelligence et

de la justesse, dépassent souvent en autorité les plus
savantes élucubrations.



JEAN QUE PLOURO

A

JEAN QUÉ RIS.

i.

Risés, gros duguaneou !.... Quand deouriés dé tei larmos

Trempa lou pan groussier que niangeoun teis enfans !

Tu risés, misérable, et ieou despui vingt ans

Mé transini din leis allarmos.

Tout es roso per tu.... Vésés tout bouen et beou ;

Buvés, sens’arriero pensado



Coummo s’éro d'aïguo sucrado

Lou calici rempli dé feou

Et sentes pas, din ta paresso,

L’endret mounté lou bas te blesso.

Mai lou temps es pas luen que seras aoubligea
Dé ploura, coummo ieou, la misèro publiquo ;

Saoubras , maou à teis oués, cé qu’est la poulitiquo

Quand aouras plus ren per mangea.

Veiras lou Percepteur , suivi dei garnisaris,
Sé li siés en rétard dé déx ou dougé francs,

Vendre, dins un encan , teis taouros, teis armaris

Et mettré à l’espitaou ta frémo et teis enfans.

Va sabes , sian tout l’an coucha din lei fénièros ;

L’hiver sian senso boués , et souvent senso pan ,

Parce que leis impôts de toutei Ici manièros

Nous rouiguoun la mita dé tout cé qué gagnan.

Founcier , moubilier, persounnello , patente ,

Pouerto-féncslro, Aouctroi, Timbre , Enrégistrament,

Lougeament dé sourdais, qué la classo indigento,

Pago, coumm’un rentier, cinq francs d’ahounnament.
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Pui carain viccinaou , que pagan en naturo ,

Port-d’armo , passeport, monopolo su tout,

Douano, Drets-réunis, posto , pés et mésuro ;

Nia tant qu’en tout lou jour n’en veirieou pas lou bout.

Eh ! ben, té creiriés pas, tu qué siés tant crédule,

Qué maougra tant d’impôts , aqueou tas dé vaouriens,

Préféroun mille fés qué la Franço sé brûle

Pu leou qué d’accourda qu’aouquei diminutiens.

Ellei, tiroun d’aqui coumm’un gus dé soun flascou 1

Quand vouen faire soun lard, fan qu’aouquei cbangeaments
Hier éro lou schacot, aoujourd’hui es lou casquou

Ou lou sabré-poignard dé trento régiments.

Dins un gouvernament qué lia tant des mangeaires

Coummo voués, paoure tu , que sé léven d’avan,

Quand sé dis qué rcn qu’un d’aquelleis accabaires

Mangeo mai dins un jour qué naoutres dins un an.

Qué vouen , aquestou coou, leis lichets, leis eissados?

Nous an impousa l’air qué pouden respira ,

Aro vouen impousa nouestei taouros farinados ! ! 1

Nous vouéroim donne leissa qué leis yucils per ploura !
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II.

Ali ! paoureis païsans ! Séren toujours la saquo 1

Lia longtemps que cantan et que pourtan la croux ;

Mai sé quaouquc matin déviran la casaquo,

Béven trooup d’amarun per pousqué cracha doux !

Es pas réellament quaouquaren d'incrouyable

Qué paguen leis impôts ei même proupourtiens
Et su lou même taux qué lou riché noutablé

Qu’a din soun coffre-fort un pareou dé millions ! ! !

Sé nousteis gouvernans éroun pu poupularis

Qu’uno fés dé la fam sentcssoun lou bésoun,

En entendent gémi lei paourei proulétaris
Sé farien tant préga per nous domina résoun !

An impousa lou vin , lou tabac, la farino ;

Mai anjamai parla d’impousa lou gibier
Parce qué saboun proun qué dins nouestro cousino

L’intro gaire souvent, ni caillo ni pluvier.
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Nimai, veiren jamai impousa lei voituros

Dei barouns qu’a racca noustro révoulutien.

Lei fabricants des lois prénoun proun sei mésuros

Perpousqué s’affranchi d’uno countributien.

Coumprcnoun que l'impôts toumbarié su lou riché

Et que lou pople, alors, aourié ren à paga ;

Mai coummo vouen toujours qué lou pople s’esquiché
L’esquichoun per qu’ansin pousqué pas bouléga.

Saboun proun, lei reinards , cé qué coui din soun liouro !

Couchoun su lou duvet, mangeoun lou fin cueou-blanc ,

Senso gis dé soucis d’aou malhuroux qué plouro
Faouto d’avé cinq soou per acheta dé pan.

Quand pui las dé souffrir d’aqueou dévergoundagi
Sé vouren avisa dé diré quaouqnaren ,

Dien qué sian des couquins, qué voudrian lou pillagi
Et d’aou tiers et d’aou quart sé partagea lou ben.

Mai seTavian vougu qu’ués qué nous empachavo
i

Quand ténian tout Paris dessouto lou capeou !

Ei très jours de Juillet, quand l'allarmo sounavo,

Avian pas per pilla, lou pan et lou couteou
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Vai.... tout lou moundé soou qu’aoujourd’hui lei pillaires
An plus, coumm’aoutreifés, lei doux coudes troouqua !

