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PRÉFACE

« Répapiatsés! » Radotages, c’est bien là le nom qui
convient à cette série de vers en langue patoise. Pour-

quoi les avoir composés, pourquoi les publier ?

Souvenirs du pays natal, revenant plus vivaces dans
la vieillesse, comme toutes les impressions des jeunes
années, j’ai voulu vous fixer dans cette langue vibrante
et charmante que même les paysans méprisent aujour-
d’hui !

Elle n’existera bientôt plus cette langue de nos pères
que j’ai parlée enfant, que j’ai parlée dans l’âge mûr

avec de vieux « bouratiès » dont je me suis efforcé de
rendre l’accent parfois goguenard et toujours plein
« d’humour ».

11 n’en restera bientôt plus rien de ces diphtongues
sonores, « âou, éôu, îôû », qui impriment à la prosodie
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patoise un caractère si particulier, traces sarrasines

laissées dans le langage, comme le « én » (Ben) placé
chez nous devant les noms propres pour indiquer la

filiation et comme, dans un autre ordre d’idées, « lou

cap pountsut » que nous ont légué les envahisseurs

d’autrefois en mêlant leur sang arabe au sang latin et

gaulois de nos ancêtres.

Le patois disparaîtra et ce sera dommage car nous

n’entendrons plus dans le Midi qu’un français dont

l’accent indélébile prêtera toujours à rire aux « Fran-

cimans » du Nord.

Le Provençal, grâce à ses poètes actuels, survivra un

peu plus longtemps, mais la langue de « Goudouli ».

notre poète à nous, la vraie « Léngo d’oc », qui la relè-

vera ? Je n’ai pas cette prétention; mais en photogra-
phe du passé j’aurai fixé cette image fuyante, et si mes

compatriotes trouvent quelque plaisir aux radotages
du « Biel Tsousmu-Roudén », écrits le plus souvent

au cours de ses voyages aux pays lointains, il ne

regrettera pas les heures par lui passées à rêver du

pays et à écrire ces lignes qui le rappellent.
E. Cumenge,

De Castres (Tarn).



A MA SORRÉ

/

Bésés-tu, Pitfôuno !

Calqué cop nous cal

Futsi ço qué douno

Tsagrin à l’oustal.

Calqué cop cal riré

Crénto dé ploura,
Yéôu té boli diré

Coussi té cal fa :

Cerco din la bido

Un taillou dé blu,
Lou négré douplido...
L’eÿ cassat pér tu !

Janvier 1879.



A LA COULONÈLO

Cal fa riré la Coulounèlo,
La cal fa rir’ un bricou.

Es pas maÿt la doumaÿsèlo
Qu’appélabèn « Marinou »

E sé né disi dé fortos,
Aco’s per lou rétsimén ;

Las dirén darrè las portos :

Nous cal bé rir’ un moumén



RÉPAP1ATSÉS
D'UN BIEL

D’AL PAÏS DÉ LÉNGO D’OC

LOU BIEL GASTROS

M’oôü tout cambiat aÿci, couneÿssi pas pus Castros,
Coussi boulès qu’un biel siôgo pas estounat

Dé tout ço qué sé beÿ de nôôu, n’ya pas un tros

Dé bilo dé moun téns qué n’atsou canlébat :

A 1’ « Albinquo » yôôu faÿt lou mercat dè la Plaço,
Al « Bousquét » un tsardin ount es pla défendut

Dé laÿssa dibagua lous goussés, è per forço
Cal sarra lou farou. On âourio pla pougut
D’al téns dé « Cambatsou », am’ uno couneÿsenço
Dibagua sur lous bancs, amaÿ lous Mountagnols
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S’én tsénabou pas trop, n’eÿ pla la soubénenço,

E cadun n’abio dos, couiiio lous campaÿrols.
Es bertat qu’alaro ré ta car nou coustabo,
Las fillos n’abiôôu pas boutinos a talou

E pès nuts brabomèn al mercat s’en anabo

Caduno sous souliès a la ma. « Calinou »

Mc disio... (Gâôusi pas bous faire bascala)
La marna mé fario la mino dé cagus

S’èri trop couquinas, ensi nous cal cambia

Dé sutsét è paÿ maÿt « faÿré bibo lou gus ».

Acôs pas répapia diré qué las fillotos

oou cambiat aÿcital dé fossos dé faÿssous.
Ya pas maÿt dé brisâôuts, dé flôtos, dé bounétos

Bésès bé qué tabès ôôu cambiat lous garçous.

Anfin !... pensi ta pla qu’dôu pas cambiat de modo

Dé s’én counta, mè sur aquel for biel sutsét

N’eÿ pas lésé ni tens de m’infourma, dé modo

Ou’aÿmi maÿt bous parla d’el ancièn cabarét.

Bous soubén pas lou téns qu’én bilo « lou garrel »

Cridabo cado tsoun quant balio lou bi biel :

« A sieÿs ardits, a sieÿs ardits !

Lou boun bi routsé d’al pais !

Qué bén dé s'adousilla,
Lou qu’en bol s’én pot ana
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Al cantou dé Mahuziès

Ou carrieÿro dé Kusiès ! »

A cado cantou raÿ, uno founs d’aïgo claro

Ratso sul’ pasiment. caldra bé s’cmbrieÿga
D’aÿgo en loc dé bi, Oy! qu’uno liquou èro

Saquéla ! Mè parés qu’és lou « filotsera »

Protsé « Grûoulhet. ensi caldra tout arranqua.

Né cal pas rir’, éfans! lou Léngo d’oc san bi

Es estiïïu san soulél, es san flous un tsardi

Es Franço sans un reÿ ou sans un Empérur
E san poulitiqua, acôs un gran malur !

Digaÿ me, sé bous plaÿ, s’èro pas uno bilo

Tsadis pus plasento, pus sûîôuto, pus tranquillo
Quant on bésio pas tant dé souldats a rouda.

Sabi pas, pér mo fé ! qué foôu a trigousa
Your canous cado tsoun dé quartiès en qnartiès,
Dé moun téns fasiôôu pas tan dé bruts lous poumpiès
E beÿrés qu’un bel tsoun aco finira mal.

ôôu bastit ennabal sul’cami dé « Soual »

Un fient bastimén qu’és tout bastit én peÿro,
E sé m’ûôu pas méntit sadisou qu’és poudrieÿro.
Un tsoun d’oôuto beÿrés qué lou cami dé fer,

(Un iîoiitr' imbéntiôu d’al pais de l’enfer)
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Yé ficara lou fioc, tout Castros sâôutara.

Tan bal ! s’ério rouinat per lou Filotsera!

Pâouré Castros d’as biels! nous mentis la coumuno

Amé soun escussou dount béndrôôïï bé a bout

E sa parâôulo qu’ès fièro courao pas uno :

Per un biel courao yéôu ya pas rés dé « Débout ! »

Castros, lou 29 de tsuillet 1879.



LA CANSOU D’AL PASTOUREL

Té disi, Margarido !

