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Ve , la man su lou couar, va juri, va vous dieou ,

Su leis cornos doou buou , de la Festo-de-Dieou ,

Que despuis dcmalin, coumo uno berigaoudo ,

Mi sieou plantado aqui, leis mans dussu la faoudo
Per vendre meis ooussins ; et que vendi? pas ren.

Puuuais ! mais sabi pas ounte passo l'argen ;
Qu voou ben dejunar ! oh que barri, que barri !..
Per aquelis sugur foudra lou groscuie;
Avanças-vous , viguen, vousereses pas que cliarri,
Qu mi n’en croumpo ges, eresi qu’a pas lou pie ;

Avanças , avanças , fagues pas la reimaço,
Pople! mais que soun beoux! oh la belloradasso !...
Va, qu’a pas l’appetit h lou fara veni !
Va , va, qu leis voou bououns que si fague servi !
Mi desgoousilharieou senso tirar I’estrenno ,

Es iniitilamen que preni tant de peno ;
Leis homes, à l’houro d hui, quan van oou cabanoun,
Pouartoun que de bistès , de praires de Touloun ,

Mume leis plus mesquins voueloun pas ma pitanço,
Em’un soou de tout-caoud si caffîssoun la panso ;
A tout vira de bord despuis un certain temps
Nous diens qu'a pounchegea l’estello doou bououn sens

Qu'es à tu que duvens va pour et mccaniquo,
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Ve , la nian su Ion couar , va juri, va vous dieou ,

Su leis cornos doou buou , de la Festo-de-Dieou ,

Que despuis demalin. coumo uno berigaoudo ,

Mi sieou plantado aqui, leis mans dussu la faoudo
Per vendre meis ooussins ; et que vendi ? pas ren.
Puuuais ! mais sabi pas ounte passo l'argen ;
Qu voou ben dejunar ! oh que barri, que barri !..
Per aquelis sugur foudra lou groscuie;
Avanças-vous , viguen, vouscreses pas que charri,
Qu mi n'en croumpo ges, tresi qu’a pas lou pie ;
Avanças , avanças , fagues pas la reimaço,
Pople! mais que soun beoux! oh la belloradasso !...
Va, qu’a pas l’appetit li lou fara veni !
Va , va, qu leis voou bououns que si fague servi !
Mi desgoousilharieou senso tirar Iesjrenno ,

Es inutilamen quepreni tant de peno ;
Leis homes, à l'hourod hui, quan van oou cabanoun,
Pouartoun que de histès , de praires de Touloun ,

Mume leis plus mesquins voueloun pas ma pitanço,
Em’un soou de tout-caoud si caffissoun la panso ;
A tout vira de bord despuis un certain temps
Nous diens qu'a pounchegea l’estello doou bououn sens

Qu'es à tu que duvens vapour et mecaniquo,



Tirorafos , fanaoux et tologis latriquo ;
Plus de casaquo à tchin , nous dies es rococo ,

Et leis estrasseiris pouartoun lou caraquo,
Es lu qu’à tout moumen devesses leis calados
Fasde Iraous, de mountado, à noueslreis proümenados,
Que loutis leis huech jours repares leis borneoux,
Estello doou bououn sens , hooumi d’estre de fleoux,
Foou brular, davan lu , l’incens , la farigoulo ,

Ti gitarde bouquets , dansar la farandoulo ;
An basti de murailho, an jita de rois pouents ,

Quaranto cooups per mes levoun l’aigo deis fouents,
Quàn coueloun , es toujours de pasto vo d’argielo .

Et bouenno , tout oou mais per engorgear leis pielo ;
Oh ve! sabi pas trooup coumo foudrie parlai’...
Leis ooussins ! leis ooussins ! que voou si ragalar !
Va. va, qu n'en voou mais , quatre soous la dougeno,
Per aqueou près sugur, qu’ooures pas la baleno ,

Que vivesso , vigues coumo moun vioure es fres,
Avanças-vous charands, eh ben sias p’ancarles?
Soun tantbeoux, per ma part n’endini puis n'en soupi,
Quatre soous, avanças , leis homes, vous lou coupi. . .

Per pousque s’acampar un tout picboun gazan ,

Foudrie si ralachar vo prendre lou maran.