Es des gens qué sé dien nouestreis hommes d’affaires

Qué partoun nus et crus et vénoun ben quinqua.

Encaro an lou toupet dé nous accusa naoutres ! ! !

Fan coummo lei fdoux qué cridoun aou couquin
Afin dé destourna l’attentien sur leis aoutres

Et dins aqueou moument juga dé l’escarpin.

Lia des jours qué, belleou, sé suivieou ma pensado,

S’èro pas mois enfans qué mé fan coumpassien ,

Mandarieou vourountiès lou manche après l’eissado,

Et farieou quaouqué tour dé la maroditien.

Car pui finalament qué gous ai dé la vido ?

Mangea dé marri pan , beoure dé marri vin,

Coucha, coummo leis chins, su de paillo mousido,

Sens’espoir dé jamai entréveire la fui,
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Accabla des malhurs, des maou et des tristesse,

Poursuivi, coummo sieou , per un crueou destin,
Voudrieou estre un agland per qu’un pouercmé mangesso,
Ansin aourieou , d’un coou, paga lou médecin.

Àoubligea, lou matin, dé sarqua ma journado,
L'hiver, coummo l’estieou , tout lou fran dieou d’aou jour,
Aou rayant d’aou soureou troussa su moun eissado ,

Arrosi dé moun front la terro dé susour.

Pui, à soureou trémoun
, quand journado es linido,

Qu cibriga d’aou travail intri din moun oustaou,

Qué trovi per soupa ? qu’aouquo truffo bouillido

Em’un mouceou dé pan qu’és pu dur qu’un frejjaou.

Mounté voudriés trouva d’existanço pareillo ! ! !

Quand sarquariés pertout, n’en trouvariés en lué ;

Per ieou , lou lendéman semblo toujours la veillo :

Ploura, toujours ploura, tant lou jour qué la nué.

Encaro tout aquo, moun paouré Jean-Baptisto,
Dé meis tribulatiens es qué l’éehantilloun,
Dei maou d’aou genre humain sé té fasieou la listo,

Quand mé vésés ploura mé diriés qu ai résoun.
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Car, en oulro dei raaou que nous vénoun dé plante ,

Aven, per subrescot, la civilisatien ,

Que sé n’a léva vingt nous n'a douna cinquante ,

Qu’an toutei mérita nouesto maroditien.

Prémiérament l’argent ! . . . . qu’es la source intornalo

Dé toutei lei malhurs de la souciéta !

Trahisoun, courruptien, vol, intrigue, cabale ;

Es leu diapasoun délimmouralita.

Sécoundament per tout lei gens de la justici,

Légion ourganisade en dévore ehrestians 1

Raço des groupatas que trovo soun délici

A mangea lei corps mouerts et suça lei vivans !

Proucurours, avoueats, musclaous dei même liassos,

Enjenço des malhurs, bourgeaires, beutto-fué ,

Mendiants, ben babilla. qué per empli sei biassos,

Aujourd’hui trovoun cru ce qué hier ère cué.

Après lei proucurours ven pui lei variantes

Dei chins à double nas, eerberos d’aou palai,

Greffiers, récors , huissiers, hando des sycophuntos,

Qué soulament leu noum es un espouvantai.
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Aou large ! ! ! et ton té luen d’aquellei crocodillo !

En sé n’en approuchant n’en sias toujours d’oou peou ;

Car madamo Thémis sé servé d’uno estrillo

Qué ren qué vous touchant vous escorcho la peou.

Et tant d’aoutrei tirans dé classo subalterne !

Mairos, jugi dé pax, chefd’administratien ,

La plupart qu’à miéjour, an bésoun dé lanterne,
Per griffonna soun noum ou faire une addition.

Es aquellei, moun cher, qué sount lou pus à creigne !

Loi gros chins dé Paris sé countentoun dei soou ,

Mais aquestei d’eici qu’au ren à faire teigne
Exigeoun que léven lou capeou jusqu’au soou.

Lia pas jusqu’à Tounin , l’un dei gardo-champètros
Qué sé dounno leis airs dé fairé lou lirai) !

Dirias qué Jupiter es un de sois aneôtros,
Dé veire émé qué ton nous trato dé manan.

Répetto, tout lou jour, en qu’u va voou entendre

Qué sian qué des paccans, des gibiers dé présoun ,

Des ravageurs des champs, tout aou mai bouens à pendr
Qué sé dépendian d’eou n’aourié leou fa résoun.



— 16 —

Eli ben! aqueou d’aqui té donnno la mésuro

Dé cé qué faon pensa deis hommes d’aou poudé !

Et sé faou résigna dé souffrir tant d'injuro
D’un goujard qu’a jamai saehu I A B G D.

Aro, parlé d’aqucou et rémounto l’escaro.

Trouvaras des tirans en toutci Ici barroun :

Rouge, blanc, pédassa, dé naturo bizarro,

Fiers, lâche, impertinens, impousturs aou bésoun.

Qué per té supplanta dirant senso vergougno,

Qué despui proun longtemps lichétés en tremblant;

Beou-l’aiguo, té faran passa per un ibrougno,

Afin qué Margoutoun colloque soun galant.

Mé semblo qu’en créant déjà tant dé misèro,

Lou boun Dieou aourié ben dégu , din sa bounla,

Leissa din lou néant aqueou nis dé vipèro,

Qu’es lou troublo répaou dé la souciéta.