Qué l'amour és poulit,
Qué tsamaÿ din la bido

Calqu’un n’ès amaÿrit
Coum’ aquel pitîôu drollé;

Disou qué yé béÿ pas,

M’ès ta pla faÿt al mollé

Qué lou poutounetsas.

Lou bolés pas couneÿssé,
Lou bolés pas aÿma ?

Yéôïï qué l’abio bist naÿssé
Lou té boli moustra :

Lou bésés pas, pâouretto !

Coumo lou parpaillol,
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Boula sull’ la flouretto

E caressa toun col?

Sabi bé pla qué faÿré,
E dount és amagat,
Lou séntissi din l’aÿré,
Anguén dins aquél prat,
Farén amé l’hérbétto

Un bouquét ta poulit,
Qué mé diras, paouretto !

Qu’és pla trop léôu finit

Din las flous dé la prado
Uno né câousireÿ,
Qu’és beléôu amagado,
Mè qué flouris abeÿ:
Acos pas margarido,
La bouldrios éffeilla,
E l’amour espa'ôurido
S’én anirio d’énlla.

Aco’s la canitorto,

Pâïïurugo d’al soulél
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E qué din l’aÿré porto
Un éspérfun tan bèl :

Din tous pots dé milgrano
La té béÿreÿ pâôîisa,
E l’amour d’un cop d’alo

L’amour yé boulara !



GOURO SERA FINIT, MA GOUSINO?

Aquélo Répuplico
Tsès’ ! que duro lounténs !

Yéôu nou l’aÿmi pas brico,
Sou pla trop issourdéns

Lous mèstrés qué toupino
Dount cal ana bouta

Nous douno; ma cousino!

Couro sé cambiara?

âôütrécop dilitsénso

D’al biel moussu Binoéns

Nous ménab’ a Toulouso

Din sieÿs ouros dé téns,
Aro né cal paÿ brico

Dé méns, pus car paga !

Coumo la poulitico :

Cambia n’és pas gagna !
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Tsamaÿ nou sé parlabo
D’aquél « Filotséra »

E cadun s’én anabo

Tranquill’ a soun afa;
Aro cadun a fosso

Dé coupomén dé cap :

Ba bouÿ disi, per forso,
Sién dins un ficut drap !

Mè tabès cuno ratso

Cadun dé gouberna ;

Ya pa ré qu’uno plaço
E pér ell’ occupa
Sou milliouns é milliasso

Qué yé bolou mounla.

Ba bouÿ disi, per forso,
Aco pot pas dura !

Dé baÿléts din la borio

Né cal tan qué né cal,
Mè sé cadun per glorio
Coumando lou trabal,
Beÿrés la gripisino
Léôu dintra din l’oustal
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Bouÿ disi, ma cousino !

Tout aco ba fort mal !

Éngraÿssa tan dé moundés,
Aco pot pas ana ;

Éncaro s’èrou rullés

Coumo ... (n’eÿ pas a noumma)
Pouÿrien din la toupino
Amaga calq’ ardit,
Digas mé, ma cousino !

Couro séra finit ?

Aco’s lou méou pipi
Que ba disio aylal.



LA PRUNIEŸRO LÈBRÉ

Cuno Lèbr’ abio tuât

Prèp dé « Millassolo »,

Un tsoun dé Nadal passât
Déforo l’escolo !

Poudès pas imalsina

Coussi éro grosso,

E san mé boulé bénta

Atal gnia pas fosso.

Semblabo un gros cagnot,
Bélêôu uno fédo,
N’abio pas dé « Cassopot »

Ta pla l’eÿ tuado.
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Dempeÿ tantos n’eÿ tuât

Qué pouÿrio m’én faÿré,
Sé las abio espélat,
Fossos paro-l’aÿré.

Dé Cerbis, e dé crabit,

Amaÿ la Mounino,
Dé bestios dé tout pais,

Eÿ faÿt ma cousino;

Mè tsamaÿ n’eÿ pas troubat

Lèbré ta poulido,
Qu’aquélo qu’abio tuât,

Tsamaÿ dé ma bido !

Aco’s coum’ al pruniè cop

Qué l’amour bous pico,
Né boli pas diré trop

D’aquélo musico,

M’énténdès béléôu pla prou

La prunieÿro Lèbré,

Ta pla lou pruniè poutou,
Bous douno la fièbré.
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Un Lébrâôïït qu’és pla pitiou
Bous sembl’ uno fédo

E pér un pitiou poutou
Anas à l’espèro.

Quant on pot pas maÿ cassa

Al tsibiè sé pénso,
Quant on pot encar’ aÿma
Manquo l’espérenso!

Aco’s pas brico couqui,
Ço qué boli dire;
Bous parli dé Lèbr’ aÿei
San ménti, ni rire.



LOU PEYSSOU BOULÉN E LOU BIATSUR

Fablotto

T’eÿbist din lous Troupicos,
Peÿssou dé bouno car!

Salisses é repicos
Din lou blu dé la mar.

Coum’ uno flètso rétto

Bolos un boun moumén,

Durbiguén ta couétto

E tas alos d’artsén.

Sios fat dé boulé faÿré
Coumo l’âôusel poulit,
Qué bas cerca, pécaÿré!
Nada es pus aÿsit.
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« Un bricou pâôïïro bido,
Pitiou peÿssou boulén,
Din l’aÿré mé douplido,
Prou léôu mar mé réprén

Fas pas ré qué sur terro

Pâôur’hômé biatsur !

Toutsoun rama galèro
San trouba lou bounhur;

Alménsos yéôu m’aÿretsi
E fôôu « bibo lou gus,
âôusel mé dibestissi,
Poulit qué tsamaÿ pus. »

Es paï bértat, mentissés,
Pitiou Peÿs ! én boulén

Aco’s mort qué fütsissés,
Té guigno lou requién.

«

Din la mar è din l’aÿré
Trobos un énémic.
Lou Peÿs ou lou pescaÿré
Té fôôu faïré lou « couic ! •
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Quant eÿ finit sur terro

Moun trabal dapassou,
Én nâôut répâous m’espèro
Moun sort és dounc miliou



MOUNINO TIOUL PRLÀDO!

Counté

Ta lèn qué mé soubén, té bési, tioul pélado!
Mounin' espâôïïriguén lou pâouré maÿnatsou ;

Sul’ l’orgué babillart té ténios tout quillado,
E fasios lou salut amé toun casquétou ;

Cadun tout a l’éntour la léngo té tirabo :

Mourdiguén un pérot qué troubabos pla bon.
Té ficabos dé nous, nous fasios la grimaço,
E calquécop, tirén a founs toun courdélou,
Mountabos al pruniè, peÿ sâïïuten sul’ la plaoo
Al mestré musicién yé fasios un poutou.
Lou troupel d’escouliès dé riré s’esclafabo

Quan té bésien gratta las queÿssos ou lou tioul

E quan dé tas dos mas trabaillén, t’aflfanabos,
Din lou cap dé toun mestr’ yé cércan lous pésouls.
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Pus tart dins un tsardin qu’appèlou dé Las Plantos,
Én un gran cabinét bastit én fiai d’aran,

N’eÿ bistos un manat, tsamaÿ n’abio bist tantos,

Tan dé mound’ à l’éntour, sirbéntos e « tsans-tsans »

Dins aquél méseladis y abio trop dé fringaÿrés,
E calio s’én ana, crénto d’én bésé trop.
Anfin aquest’ estfcïïî souÿ anat préné l’aÿré
Dins un pais for lén, ount on ba pas belcop.
Bous countareÿ abeÿ coussi fâôü las Mouninos

Noun pas din your prisou, ou coum’ un carnabal

Bestidos, mè détsoust lou soulél qu’illumino
Lous Bosqués, én un mot, din your pais natal.