Regardas meis ooussins, vires pas leis esquinos,
Dorbes leis aqubies, levas-vous leis poutinos.
Leis ooussins ! quatre sous , pople, toulis debert,
Gavas-vous, gavas-vous , espragnas lou dessert ;
Moun vieoure, coumo vias, es pas piqua deis arnos,
Lou mounde, aluquas-leis , venes veire meisdarnos;
N’aves la pleno man , sigues pas chichounets ,

Bessai qu'oourias resoun s’ero deis pichounels ,•

Ai dintre moun gorbin de favouilhos deis bellos ,

Levas-li lou fooudieou veires s’es de fumellos....
Vous n’en dirieou plus long, mais baissi lou caquet,
Laissas passar qu passo... Aquo dret. . Aquo net.
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Et vivo leis plesis que si pren à Marsilho ,

Soun chenuds et courous , sentoun pas ia bordilho ;
Mi fan susar quand dieu que (en ges de prougres
Que de ben de peys aven pas loti degres
De civilisation , vagoun faire de gabi;
Per ma part vous dirai que sabi ce que s a b i ,

Et poueden si flattai*, si dire leis flambeoux
Per aguer d’agramens que tilri leis plus beoux;
De fes si regalan en vian d'assaouts de bosso ,

Quan un beoti cooup de poung toumbo su la cabosso ,

Que l’a de plus pouli? puis, quand l’aoutre reven
Et mando un cooup de ped d’apres loti reglamen ,

En si rian touieis doux et si fen boueno mino,
Cboourioun lou moumen de s’embreiguar fesquino,De si roumpre uno cambo ou si défaire un bras :

En vesen tout aco , vous trouvas dins lou cas
De dire qu’ooures visquooucaren d’agreable ,

Et deis amusamenls lou tableou véritable.
A l’univers entier mantendrieou la resoun ,

Leis nervis marsilhes meritoun soun renoum ,

Es pas la verita? Et quan vian de loucbaires ,

Vaqui d'artistos fins et de fainoux coumpaires.
Perpousquesi toumbar si le.varien la peou ;
Ce que m’agrado ben es lou tour de I arteou ,

Alors, s'agisse pas de bosso de sabatlo
Et d’uno leguo luencb oouzirias une pal to ,

Si poussoun , puis apres s’agantoun per leis flancs ,

Si redissoun leis nerfs en relargean leis mans.
De temps en temps leis viasqu’arrangeounseisbrayettos
Per si sequar la peou , si passoun de serviettos ,

S’arramboundenouveou, puis s’esquicboun touisdoux
Et per n’en defini. quan soun ben envegeoux ,

Li veses seis talouns si tanquar dins la terro ,

Et de seis builsen fuecli escupi la coulero ;
Es lou moumen , cbascun redoublo de furour,
Si troboun touteis doux de ben marrido himour.
Dins un soulet moumen, l a millo tours d adresso ,

Tantôt dreclis conmo un I, puis courbas coumo uno S.
D'aqui , tant qu’un deis doux allassa , fatigua^,



Eis applooudissamens calouroux de la sallo ,

D’aploumb su lou earreou piquo deis doues espalo ;

Alors , la loucho es boueno et retouarno en bisquan ,

Doou temps que lou vinqur reculoen saludan.

Vaqui leis agramens qu’un bouen home duou prendre
Et que leis habetas pourran jamai coumprendre.
Se vous fasie plesi , pourrias anar partout
L’Huropo roudegearde l’un à l’aoutre bout,
Li troubares jamai dépariés espetaeles,
Es de nouestre peys que souartoun leis miracles ;

Per ieou , taou que mi vias, en jugan eis très saouts ,

Dins un trin , l’an passa, gagneri doux mourraous ;

Moun couleguo Cabri, qu’es tan fouartà la courso ,

Aguet tamben lou prex : uno poulido bourso ;

Mai , l’avie ren dedin , serve per lou taba...
Se sabieou que quooucun tratesse de fada
Un bouen home que soou despleguar tant de scienço ,

De restar de sang freg oourieou pas la patienço,
Qu voudra critiquar , su lou meme rnoumen ,

Es sugur dereçubre un famoux lavo-den.
De soun educatien ."tout bouen nervi si flatto ,

Se sabi pas liegi, counouissi la sabatto.
Ensin , sias prevengus , ieou mi douni resoun ,

Se vous agrado pas, garo leis cooups de poun ;

Leis reçubrias sugur d'uno maniero lesto ;

Va, que mi douno tort, que li curi la testo!

Sabes, sieou pas mouzi, va douni voulountier ,

Qu sirebiffara, d’eici souarte p’antier;
Vous imaginez pas que siegui plen de soupo
Et qu’agui dins meis bras de rassel vo d’estoupo ,

Sieou madur , décati, en arrier foou leis bounds
Et douni de souflets eme leis douxtalouns ,

Cooups de bouts, cooups de flancs, tout desuitoespelis-
Et de moun vis-à-vis la frimouso aplatissoun. (soun
Se n’en voulais tastar , fes vous servi, messies ,

Vengue lou plus gaillard que l’esquichi lou pies,
E’empougni per leis flancs, va faire testo... à Naple..,.
Se m’applooudisses pas , arribo quoouque chaple.
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