Et quand toujours nié (liés qué plouri, qué gémissi !

Youés pas qué tout acco mé pourrissé lou sang ?

Per vieouré dins un air empouisounna dé vici

Faou avé l’estoumac doubla dé ferré blanc !
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Aro mouento toujours et vai jusqu’à la cimo ,

Pui après mé diras , quand seras dé retour,

Sé crésés bouénament que siégué per la frimo

Qu’aquellei qué l’y sount sé dien counservatonr.

Bien proun counservatour en l’y mettent un (r) erro

C'est-à-diré gardiens d’ei coffré d’oou budget ;

Mai souvent ai oousi lei plésents d’oou parterro
Diré que counvent miés dé l’y mettré lou (t) té ,

Alors counservo tout voou diré en propré termé

Accaparrurs d’emplois, d’argent émé d’hounours ;

Et s’aquellei messiés séli ténoun tant fermé

Es qué pensoun qu’acco durara pas toujours.

Oh! noun durara pas ! ! ! Jugarieou moun eissado ,

Lou mourraou dé moun ai, ma part dé paradis,
Qué sé passesso pas la mita dé l’annado

Senso qu’un coou dé vent déviré lou tapis.
2
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Lou poplé souffre trop ! ! ! tant d’impôts lou counsumo ,

Trouvas un malhuroux toutei leis quatré pas ,

Marchan su d’un volcan qué pettégeo , qué fumo ,

Et nouestei gouvernans sé n’en avisoun pas.

Quand nous aouran pluma, cura, més à la brocho,

Rousti dé tout cousta su des carbouns ardents ,

Qu’aouren ni pan ni vin, ni doui Iiards din la pocho ,

Lou poplé finira per l’y mounstra lei dents.

Et quand mouestro lei dents resto gairé dé mouerdré !

Es coumm’un chin rénoux en qu'u lévoun un oués ;
%

Per lou fairé lâcha lia des fieou à rétouerdré ;

La fam , coumo sé dis , chasso lou loup d’oou boues.

Doués fés aven battu dessus la jarraticro
Et doues fés aven fa coumo lou martégaou ;

Mai aou troisième coou saoutaren dé maniéré

Per qué lei pammquets proufitoun plus d’aou sauu.
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V.

A la révoulutien dé millo huet cent lrento ,

Semblavo (ju'anavian prendre la maire aou nis,

Quand quaouquei flibustiers sens’hou nour et sans crento

Nous béguéroun leis ueoufs qu’éroun panca couadis.

Un reinard ( fin routier ) escamouté la mairé ! ! !

Ensorto qu’à la fin siguérian loi ratouns !

Naoutrè qu’avian tout fa , sé leissérian tout faïré ,

Et leis escourniflurs mangéroun lei marrouns.

Loi mangéroun alors.... et lei mangeoun encaro !

Et pui quand soun trooup plen , qué n’an jusqu’aou gavai

Per faïré digestion juéguoun aou jué dé barro ,

Anen tu lèvo-té qué ieou mé l’y mettrai.

Vaqui dex-sept ans qu’aqueou coummerco duro !

Et occulos habent, tamen non vidcbunl ! ! ! (1 )

Despui dex-sept ans passan la vido duro

Tamen pedes habent et non ambulabunt ! ! ! (2)

(1) Pourtant ils ont des yeux et n’y verront pas !

(2) Pourtant ils ont des pieds et ne marcheront pas !
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Sian pourtant cent contr’ un! dicou cent? sian mai dé millo!

Et sé millo contr’un sé leissan enfarra ,

Es que , coummo d’agneou , caminan à la fdo

Aouluéguo dé fourma lou batailloun carra.

Dé sé téni sarra sé prénian la coustumo ,

Qué quand nous quichoun trooup sé prestessian lei mans ,

Veiriés sé lei paouns qué fan tant bello plumo
Sérien pas dins huet jours souplé coummo des gants.

Saben , despui longtemps , dé cé qué sount capablés
Quand dins un’aoucasien faou mounslra lou plastroun ;

N’en coumptariés pas dex d’aquelleis hounourablés

Qu’agoun pas din sa pocho un brévet dé poultroun.

Aoussidinlei très jours dé la grando bataillo

Pousquérian estima cé qué voou lou pareou !

Quand n’aoutré sé foundian aou fué dé la mitraillo

Ellei battien dei flancs din lou found d’un tounneou !

Mai quand lou lendéman li agué plus ren à fairé

Et qué per avala li avié plus qu’à bada
,

Coummo des champignouns griavoun dé tout cairé

En courren ois emplois coummo dé pousséda.

fl
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S’as agu vis des chins que sount à la curado

Poués, per coumparésoun, te faire lou tableou

Dé coummo sé passé la quatrième) journado
Quand chascun d’aou budget derabav’un lambeou.

Après que lei pourtiens siguéroun adjugeados,
Pilato émé Judas sé touquéroun la man !

Cartoucho émé Mandrin sé féroun d’embrassados

Et n’aoutrés restérian émé barbo dé pian !

Nous diguéroun alors : « Bravei descaladaïres
,

-

« Aven ce que vourian ! ! !.. . Vivo l’égalita ! ! !