La prunieÿro qu’eÿ bist, èro sur lous ribatsés

D’al flubé L’Orinoc; acos un mèstré riôu !

Es, dous céns cops, sigur, pu lartsé qu’as « Salbatsés, »

La ribieÿro d’Agoust « O ! bous ficas dé yéôü ! »

Méntissi pas tsamaÿ : on pot pas d’un ribatsé

Bésé l’âôutré coustat, énsi, pénsas un pâouc !

Dénpeÿ quatré tsouns pléns, uno for grando barco

Ménado per bapou, amé soun fiôûlèl râôüc

Fasio pôôu aÿs âousels, yé sou dé touto marquo :

Parrouquéts routs’e bérts, parrouquéts blu é tsâoumé,
Grossés coumo capous, qué s’appelloun « Aras »,
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Bérdos* Parrouquinos », boulén al loung d’as bergnés

D’al pais, « Flamans, Toucans » âôusels qu’ôôu ta loung nas

Qu’aquél qué l’on sé met per faÿré mascarado,

E d’âïïutrés qu’a noumma l’on n’an finirio pas,

Couin’ aÿçi dé pit60uns ou passérous boulados.

E Mounino? Siès dounc pla préssats dé la bésé!

Éncaro bous eÿ pas mérquat tout ço qué ya

Lou loung dé l’Orinoc ; aÿçi bous mé cal cresé

Sur parâcïulo : siès pas sans énténdré parla
D’uno sorto dé sèrp, ou dé peÿs, « Croucoudilo »,

Coumo sé dis; béléôu l’abes bé bist péntsat
Din la boutico d’un farmacien dé la bilo,

Es un « croucoudillou ! Lou méôu èro’ n' goutsat

Qu’abio dèts pès dé loung; alloungat su’ lou saplé,
Badabo a fa pôôïï, n’âôurio faÿt qu’un boucat

D’aquél qué per malhur dir. l’aÿg’ âourio toumbat.

E Mounino ? Sies trop, per mo fé, aÿsaplé !

Attendès dounc un paouc ! Bous eÿ pas tout countat.

E lous homés tout nuts? crésès pas qué yé n’atsé?

Yéôu bous disi qué si ! n’eÿ bistés dé salbatsés

Tout pintrats sur lou corps d’uno routso coulou

Coumo couÿré lusént, qu’appellou « Lou Rocou ».
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Parés qu’es etsélent per para las mousticos,
Pénsas amé lou câôut, e l’aÿgo, s’aco pico !

Cal pas ménti, beÿ pas ensatsat, e d’aillurs

Ennabal s’én bôôu pas tout nuts lous biatsurs.

La salbatsino raÿ : un tsoun fasièn dé légno
Per calfa la bapou, bén un amé sa fenno,
(Aquesto saquéla pourtén pitiôu fâôüdal)
Qué pensas qué ténio ? un bricou d’animal,
PâÔuré Mouninou prés pér lou béndré, pécaÿré,
Aco’s pas yéôü qu’âôïïrio boulgut empléto faÿré
E s’abio pas ré bist qu’aquélo mounineto

Bous béndrio pas abeÿ bous counta ma sourneto

Mè, Carradi ! d’empeÿ, dédins la Fourest quantos
Dé routsos, dé négros e dé grisos n’eÿ bistos !

Sâôutén, gufôulén, faguén un ta fort bacanal

Qu’on sé sério crégut én téns dé carnabal :

Aco’s soulél coulquat qué lou sabat couménço,
E pénsi qu’és un gros qué coumando la danso

Fa : « Gniâôu! Gniâôu! » d’uno bois prioundo coum’ aquélo
D'un tsantré d’al lutrin, e touto la séquèlo
Sé met a tan guiôula qu’on dirio qu’assassinou
Cén fennos a l’éntour, mès un âôutré gniâôu gniâôu
Lous fa cala d’un cop : Bouï disi qu’es qualcun
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Qué dura lous gouberna coumo’ n reÿ, gnia pas un

Qu’aban l’ordré d’al tsèf dounario la réplico,
Bésés bé qué pot pas ess’ uno Répuplico !

Quan bouldrés bosï direÿ encaro ma musico

Tout ço qué m’ôôu après mouninos d’Américo,
Bous Moustrareÿ la pel d’uno qu’eÿ espélat,
Mè per abeÿ : cric ! crac ! moun count’ es acabat



UN BRICOU D’ALTSIMIO

Qué cercos, moun éfan, amé tan de pasénsio,
Cuno cousino fas, aÿcital cado tsoun?

Cerqui quicon dé bel, qué toutsoun rélusissio

Qué balgué toutsoun car, qu’on pog’ aÿma toutsoun.

Per creÿr’ aco d’aqui caldrio bé qué ba bétso,
E quan b’âôïïras Iroubat, digo mé qu’én farén?

Am’aco pouÿrio bé, sé m'én prénio l’embetso

Croumpa lou bi, l'amour, et tout qué sé bén.

Ba faÿrios pas, éfan, coumo yéôu té couneÿssi
En mé diguan aco dé yéôu te bos trufa !
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Ba digués pas, alméns, aco’s l’or que trafiqui
Né trobi d’amagat, e l’amagui for pla

M’estouno dé ta part, crésio qu’en despensabos
Me d’en trouba per tu sios pas acoustumat.

À tout ats’ on apprén, e maÿ d’un sèn anabo,
A l’Escolo sul’ tart, bésès coum’ ev cambiat,

M’estounario pourtant qué faguessos fourtuno

Per gagnia foss’ escuts, cal estr’ affiroulat.

Tabès yé pénsi pas, sé n’eÿ agut calquno
A pas guayré crescut, quant eÿ pla trabaillat

L’or qué mé rest’ as mas, én me tintén caduno

Péso pas lourt tapâôïïc, tapla l’ev pla gagniat.



LOU PAOURÉ PITIOU !

Coumplainto

Lou nous ôôïï tuât

Lou pâôïïré maÿnatsé
Qué s’én èr’ anat

Battré Lou Salbatsé

Lou nous ooïï tuât

E yéôïï l’éÿ plourat!

Abal es toumbat

Dins un embuscado,
El qu’âcmrio régnât
Sur nostro countrado.

Sans aquél malur

Coumo L’Empérur!