« Boutas, dorénavant, vieouren coummo des fraïres

« Et la Charto séra la Charto vérita ! ! 1

« A parti d’aoujourd’hui, vous dounnant l’assuranço

« Qué tout dé suito après qué séren coullouqua ,

« Aourés la liberta , la pax et l’aboundanço,

« Em’un gouvernament qué séra bouen marqua. »

Mai bouen soir ,
lei vésins, sé vourès l’aboundanço

Emé un gouvernament qué siégué bouen marqua ,

Leissas d’abord empli lei saouvur de la Franço ;

Sé resto quaouquaren , pourrés révendiqua.
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Aro fan lei flaccurs din sei bellei voituros !

Sount mai comtes, barouns , parloun plus qu’à millions,

Sei varlets soun dooura su toutei lei courduros ,

Et tout acco sé prend su lei countributicns.

Dei très jours glourioux vaqui la fin finalo ! ! !

Lei mouerts sount aclapa , lei vieou coupoun menu ;

Lou pople souverain es mai à fourni do calo,

Et Gros-Jean s’en alla comme il était venu !

VI

Chuto, cabro !... un moumentqué lou couteous'amouro!

Ploou trop gros per qu’eiço pousqué dura longtemp !

Messies lei gros bounnets vous préparas mal-houro ,

En ténen , coummo fès , lou poplé mécountent.

Quoiqué l’iniquita sié poussado à l’extrêmo,

Foou pas croire pourtant qué tout siégue perdu ;

Dieou , qué veillo su tout, din sa bounta suprêmo ,

Mésuro lois hivers à l’agneou qu’és toundu.



FIN-
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Pourrie lien arriba que vouestei jours dé festos

Sé changessoun , ben leou ,
en de jours dé malburs !

Qu’u saméno dé vents récolto dé tempestos !

Proufitas de l’avis , sé sias bouens entendurs.

Aousi de tout cousta comm’un eïssan d’abeillo ,

Uno sourdo rumour dé mécountentament,

Et sabi qué lei gens sé disoun à l’aoureillo

Qu’aqués coou, dé la fin, sian aou coummcnçament.

Quand à ieou , per ma part , démandi qué la graci

Dé vieouré jusqu’aou jour qué sérés ensaqua ;

Après mé fa plus ren , en qu’houro qué trépassi,
La séquo poou veni, sieou lès à m’embarqua.

Mai, avant dé partir per aqueou long vouyagi,

Vouéri, din quatre mots , fairé moun testament,

Afin qué meis enfants agoun per heiritagi,
Chascun uno pourtien dé moun ressentiment.

Et pui, fouetto cocher !... En avant, veiren Berro !

Mai, garo , s’uno fès an moougu lou guespicr !

I.0U pople voou la pax , v’aoutres vourès la guerro ?

Veiren qué rira ben qu’u rira lou damier.



 



JEAN QUÉ PLOURO.
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JEAN QUE RIS

A

JEAN ()IÉ PLOllUO.

i.

T’ai escouta longtemps émé fouesso patienço,

Etpouedi t’assura qu'en mounamo et counscienço

Jugarieou, vourountiés, mei doux licliets contr’un

Qué toun résounnament a pas lou sens coummun.

Crési, moun paoure Jean, que battés la campano

Et qu’as coumplétament pardu la tramountano !

Veiras la fin dé tu sé va prénés ansin !...

En qué bouen t’affligea ? qué servé lou chagrin ?
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Bouen ou marri, lei jours récuéroun pas d'un’houro

Tant per aqueou qué ris que per aqueou que plouro;
Alors perqué ploura? mé semblo que voou mieou

Leissa courré lou boués et faire coumme ieou ;

Car véritablament faou estre un songeo-festo
Dois affaires d’aou temps dé té roumpre la testo ;

Nia pas proun, senso tu, des saouturs dé tremplin
Qué per saouva l’état l’y perdoun soun latin ! ! !

Sé, coummonous va dien, la racino es pourrido,
Sera pas tei sermouns qué li rendran la vido.

Té carcinés lou sang, té dounnés à l’infer,

Et fas coummo Sant Jean, préchés din lou désert.

Yé, crés mé, quand lou soir asféni ta journado,

Aouluéguo dé gémi coumm’un’amo damnado,

Vénérire, canta, beouere quaouque carguet;

Aoublidan nouestei maou quand sian aou cabaret.

Mai en réfléchissent en toutei tei grimaços
Crési qué tu péreou voués prêcha per tei biassos ;

Car vési pas perqué sié dé luen, sié dé près,
Aou paoure genre humain pouertés tant d'intérêts.
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Asbcllo t’enfounça lou bounnet su l’aoureillo,

Maougra tei précaoutiens, vieou lou bout que sourcille !

Et doou gouvernament diriés pas tant dé maou

Sé Guizot t'avié fa récévur généraou ;

As acco dé coummun émé fouesso cridaïres

Qu a la révoulutien an pas fa seis affaires

Et qué mettoun pertout lou pople en tentatien

Per niai récoummença quaouquo maroditien.

Leis un vouen Henri V, d’aoutre la républico,
ïoutei din l’intérêts de la caouso publique !

D’aou mon va dieu ansin, et d’aquello façoun

Quaouquei turlubéru pitoun <à l’hainéçoun.

Mai Ici gens dé bouen sens qu’amoun d’estre tranquilles
Vouéroun dé changeaments qu’aoutant qué sount utiles ,

Et dins aqués moument vési gis dé résoun

Qué nié fassé pensa qué n’en aven bésoun.

Quand vendrian mai aou temps que fasian la décade ,

Crésés-ti qué leis aïs mangearien la civado ?

La mangearien pas mai, n’en poués estré certen.

Quanta ieou, per ma part, inc semble qué sian ben.
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Tu que pleures dé tout quand dé tout deouriés rire,

Es clar qu’aouras toujours quaouquaren à rédire ;

Mai, résounnablament, din lou mounde habita

Mouté lia des pays dé tant dé liberta ?

Parlas coumnio vourés d’aou rei, dé sei ministres,

Dei soutisos qué dias implérian vingt régistres ;

Tu, per lou beou premier, n’en diés gaïre dé ben

Et pourtant, siégues franc, dégun vous dis pas ren ;

L’industrio, lois arts, lou coummerço, tout brillo,

La Franco, din doux jours, séraqu’uno famillo;

Lei parens qué soun luen d’oou jour oou lendéman

En estenden lou bras sé toucharan la man !

Aquesto d’inventien sé poou counta per uno ! ! !

Veirascé quaouque jour anan pas din la luno.

Déjà, per avant-gouts , lei machino à vapour

Nous fan faire, endourment, cent léguo dins un jour ;

En partent dé Paris, sé dégun té réveillo,

Lou lendéman matin arribés à Marseille,

Et siés tout estounna dé veiré qu’en dourment

As fà tant de trajet pu vite qué lou vent.
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Vengué li toun mistraou émé sei grosseis aros !

Poou gounfla soi pooumouns et rélargea sei narres,

Per nous suivre a bésoun dé sé leva matin,
Aoutrainent lou leissan aou mitan de eamin.

Et pui sarquo, sé voués, parmi lei sept merveilles

Sé, coummo la vapour, n’en troves des pareilles ! !

Aro tranquillament émé gis de chivaou

Fés cent léguo per jour senso faire un ressaou !

Aqui, doou men, sé vés qu’a fougu dé génio !

Mai qu’an fa teis anciens em’aquello manio

Dé resta doux cents ans per faire un mounument

Quésarvicié tout justen un entarrament?

Aro, maougra lou vent et la mar en furio,
Lei bateou à vapour d’oou found de l’Italio

Counnno din lou printemps t’adusount, en hiver,

D’asperges, d'artichaou émé de pésé vert.

D’aoutres , doou Lenguedoc adusount d’allouettos

Emé des fegge d’oie per faire des brouchettos,
Et d’oou trin qué marchant aoujearieou garanti
Qu’un jour lei pardigaous arribarant rousti ;



Et veirenpui pu tard, sé Dieou nous presto vidos

Que Ici caillos, d’oou ciel, nous toumbaran roustidos,

Embrouchados chascuno à sa trancho dé pen ,

Platinado dé lard per qué li manqué ren.

Et quand din quaouquei més lou canaou dé Prouvenço

Fara raya pertoutl'aiguo de la Durenço!

Qu’aourenlou nouveouport, lou camin d’Avignoun

Qué nous carréjara lei gens per batailloun ,

Yeiras que changearas d’humour et de lengagi

Senquo lei païsans de cinquante villagi
Adusoun aou marcadé toutei lei pays

Lei pouerri de Partes, lei naveou d’Ansouis,

Lei figuos dé Saloun, lei muscats dé San Charles,

Lei sébosdéSénas et lei saoucissos d’Arles;

Quand les Cavaillounens émé vingt carretouns

Nous vendran descarga cent pilos dé mélouns !

Quand chascun té dira qué din toute la Franco

Lei coummunicatiens adusoun l’aboundanço,

Yeiras qu’avieou résoun dé cé qué té disieou

Et séras lou premier de dire coummo ieou.



Aro que respoundras ? que loi rentos sount chièro !

Que l’impôts es pésant ; qué lia fouesso misèro!....

Tout acco, paoure Jean, do touto éternita

Es toujours la cansoun qu’ai entendu canta.

Lia din la souciéta d’hommes que vouen ren faire ;

Quand vésoun lou travail, viroun d’un aoutre caire;

Cependant vouen mangea, vouen beoure et tour à toui

D’oou jour faire la nuetet de la nuet lou jour.

Avian anciennament lei nobles dé neissenço

Qu’adusien, dé soun brès, lou dret d’impertinenço.

Espéçavoun, roumpien, dégun Ii disié ren,

Basto qué foussoun noble anavo toujours ben.

Ei paourei paysants mounlavoun su l esquino
Coummo, su d’un cameou, l'y saoutouno mounino,

Et pui, l’espasoei rens, aquelleis enragea,

Dei théâtres ei cafés sé fasien carrégea.
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Acco réellament éro un temps pitouyable !

Et pourtant lia des gens ( cé que seinblo incrouyable )

Que té diran qu’alors érian aou siècle d’or !

Pui en quatre-vingt-noouf, émélou tricolor

D’oou cendre dei casteous courérian Ici bugados
Et d’aquellei messies férian des restoublados.