RÉPAPIATSÉS. 29

Dal sort tristé cop!
Lou pâôuré maÿnatsé,
El n’abio qué trop,
Dé tsoubé couratsé,
Dé cor è d’hounou

Lou pâôuré pitiôu !

âôurio pla pougut
Démoura dount èro,
Mès el a boulgut
Quitta l’Engloterro,
E couru’ un souldat

Abal es toumbatr!

E yéôu l’eÿ plourat
Coum’ un paÿré plouro,
L’eÿ pas douplidat,,
Amaÿ aquest’ houro

Soubéni dé biel

Lou beÿ pitîôunel :

El m’abio toucat

La ma ; La Têôulieÿro
N’abio pas crémat;
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Sémblab’ uno fieÿro
Dé reÿs à Paris

Dé toutés pais.

E lou maÿnatsou
Your fasio la festo

Amé soun courdou

Routsé sur sa bèsto !

Un tros m’én dounèt,
Un bel tsoun fouguét

Aro lou baÿssel
Passo Sant-Héléno !

Lous Anglès d’al biel

ôôïï sarrat cadéno,

E nous boiï laÿssat,
Péri your souldat !

Aco’s pas poulit
E las bragos routsos

N aôuriôôu pas futsit

Daban négrailletsos
Lasÿsén lou pitîôû
As mas dal Zoulou.



 



LOU MILIOU TSOCOLAT

(bous troumpés pas dè mèrquo!)

Amé qué bous pensas qu’on fa lou tsocolat ?

Ba sabès pas béléôu quan croumpas las tablettos

D’aquel moussu Menier qu’és pérlout affitsat,

E qué né fa per tsoun maÿ dé doutsé carrétos.

Lou couneÿssi for pla; disou qu’és un ritsart

Qué gagno foss’ artsen am’ aquélo fabrico.

M’abio dounat un mot d’escrit a moun départ
Per ennabal oun souÿ anat, en Américo,
Dins un plasent pais qu’appelou Trinidad;
Toutés sur aquel mot mé fasiôôu fosso festo

Per l’intérest pertout cadun es goubernat,
Et lou mot d’al ritsart mé durbissio la porto
Dé toutés lous oustals. Tsès! qué m’ôôu fait mantsa

Dé fricots d’al pais, qu’és un âümtro cousino

Qu'aquélo d’aÿcital. Bous bôôïï un pâôuc counta
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Ço qu’on beÿ al dinna; Sigur qué la ménino

13a creÿrapas, pourtant yé bouldrio pas ménti.

Aco’s pas ennabal amé d’yoïïus dé poulaillo
Qué sé fa la moulet’, on s’énba lous culli

Din lou saplé, pounduts per la grosso bestiolo

Appellado Tortu; péso maÿ d’un quintal
Aquel escagarol ; la car n’és pas misanto ;

Sémblo fetsé dé porc fetsé dé l’animal

E m’en sou régalat, la sais’ er’ agradanto.
Manquabo lou millas, y a bé pla la farino

Dé manioc, sabou pas en faïré la cousino.

Lous câôulets, ount crcsès cal ana lous cerca?

Din Tort? Brico! Din la fourest; cal fa toumba

Un albré pla pu gros qu’un garric, e dé modo

Qu’aquél câôulet Palmist es lou miets de la rodo.

Boun countario bé maÿt, mès és dal tscololat

Qué boli bous parla, é n’eÿ pas coumençat.
Aco’s lou cacao, uno sorto dé frutso.

Qué sé mol al mouli d’aquél moussu Menier

Qu’eÿ bisto réculli: sembl’ uno pigno routso

E l’albré, mé parés, rébert pitiou nouyè
Pousso pas qu’à l’oumbrenc, e yé cal la coumpagno
D’un âoütr’ albré feillut coumo lou Tulipiè
Ta len qué sourtissès enlla din la campagno
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Pértout bous perraénas coumo dins un bértie

Pla sarclat, oumbratsat per l’albré 1’ « Immourtèlo »

On n’en es pas fatsat, car fie’ uno calou

Ta forto qué toutsoun cal téné soun oumbrelo

E pourta soun cascoul, crénto dinsoulaliou.

Sé cal pas estouna dé rés din la countrado

Dal pais d’al soulél; Béléôu nié creÿrés pas

Sé bous disi qu’ala la fruts’ es estacado,
Noun pas din lous ramels, mè tout a fait al ras

D’al trounc d’al cacao, coumo coutso pountsudo
Qu’ai hasart sur la pèl atal sério nascudo.

Sé calqué tsardiniè dé yéôu sé bol trufa

Qué b’ango bès’ apeÿ coumo yéoü ba dira.

E qué crésès qué sou las nousés ? uno bolo

Pitiouno coum’ aÿci? sou grossos, ba bous disi.

Coumo bol’ a tsoua las quillos, per énsi

Detsouts lous cocotiès tsamaÿ bous caldrio pas

Dourmi, pouïrio toumba la bolo sur lou nas.

La d’al cacao raÿ, à la ma se recullo

E se durbis, dedins es un manat d’amello;
Al soulél quant es séc, apeÿ es ensacat

E s’en ben à Paris faÿré dé tsocolat.

Tastas d’al dé Menier, sé dis qu’on lou rémerquo,
Coumo din lou tsournal : Bous troumpés pas dé merquo
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A MOUNTALBA

CINQ MINUTOS 1) ARREST -— Y A UN BUFFET

Abeÿ déclin la bilo

Dé Mountalba bénèn

Lous paréns a la filo

Per célébra l’hymèn,
Un hymèn for poulit,
Lou cor tout rétsouit

Aco’s la méïïu néboudo

Qué sé ba marida;
Poulido Margarido !

Trobi qué fas for pla ;

Car anfin on pot pas
Té diré « Per tu fas »
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Couneÿssèn lou tsunhomé

E nous agrado fort,
E quan séra toun homé

Diras qu’abioôu pas tort

Lou papa, la marna

Dé yé douna ta ma.

Moussu lou sécrétèro

Qué sérés léôu Perfèt

Din la bostro carièro

Tsamaÿ tsoun pus parfèl
Countés pas lou trouba

Qu’abeÿ à Mountalba.

Es a la Perfèturo

Ount anas bous muda

Qu’un parruquiè demoro

Qué sap for pla canta,

S’abès calqué mouméns

Yé farés coumpliméns.

E s’és mort, es doumatsc,
Aourio pla maÿ balgut
Qué bostré biel salbatsé
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Qu’a pértout courégut
Per dir’ uno cansou

Pla miliou qué l’ounclou

On fa ço qu’on pot faÿré,
Poudio pas bous laÿssa,
Atal lou nas en l’aÿré
Prètts a foronisa

San té faÿr’ un poutou
PâÔuro Margaridou !

L’ounclou « Tsousfôu-roudcn ».



LA CRABO DË TSAN DURAN

Quant èri pla pitxôu
Cantabi la cansou

Dé la Tata Mariou :

« Tsan Duran

Abio no crabo

Qué crabidabo

Sèt cots l’an ! »

Es al founs dé l’Espagno
Un pais dé Mountagno
Ount on sé roump lou col

S’on mounto pas a miol.

Es ta rétto mountado

Qué mé cal camina

Tout un tsoun dé Granado

En nâôut pér arriba
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Es bé cami dé crabo !

Dé crabos én cami

Un troupel s’en anabo,
San bous boulé ménti,

Qu’à maÿt dé dous cén milo

Sé poudio pla mounta.

Anabou a la fdo

Your pasturo cerca.

Yéôu tabès ma pasturo
En nâôut countio trouba ;

La cerqui din la terro...

Lounténs pouÿreÿ cerca !

Las crabos din las roquos

Trobou calqué tsounquas,
Ou gratussou las brocos

Dé calqué bouÿssounas.

Eÿ gratussat la terro

Dempeÿ quatr’ ans passât
Sans descoubri dount èro

L’artsén tant amagat.
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Dé Tsan Duran la crabo

Counti pas la trouba,
Ma mino’ s uno crabo

Qué bol pas crabida !

Adiôu ! Sierra Nébado

M’éntourni sans artsén,
Uno crab’ espelado
Porti tan soulomén.

Es animal salbatsé

Amé cornos al froun ;

Coumo Tsousîôu d’âoütr’ atsé

Al bouc fareÿ l’affroun

Lou carguén én coulero

Das pécats d’Israël ;

Sios bufèquo la terro

Dount eÿ tirât ma pel !



>

ÜN BIAISÉ EN ITALIO

Counté

Arribi d’Italio

E bous boli counta

Cuno famuso bido

Eÿ ménado énlla.

Eÿ trabésat mountagno
Qu’appellou Mount-Génis,

Qu’ôôu, per mofé! trâôucado,
Coum’ on dirio, sadis,

Dé Mazamét al founs

Dé mountagno dé Noro,
Anguén tsusqu’a San-Pouns

Amaÿ pu len encaro.
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Aco’s un famus trâcîüc :

On met bé bm minutos,

Amaÿ encar’ un pâouc,
E n’es pas én carrétos,

Mès én cami dé fer

Qué mounto, mounto, mounto-

E ba un tren d’enfer

Quan bén a la descento.

Yéôu qué souÿ coustumat.

A biôuré detsoust terro

M’a pas bric’ estounat,

Mes bous âôïïtrés, Lanlèro !

Sé bous abiôôu donnât,

A trabessa la roquo

Atal dé cado cap

Boli, l’asé té fico !

Qué din cént ans d’aÿci
Fouguèssés a l’espèro
Dé né bésé la fi

A trabailla tsoust terro.
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Mès aco’s pas aco!

D’al pais Sabouyart
Souÿ anat sur lou Po

Qu’és un pais ritsart.

Lou mil yé fa baba,
E la bigno trigosso
Sous sirméns sul l’alba

E l’ourméôu dount n’y à fosso.

Anfin ! per récoutta

Cado pais sa modo :

Sus albrés cal mounta

Per faÿré la béndémio.

Sé bous disio, sadis,
Qué lous camps on azaguo,
Mé creÿriès pas, lou riz

Bén pas qu’ai miets dé l’aÿgo.

On dis qu’aco’s un blat

Qué fa fosso farino,
E qu’és fort empligat
Pér sé faÿré la mino.
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Tsamaÿ yéùu creÿreÿ pas

Qué las doumaÿselotos
Per sé blanqui lou naz

Atsou tan dé récoltos.

Mes aco’s pas aco !

Las Minos mé cal bésé,
Sé trobou pas sul Po

E n’abio pas lou lésé.

Dé m’arresta lountens

Faÿré d’agriculturo ;

Pourtant eÿ prés lou tens

D’admira la naturo,

Lous Lacs d’aquel pais
Qué sou blus e for lartsés

Coum’ on dirio, sadis,

Belcop maÿt qu’aÿ salbatsés

Dé l’Agoust lou ratsol,
Ou tout près dé Sourézé

Aquel San-Féréol

Qué lou moundé ba bésé.
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Aqui sé béou un bi

Qué né fasien la festo,

Appelât Bi d’« Asti »

Qué rébcrt la Blanquélo

D’al pais dé Limous,

Ço qu’appelou « Poulénto »

Es un millas affrous

Qu’on mants’ amé lâousetlos.

Es pas amé sédou 1-

Qu’aquis on prén lâôuseltos

E fossés passérous,
Mès amé dé raquétos

Ou sortos dé fialats

Espandits sur las terros.

Cal estré couquinas
Per faÿré dé misèros

As passérous poulits
Qué passou san défenso

En faguén : « couit, couits »

Mès on a l’espérénso
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Dé fïôïïla bi d’Asti

En mantsén la Poulénto,
E l’on dis : carradi !

N’eÿ prés maÿ dé cinquanto !

Mès aco’s pas aco !

Eÿ pas parlât dé Minos.

Abaÿ ! altan baldrio !

Sou toutos dé couquinos.

On fîco soun artsen

A trabailla tsoust terro

Baldrio maÿt soulomen

Bouno borio planieÿro.

Tout aco m’es égal!
Mé pagou, e sadis !

Eÿ faÿt lou carnabal

Dins un poulit pais !

Sur lou lac Malsur,
lou binto bejt d'ottobrc 1871).



YA PERTOUT QU1CON DÉ LÈT

Croumpa d’aquélos réntos

D’aqués papiès poulits
Dount pérlout foôti la bénto

Aco’s pla pus aÿsit
Qué d’arroundi sa borio

Dé campéts, mercandén

Lous bésis, e per glorio
Despénsén foss’ artsén :

Pourtant aco es un fèt,

Ya pértout quicon dé lèt.

On raselo la loupino
A sarra lous éscuts,

Apeÿ on s’imatsino

Dé n’essé pas a eut
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Amé papiès qu’on sarro

Balén milos e céns,

Es pas qué dé foulloro

Al bout dé quelque téns :

Calcun yé fa soun proufil,
Duju pas estré pla poulit !

Lous fraÿrés à l’escolo

Abioïïu lous maÿnatsous
Per rés, âro quant colo

Lous escouliès affrous?

A l’Espital las sorrés

Per soûl amour dé Dlôu

Bous soignabou per rés :

Fraÿrés, Sorrés, Adîüu!

Aco’s l'ordré d’al Perfèt :

Ya pértout quicon dé lèt !

Disiôôu qu’én Répuplico
Caldrio pas tan d’artsén.

Paga touto la clico :

Députats, Présidéns,
Sénaturs e lou resto,
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Ya pas dé cambiomén.

Dounou poulido festo

Toutsoun dé nostr’ artsén

Cadun yé fa soun proufit,
Dîôïï pas estré pla poulit !

Maÿt agatsou las fîllos

L’esquipot d’un bieillart

Qu’un goutsat qué babillo

Mè pas rits’ à millart.

Sé lous biels oôïï taïno

Dé trigoussa sul tart,

Maÿ d’un qué s’imatsino

Dé lous métf r’ al rancart :

Bésès bé qu’acôs un fèt :

Ya pértout quicon dé lèt !