Alors cridéroun mai qu’éro un malhuroux temps ;

Leis uns éroun capo, leis aoutres éroun countens.

in*.

Coummo leis éléments lei pople an sei raffalos

Qué vénoun, per bouenhur, qu'à des longs intervalos;

Lou mounde es ansin fa.. . alors ni tu ni ieou

Pouden pas réfourma céqu’a fa lou boundieou.

Toui doux countcmporain dei guerres dé l’empire
Té déves rappela qu éro ben enca pire !

Lei paires dé famille avien plus gis d'enfans!

Per faire un remplaçant tburié dex mille francs !
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Restavo, (Ici garçouns, que lois estroupiéduros ;

Dei fillos, n’en fourié faire des counfituros ;

Desmariagis.. . n’en voués?..,, pas mai que su la inan

Entre goï et giboux s’en tasié doux per an !

Et cependant maougra la guerre et la l'amino

Li manquavo pas gens qu’avien boueno cousino ;

Car exclusivament lia gis des marri temps,

Cé qu’és l’hiver per l’un, per l’aoutre es leu printemps.

Naoutres!.. . mourendéfam quand la terre esjarado
Pendouran aou croucbet la biasso émé l’eissado!

Et loi marchand dé boués dins aquello sésoiui

En maou fasen leu pés emplissoun leu boussoun.

Es sus aqueou ressort que la machino marche !

Et acco des empui que sian sourli dé l’archo!

Pamai alors qu’enqu’hui Ici gens éroun inanehos.

Dé tout, le .nps Ici grospeisan mangea loi pichos !

Vé, déman changearien lei lois et la juslici,

Veiriés, diil quinze jours, qu'ésà toun préjudici.

Lei groschinssouut aqui que guétoun lou mouillent

Per prouûta sourelsd'un bouléversament.
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Lci poples gagnount ren à pas resta tranquilles,
Loi mendre changeaments li sount toujours nuisibles.

Aven tout assagea!. . . et vési, qu’à la fin,

Changeant un coffre pion per un qu’à ren déclin.

Voici, per appuya ce qué véni de dire,

Un conte qué m’an fa et qué té fara rire.

D'eiço lia cépendant doux millo et doux cents ans,

Pourtant liavié déjà des granos des tyrans.

Disoun qué, d’aqueou temps, liavié din la Sicilo,

Un rei, qu’à sei sujets fasié cracha la hilo.

Su lou mendre soupçoun, même à prépaou de ren,

Li fasié, subito, passa lou gous d’oou pcn.

Quaouqu’un li rappourté qu’uno vieillo grand’mèro
Din lou temple vésin chasque jour en prièro-

Despui déjà long-temps s’éro facho une lei

Dé préga jour et nuet per la sauta d’oou rei.

Lou rei la fé véni et li digué : « Ma mèro,

« Qu’es qu’ai tant fa per vous? Dion qué vouesto prièro
« Es jamai qué per ieou, et qué prégas toujours
« Qué la bounta dei dieoux nié prolonge lei jours.
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« Digua nous coummo va qu’uno frémo à vouestr’agi
« A ma counservatien trovc tant d’avantagi ;

« Tandis qué tant de gens, jaloux dé moun répaou
« Sé plagnoun, chasque jour, que lei gouverni maou.

« Pensi qué vouestr'amour cacho qu’aouqué mystéri.
« Respoundès franchament. Sé sias din la miséri

« Youéri vous accourdatouto ma proutectien. »

— « Mcriti pas, seignour, vouesto bouenno intentien.

« Sicou vicillo, va vésès ; d’aou temps qu'érian jouinettos
« Moun paire nous disié : Ah ! mei paourei fdlettos !

« Din qué temps sian vengus ! ! Nouestre barbare rei

« Per nous persécuta counnoui ni fé ni lei ;

« Oh ! qué sérian huroux s’uno fèbre malino

« Poudié, qu’aouqué matin, lou fa vira d’esquino!
« Vous assuri ségur qu’aourian Icou accampa

« L’argent qué coustarié per lou faire aclapa.

« Enfin, lou jour vengué qué déviré lei basse

« Et lei gens en cantant requiescant in pace,

« Avien la joie din l’ueil, et toutei lei vingt pas

« Régardavoun darrié sé révieoudavo pas.
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« Mai aqueou que vcngué per aouccupa sa plaço
« Pas pu leou li sigué que fé faire man basse

« Su fouesso bravei gens qu’avicn répareissu
« Et que paguéroun chier de l’avé ben reçu.

« Lou poplc gëmissié et disié : paourci naoutre !

« Aquestou reid’eici voou cnea men que l’aoutre !

« De lavé désira sé sian ana mêla;

« Mai pércou sian toumbade Charribdo en Scylla.

« leou, din tout aqueou temps, éri vengudo mèro,

« Quand aquestou d’eici fé plaço à voucslrc pèro,
« Vadoubé ben pu maou qué lou rei dévancié ! !

« Lou payséro nus, l’berbo pertout creissié,

« La guerro nous vcngué jitta din la famino ;

« Fourié mié sac d’escus per un sac de farino.

« Qué vous dirai, moun prince, énan ben malhuroux!

« Vouestre pèro en mourent avian l'espoir qué vous

« Aourias belleou agu qu'aouquo piéta dé naoutres.

« Sé trovo qué vourés enca men qué lois aoutres

« Et coumm'anan toujours de pu fouert en pu fouert

« Prégui, per qué loi dieoux vous gardonn dé la mouert ;
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« Car, ei dispousitiens qué lia din vouestro raeo

« Après vous Lucifer vendrié prendre la plaço.

« Moun prince, excusa mé dé ma sincérita ;

« Lei reis, ben rarament, aousoun la vérita,

« Vouestci flattours an souin dé li farina lei pouertos.

« Bclleou qué trouvarés aquestei un poou fouertos !

« Sépouédoun, cépendant, vous servir de liçoun,

« Jugearés, qu’aouque jour, qué n’enavias bésoun;

« Car sé vous pénétras qu’un rei es respounsablc
« Quand, per maou gouverna, soun pople es misérable,

« Veirés qué lei dévés qué l’y sount assigna
« Dévénoun ben pésant per qu’u soou pas régna.

« Eici sias lei premiers ; mai pui aou samcntéri

« Toutei vouestrei grandours rédévénoun miséri

« Et pui quand descendent Ici derniers escariés

« Lei reis et lei sujets vénoun toutei pariés.
« Adieoussias, Meisseignours, voou faire ma prièro,

« Yaoutres, rappclas-vous dé la vieillo grand'mèro. »
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IV.

Assaro révenguen en cé que té disieou

Que per vicoure countcnt foou faire coummo ieou.

Ya vésés, de tout temps lei paourci proulétaris
Soun ista régarda coummo des mercénaris !

Aquelleis anciens grecs, qué m’as souvent vanta,

Eroun pas trooup chrestian en fè d’égalita !

Coummo !... un pays cita per la terro dei braves

Souffrié la distinctien des mestrés émé d’esclaves?

Car aquellei d'aqui éroun d’esclaves blancs!

Des patriotes purs sourtis dei mêmes flancs

Ero pas, tant sen faou, des nègres deis Antillos!

Ero des citouycns de la même famillo,

Des paourei mesteiraoux, qu’avien qué l’ambitien

Caduns dé travailla selon sa counditien.

Eh ben! lei gros bounnets, qué pertout sount despotos,
Leis avien désigna soutto lou noum d’ilotos!
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Fai té leggi Platoun, veiras céqué disié

Quand parlavo, en counscou, d’un homme de mestié,

Disié qu’un courdounnier es indigne dé vieouré!

S’éri ista de soun temps et que sachessi cscricoure,

Tout homme de talent qué fouguosso Platoun

Té l’aourieou penchina d’uno bello façoun.

Va hen, qué per bouenhur, sian na dins un’époquo
Qué nouestei gros bounncts sount ni coquo ni moquo

C’est-à-dire plus ren, et qu’alors aoujourd'hui
Dei grands qué sount trooup grands s’en pouden battre l’ueil.

Des empuilci très jours de la grando bataillo

Lei noble et lei vilens sount de la même taillo ;

Lia ni grands ni pichos, sauf qu’aouqueis pévouilloux

Qué davan lou poudé sé méttoun à ginoux.

Liai agu dit souvent : ténez-vous drets, canaillo !

Vcirésqu’aquellei gens sount qué de vouesto taillo;

En lei vésen dé bien vous pareissoun pu grands
Parce qué sount quilla su d’escus de cinq francs ;

Mai lévas leis escus et fé l’y touqua terro,

Toute aquello grandour es d’enguent de la mèro
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Sount plus ni tu, ni vous, nifiguo ni rasin ;

Car quand lia plus d’argent lia plus gis de vesin.

Ai agu remarqua, quand la récolto es lesto,

Qué l'espigo dé bla que lèvo tant la testo

Es aquello mounté lia jamai ren dédin.

Eh ben, d’aquellei gens Ici très quarts soun ansin.

Bouffis d’un sot ourgucil crésoun que la naturo

Lois agué fabrica dins un’aoutro mouluro;

Mai senso ana tant luen prenguen lou premier gus

Em’un prince de sang que siégoun toui dous nus,

Pui me diran après en qué la Prouvidenço

A marqua l’un dei doux de quaouquo differenço.

Touto la differenço es din l’habillement.

Habillas un bastoun scmblo un san sacrament.

Mai qué siégoun vesti de la même manièro

Veiren se dévinasques de raço princiéro.

Lia quaouquci cinquante ans, quand noueslei reires grands
Din sa simplicita crésien ei révenants,

Li disien qué lei grands d’uno certaino casto

Eroun, per dret divin, créa d'un’aoutro pasto.
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Lou pople, d’aqueou temps, senso gis d'instruction

Crésié, leis yueils ferma, tout ce que l’y ilisien,

L’esprit toujours clafi d’aquellei balivernos,

L’y fasien encaissa des figuos per lanternos ;

Mai aro, courre-l’y per trouva des fadats,

Paou ou proun tout lou moundees ista fa sourdats.

Et quand un paysan rétouerno de la guerro

Couinmo lou B A BÀ réeito la grammairo,
Et parmi leis ouvriers trouvarics des cadets

Qué té farien des vers à t’en liqua lei degls.