LOU PAYROL MASGARO L’OULO

Lou Paÿrol mascaro l’oulo,
La Padéno lou Paÿrol :

Lou qu’a dits tato parâôulo
Pél sigur n’èro pas fol.

Qué bésèn en poulitico
Hier, abeÿ è léndéma,

Siôgo reÿ ou répuplico ?

Cadun l’âïïutré mascara !

Quan ténio pas la padéno,
Qué disio lou Gambetta?

Digus sé mét pas én péno
Sé l’oubriè pot trabailla;
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Ficas mé l’âôutré déforo,
E tout anira for pla !

Es partit è pas éncaro

N’abèn pas ré bist cambia.

Un âoïïtré qu’a la dén loungo
Abeÿ dis a Gambetta :

Nous fas trop tira la lengo,
Fumos dé Régalia,

As un cousiniè dé merquo ;

D’engrisolos sé nouÿris,
E pértout sa bido cerquo,
Pâôuré poplé d’al pais !

Un pais mascaro « l’âôutré »,

Lou Francés dis à l’Anglès :

Nous abès fa péri l’âôütré.

Siès toutés dé tséouliès !

L’Anglès bité nous réplico :

Dins un tsoun dé gran malur,
Abès faÿt la Répuplico,
E cassat bostr’ Empérur!
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Sé boulio cerca én bilo

Ço qué disou lous bésin...

Mé boli pas fa dé bilo,

Parlareÿ d’âôïïtres pais :

Eÿ bist uno fénno négro,
Mè négro dé pès én cap

S’esclaffa dé riré couro

Pénsabo qué pourtas drap ;

Eÿ bist dé damos bengudos
Sé bagna d’aÿgo dé mar,

Qué semblabou toutos nudos,
Lous coutillous à la car,

Nou pas creÿr’ à ma paraoulo,
E faÿré signo dé crouts,

Quan disio qu’eÿ bist Roussèlo,

Coumo Bertat din soun pouts,

Qué prénio bèn à la houlo,
Ré qu’un moucadou sul col :

Lou paÿrol mascaro l’oulo,

La padéno lou paÿrol !



L’OOUTO TIRO!

Cansou

Sabès pas quan l’ôouto tiro,
Coussi fa, Lou Francimans!

Mé parlas d’un doux Zephyro
Qué carésso pels d’amans;
Aco n’és pas qué gnognoto
Acoustat dé nostré bén :

Sé biso lèbo la floto,
L’ôôuto descofo soubén !

Bous boli né counta uno

Qué pouÿrés countoroula :

Sur la routo dé « Foun-Bruno

L’ounclou s’ennanguén enlla,
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Per un ôôuto forto, raÿré,
D’al * Gaussé » lou séôu capel
Faguèt pas qu’un sâout din l’aÿré
A « Bilogoudou » lou biel.

L’ounclou proumet un estréno

A qui lou yé pourtara,
« Lou Garrel » s’en mét én péno,
Abaÿ! quirdo, quirdara !

Mès el qu’abio dé maliço

Aprèp bespros fa crida

Al’ * abescat » è las liços :

« Lou qu’étôurio pongut trouba ».

« Un capel dé formo naôuto

Qué s’és perdut un troun d’ôôuto

Lou pot pourta san bergougno
Car soun mestr’ abio la rougno ! »

Lou capel lou lendéma

Soun mestre pougnet coufa :

Atal fa bén, Francimans,
Qu’appelas : Lou « Vent d’autan ! »
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Lou Marseillés qué sé bénto

D’abé soun famus Mistral,
Yé foou milo frans dé rénto

Sé pot prouba qu’és égal
A nostré béntou dé l’ôôïïto

Qu’eÿ pas finit d’én parla :

Tè ! sé pot pla mettr’ én routo

Un das tsouns qué tirara;

Qu’ango dé « Soual » a « Dourgno »

Sul cami d’« al ségarés »

Qué gâôusé pas per bergougno,
Coumo bous âôutrés fasès,
Estaca am’ uno cordo,
E téné lou tapo-tioul,
Boli qué coum’ uno froundo

Tout sé n’ango cap à tioul !

Sabès pas quan Toôuto tiro

Coussi fa, Lous Francimans;
Mé parlas d’un doux Zepkyro
Qué carésso pels d’amans,
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Aco n’és pas qué gnognoto
Acoustat dé nostré bén,

La biso lèbo la floto,
L’ôôuto és lou reÿ das béns !

Castrns. lnu binln qualré de nnubembré 1879.



UNO FESTO MANQUADO

Sounet per ma sorré

Nous trouban dous aÿci, ma pâoïïro pitiôïïnetto,
Qué pouÿrén pas festa festo dé soubéni ;

Toutsoun calqué tsagrin bén trabessa ma festo,
E dous désapariats nous a calgut béni.

Blanquétsan toutés dous : saquéla floto blanco

Probo qué din lou cor lou fioc a pla crémat.

Binto set ans ! Es lounc ! sé lou fioc un briôu flanco,
Almensos din lou méôü és pas tout atudat.

Galdra donne la laÿssa pér âôütré tsoun la festo,
E mé counsoulareÿ d’al countrotens dé resto,
Al liets dé la marna rebiscoulad’, urous;

Apeÿ dé cado cap tiraren un annado,
Goumo las âoutros raÿ, séra bité passado :

La festo la faroou san nous lous maÿnatsous!

Castros. lou binto cinq dé noubembré 1879.



FRETS È CAOUT

Counté dé casso

Souÿal cantou d’al fioc, la néôïïbén dé toumba;
Un bel tsoun, pér mo fé, sé l’on poudio pistra!
Lous anciens coumo yéôu oôïï pla la soubénénço
Dé la lèbré pistrad’ Oÿ ! cuno différenço
Dé cassa din lou tens ; abeÿ es un rambal,
E sé bouliès pistra, trapariès un berbal.

Partissiès boun mati, esclops as pès, limousino

Sul l’espallo, las mas gantados dé fouino,
Un bastou dé grifoul assigurat as déts,
Abiès espértinat, bous ficabés d’al fréts.

Daban bous un lançol espandit sur la piano,
Lous prats rélusisiôôu amé your blanco grano,

Dé gleÿso candéliès semblabou lous pibouls
E detsoust lous esclops craquabou lous rastouls.
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Al hasart én pruniè caliô préné sa courso,

Mè la pistro dé néSu. sé couneÿ bé sans gousso,

E léôu pouidès ségui toutés lous biroulets

D’al lébrâout finassiè, escrits coum’ ameÿ déts.

Calquécop dé l’ouslal anabés a dos lègos,
Mès a la fi lébrâout, las dé tira sas bragos,
Din la néôu s’èro més a l’abric, è soun nas

A péno sé bésio, yarribabés al ras,

Lou bastou fasio : « toc ! » Bité din la bigasso !

Lèbré! té mantsareÿ en salso sé sios grosso,

Counseillè té fareÿ rousti ! lou peillaroc
Mé dounara dets sooïïs... m’entourai prèp d’al fioc!