Leis ai aousi souvent din soun académie

Déclama des mouçeous émé tant d’harmounio

Qué sé leis entendiés té doutariés jamaï

Qu’aquellei qué lei fan siégue dé pouerto-faï,
Des taillurs, des maçouns, d’orfèvres , des cardaires,

Tout des gens des mestiers qu’an pourtant sois affaires ;

Mai inspira doou ciel, an reçu la missien

Dé prépara lei pople à lemancipatien.

Diguo mé s’un pays qu’à pareillo ressourço

Poou dé sei libertas laissa tarir la sourço ?

Et surtout aoujourd’hui qué lei phalanstériens
Initioun lei massos à sei prédieatiens !
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Lia proun des gens inquiets parmi sois adversaris

Que van crida pertout qu’es des visiounnaris ;

Mai lcisso lei crida, té pouédi garanti

Qu’aoujourd’hui ou déman n’aouran lou dément i.

Vé, coummo lou soureou, un jour lou phalanstèro
Vendra régénéra lei poples de la terro ;

Aquellei qu’an aousi lei quatre ou cinq discours

Qu’a fa dernièrement un dé seis aouralours,

Eroun émerveilla d’entendre la doouctrino

Que dé l’égalita deou estre l’oourigino ;

Noun pas l’égalita qué vourié tout trancha,

Mai aquello qué Dicou nous es vengu prêcha.

Lou viei mounde s’en va et la raço nouvello

Es gaire dispousado à ténir la candello

En quaouquei fricouturs, bavards sempiternel
Qué d’oou gouvernament fan la tour dé Babel.
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Réellement la cliambro es uno pétaoudièro,
Cadun dé soun cousta rapuguo à sa manièro,
Pui Pierre accuse Paul, Paul va jietto su Jean,

Tallament qu’es peiroou qué mascaro sartan.

Va sabés, ami pas Ici réviro meinagi,
Mai pourtant en vésen tout aqueou gaspillagi
Quoique siégui jaloux dé ma tranquilita
Per siei liards metti pui moun bounnet dé cousta.

Aquéscoou, cépendant, dieu qué de la ratière

Quaouqueisuns dei gros garri an toucha la charnièro,
Et su quatre nia très qué sé sount arrapa ;

L’aoutrc, prés per la quoué s’és pourtant escapa.

Mai aro qué Ici chins an fa léva la lèbre

Lei reinards financiers trémoueroun de la fèbre.

La meuto dei courants jappo su lou pé frés,

Belleou din quaouquei jours nia mai qu’aouqu'un dé prés
Et sé parmi cousins fan pas quaouqu’estoufado
Garo!.. . t'en dieou pas mai.. . coumprénés ma pensado
Vési qu’en tant parlant m’anavi débraya
Et qu’aourieou pui fini per va tout dégaya.
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Ansin.. . basto... nia proun... s’anen passarqua niaillo

Et per doux mots de mai faire quaouquo sounaillo ;

D’ailleurs sieou à la fin dé moun damier luillet,

Dieou ita missa est et boulli lou quinquet.

22 SlPTEMBKE 1847 .
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Eli ben ! moun brave Jean, enfin es arribado !

Vivo Dieou ! .... De très jours toijai plus inoun cissado

Gis dé poplé, jamai, tant ancien que nouveou,

Despui la création a ren vis dé tant beou.

Dcscendudo doou Ciel, la Santo République,
Puro coumm’un diamant, moudesto, magnifique ,

Nous arrivo aoujourd’hui en nous durben Ici bras,
Ém-E-millo Ooulivier, symbole dé la pax.

Dégun pourra douta qué noun siégue sacrado ,

Pusqued’oou Vatican , loupapo la mandado !

Aoussi nouestrei curas per elle et sens retour

Ben lucn d’estres curas sount plan d'un saut amour

Naoutrés préguen lei Dieoux per qu’uno man divino

Proutègcjour et nuélousagi Lamartino ,

Lou pur Dupont de l’Eure et généralament
Lois hommes qu’ooujourd’hui sount oou gouvernament.
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Nous an fa toutei rei ! ! ! émé la république
Jean , siés lou rei dé cuer! Philippo un rei dé piquo!

Pierre, es lou rei dé trefflo ! ieou sicou rei dé carreou

Ansin lou genre humain es oou même niveou.

Toun noum, coummo lou mieou, coucha sus un registre
Séra helleou choousi per té fairé ministre !

Sièsbouen républicain , probe , sagi, vaillant,

Te voueri fa noumma noueste réprésentant.

Faoubenqué niagueun dins aquell’asseinblado
Que pouerte su lou couï la biasso émé leissado !

Din la souciéta, coumo de paria
Sian ista, fin qu’enqu’hui, à la popilia ,

Aro moun brave Jean , plus gis d'humours cbagrinos
Vivo l’égalita ! ! ! toquo leï cinq sardinos.

Jeannetto vai croumpa douei lieouros dé boudin ,

Un pan de très kilo, ém’un barrieou dé vin ;

Faou que toutei ensem flasque’ejjcn en musique
Domine salvum fac per nousto république
Et per glourifia lou 25 Février,

Fen lei derniers adieoux à Philippo dernier.

FIN.