Ténès! Sien a parla dé casso, bous boou diré

Coussi fôôu per cassa dins un âoutré pais
Un tsibiè dalicat, e bous boli fa riré.

Es pas pais dé néôïï, ta pla coumo sé dis,
Cadun a sa coustum’, e se pot pas pistra
Dins un éndrets for câôut, noummat Benézuéla,
Ount eÿ faÿt al Tatou la casso qué bôôïï diré :

Anas yé bésé un pâôuc sé boulès pas mé creÿré.

Aquelo bestio n’es pas Lèbré; lou Tatou

Semblo’n rat qué sério gros coumo’n poucélou,
E porto sur lou corp tout un manat d’escaillos
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Coumo peÿs, ou tapla coumo coto dé maillos.

Lou pâourou ! qué sé creÿ atal pla défendut !

Daban goussés quant a un bricou courégut,
Sé mét a gratussa la terro coumo talpo,
E « clac ! » es din soun trâôuc ; è sé la ma lou palpo
Per l’arranqua caldrio dous biôôus amaÿ prodoul
E n’âôïïriès pas aÿtal qué cougo san lou tioul.

Mè yêôu m’abiôôu moustrat, un cop, cuno malieo

Cal empléga : Ténès ! sé la bestio s’atisso,

Per l’estourdi cal pas ré qu’un pitiôu moumén

Mè yé cal proucura un gran saÿsisomén :

Al bout dé bostré dét mettès d’escupélino,
Lou Tatou al rébès bous présento l’esquino,
Créntés pas rés, è « flac ! » m’enténdès bé pla prou.

Alaro din soun trâôuc a pôôu bostré Tatou,

Es tout adoumétsit, è lou tiras san péno,
E bous régalarés d’én faÿré la cousino !

Sé ta cougo, Pâôurou! d'escaillos es cuberto,

As douplidat qu’abios detsoust porto duberto !



A NÉBAT!

La néôu curbis pértout è lous camps è la bilo,
Lous passérous ôou fréts, oou fréts lous maÿnatsous,
Din lou çèl gris eÿ bist passa la loungo filo

D’âÔuquos qué futsisiôôu daban l’Hiber affrous.

As passérous eÿ faÿt a l’éntour dé la grantso
Un abric balatsat ount pouÿrôôïï picoura,
Eÿ estrémat lou cat, descendou dé your brantso,
Sé sarrou én troupel per sé rescalfura.

As maÿnatsous eÿ dits qu’èrou dé blancos tiros

Qué laÿssabou toumba your plumos e dubéts

Per faÿré dé your brès la blanco couÿssinieÿro,
Escarquillou lous els, è douplidou lou fréts.
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A las âôuquos en naôïït passén a liro d’alo,

Eÿ dits anas trouba lou pais d’al soulél,

Digas-nous ennabal, digas a l’hiroundèlo

Qué toutsoun agatsan per la bésé lou cèl.

Lou sept dé décembre 1879.



MERQUO MAL L’ALMANAG!

La néôu, un fréts de diaplé,
Couménço pla l’hiber !

Qué fara paouré poplé,
Qué fara quest’ hiber?

Beÿra lous députats
Pla calfats, pla pagats,
Diré fosso foutèsos,

S’embouya dé soutisos.

Sé trata dé « réac »,

Merquo mal l’Almanac !

Lou gro sé bén paÿ brico,
Ya pas agut dé rés,
Lou bi douno coulico,
Bouratiès, qué farés ?
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Beÿrés lous députats
Pla calfats, pla pagats
Bous ougmenta las réntos

Din toutos your parlotos
Bous trata dé réac :

Merquo mal l’Almanac !

L’Américo nous mando

Dé baÿssels plés dé blat.
Nous a faÿt un’ oufrando

Qué nous a rouinat;

Aro nous fôôu la craquo

Dé nous faÿr arranqua

Toute la bieïllo souquo

Per lou filotséra,
Mâôusac, négrét, ulliac

Merquo mal l’Almanac !

Arranquén lous abus,
Bibo la Répuplico !

N’ya maÿt qué tsamaÿ pus

D’al poplé qui sé fico ?
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Béléôu un députât
Pla pagat, pla calfat,
Dé noôïï el s’imatsino

Sourti dé la toupino,
Per bous, moussu de Crac,

Merquo mal l’Almanac !



LOU GRAN PARPAILLOL BLU

Coumo tsôto boulén dapassou din la neÿt
Lou Gran Parpaillol blu fa rélusi soun alo

Din lous bosqués priouns qué lou soulel a ceÿt
Enlla, din lous pais salbatsés, è soun alo

Semblo faÿto d’azur è d’estoffo dé sédo

D’or è d’artsén; lous els d’uno filloto bloundo

Tsamaÿ n’ôôu pas moustrat un poulil blu parûm
Al blu d’aï Parpaillol, la marbeillo dé Diôu.

Din la Fourest el bén, d’al pâïïuré biatsur

Apasima lous els espâôurits per la bisto

Das serps è das Scourpious, toutes porto malhur.

Mès él, lou Parpaillol a las alos d'azur

Semblo l’Antsé Gardièn ! quan futsis dé la bisto

Semblo futsi tabès un taillou dé bounhur.

Février 1895.



YÉ TOURNI!

Ya pla prèp dé bint ans,

Qu’eÿ couménçat d’escrfôïïré

En pâtés, lous Éfans!

Toutsoun, toutsoun a courré

La mar ou lous pais
Salbatsés, è dé modo

Qué m'appelou, sadis,
Lou biel tsousicm qué rodo.

Espagnol eÿ parlât,
Anglés, dé touto modo ;

Al pâtés souÿ tournât;

Coumo sé dis soubén :

La lèbré toutsoun bén

Mouri dount es partido!



PÉR TRINQUA

Gâôusi pas trop abeÿ bous faÿre bascala ;

Pensas un pâouc ! dé yéôu qué dirio lou Ministre

Sé bénio, dabant el, encaro répapia,
Bous counta lou Tatou, dé la Lèbré la pistro,
Coussi l’ôôuto tire sul cami dé Soual :

Mé cal estre pus siâcmt; sien pas en Carnabal.

Saquéla mé calbé tira dé ma bigasso
Calqué counté pâtés. Tsouario bé bin sôcms

Qué toutés tan qué siès (amagués pas la faço)
Toutés pensas béléïïu a gagna calqué soous

Amé las minos d’or. Aco es un rambal,
E bous boli counta ço qué fdôu ennabal

En Califournio, Africo, tout lou moundé

Per ramassa mountel d’aquel ficut métal
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Qu’ai rébès toutsoun mét la cerbelo d'al moundé,
Car detsoust lou soulél toutsoun acos aÿtal !

Al biel reÿ Saloumoun la reÿno dé Saba
Né dounet tant é tant qué lou fasio baba.

E Cristofo Colon, è Cortez, è Pizarro 1

Crésès qu’èro pér s’aÿretsa, sé perniéna
Qu’anabou ennabal amé d’homés dé guerro?
Apla ! Ero per l’or! Lous fasio pas suza

Lou qu’as reÿs Cathoulics mandab’ a paguieÿrado
Tustabou sul’ l’Indien! sé méntis pas l’histoiro

Aro sé cal cambia dé modo : négrailletsos,
Indiens, oubriès, pértout lous cal for car paga.
Bouratiés ! qué diriès sé bous calio douna

Al baÿlét, cado tsoun très ou quatré pistolos,
Bous qué bendès lou blat a doutsé francs lou sac,

Tsèsus! Pérl’esquipot ûôuriès ta pla lou trac

Sé bous disio qué cal maÿt d’un millioun d’artsén
Aban dé poudé bés’ un bricounel d’aco

Qu’appélou Pépitos, qué rébert pla lou gro
Dé mil, é qué tapla sé mol amé dé bif artsén.
Mè sien pas aÿcital coumo soun a l’Escolo
Lous qué bolou couneÿss’ oun ratso lou Pactolo
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Dins un mes lous Éfans dé nostro Répuplico
Toucarôôïï al pais dé reÿno dé Saba

Aco sera pas l’or, mè l’hounou dé la Franço
A l’oumbro d’al drapéôu qué lous coundésira

Abeÿ trinquarés dounc amé yéôu, biel Lascar,
A nostrés bouns souldats, lous dé Madagascar!

Abril 1895.



FLOUS DÉ TOUTOS SAZOUS

Es béngut lou Printens è lou prat réberdis,
Lou bouÿssou blanc flouris : anguen din lous bouÿssous ;

Laÿsso pimparello qué pla souben mentis,
Effeillo soulomén moun cur din tous poutous !

Béni! L’estîou dé fioc fa dé toutos las flous

Mounta coumo l’éncéns dé la gleÿso d’amour,
E nous embrieÿgara din lous blats d’aléntour

Al soulél qué fara pus câôüts nostrés poutous !

f

Béni! Din moun tsardin uno roso mignardo
Aquesté sér per tu tardibomén flouris,
La bendémio d’amour per nous âôütrés s’atardo ;

Mès lécrn bendra lou frets, lou cel d’hiber és gris
E la néôü ba toumba : al fioc dé la beillado

Pénsarén al passât, oh! ma flou tant aÿmado.



LOU BI DÉ MADÈRO

Denpeÿ quatré tsouns passais
Sur la mar prioundo

A la fi sien arribats

Dount sé calmo l’oundo.

Un roucas qu’és al miliou

Dé mar Atlantico

Sé mostro csum’ un taillou

Dé la négr’ Africo.

Semblo pas y abé d’hiber

Din talo countrado

E semblo tsardin d’hiber ;

Dé flous es ournado

Qu'aÿci las couneÿssén pas

Saquéla la bigno
Pla miliou qu’ai Pais Bas

Sur lous rocs s’aligno,



/
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E bous fa un bi dé fioc

Qu’appelou Madèro

Qué bous ficario lou fioc

Al bentré, Lanléro,
Sé bouliès tast’ aquel gus

A la régalado,
Couma fasen lou dilus,

Bendémio passado.

Sé moun nébout Armandou

Qué din la boulbéno

Planto dé bouno faÿssou
Ats’ agut la bèno

Dé trouba tarren panôu
A lou dé Madèro,

Boli qué dins un estfôïï

Dé touto la terro

Lou moundé tout én troupel
Benguéso lou bésé

A Choisy, lou biel castel ;

N’aourio pas lou lésé

D’adouzilla per cadun

Lou bi dé sa bigno.
Mè tout aco n’és pas qu’un...
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Un sountsé d’ibrougno,
E béléôïï qu’eÿ trop bégut

Dé bi dé Madèro ;

Saquéla souÿ pas a eut

Per fini l’histoiro.

Escoutas mé, mous éfans !

Ço qué bous bcüni diré

Es un fèt; lous habitans

M’ôôÜ d’abord faÿt riré ;

Sou bénguts en nègo-fols
Un manat dé drollés

Qué semblabou’n bricou fols

En tsouén your rollés ;

Dins un quirdadis pâtés
Per faÿré coumprendré

As biatsurs sé bouliès

N’abiès pas qu’a prendré
Din sou boursicot un sôôut

Din la mar prioundo
Lou tséta, farioôu un sâôut

En piquén din l’oundo

E ta pla toutsoun lou soôut

Moustrabo lou droll’ en nâôut.
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En débarquén a Funchal

Qu’és la capitalo
Mé souÿ crégut ennabal

La bil’ eslan talo

Qué Castros ou Mountalba.

Dé peÿro poutsudo
Dé la mar bengudo

Sou pabados « Las Rua »

Coumo disou per enlla.

Imatsinas lou Carras

Ount bôôu tira l’aÿgo
Las sirbentos; tsus qu'ai ras

Dé la mar qué bengo
Lou carrieÿro per mounta

D’uno mietso légo ;

Tabès ôïïu imatsinat

Poulido carréto,

Mountén, sé siès fatigat,
La costo ta rétto.

Un poulit parél dé biôôus

Trigosso sans rodos

Aquel trénâout, per bin soôuts

Bous mounto, dé modo

Qué quant arribas én nâôüt
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N’abès pas ni fréts ni câout

E poudès sur aquel roc

Ffôüla d'aquel bi dé fioc

Dé Madèro

A l’espèro,
D’al baÿssel qué ba fïoïïla

Per encaro s’enbarqua.

Madèro, 15 décembre 180



BATETSAT A LA LIGSNO

Lou pipi m’abio countat

Coussi sé passabo
Un cop qu’abio trabessat

L’Équatur. Anabo

Courré sus a lous Anglés;
Yêôü per abenturo

Boôu sur un baÿssel Anglés
Tenta l’abenturo;

M’issourdo bé un bricou

Dé parla your lengo.
Oÿ ! qu’aÿmario pla miliou

Sôuzi nostro lengo!
Aquel ficut parladis

Raspo la garganto
Coumo fa ta pla, sadis,

Aÿgardén missanto

Qu’appelou « Gin » ou « Wisky
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L’aÿmi pas your rikiki ;

Mé poudès pla creÿré,
Bal pla maÿt un beÿré

Dé blanquéto dé Limous

En mantsén dé castagnous !

Mé cal pas toutsoun bira

A l’entour dé l’oulo,
E lou biel bous counlara

Sans an’al escolo

Ço qué s’appell’ Équatur.
Sabès bé la bolo

Qués la terro? sigurl
La ligno dé parlizou
Qué sé trob’ al bel miliou.

Aco’s aco l’Équatur
D’al nabigatur.

Disou bé qu’a la loungo-bisto
La bous mostrou lous farçurs ;

Ba crégués pas ! a la bisto

Nés tramaÿ ; lous calculaturs

A forço dé tsiffra

Trobou pla la ligno
E lou qué la guigno
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Quant on ba la trabessa

Dis qué sé cal batetsa.

Bous direÿ qu’un carnabal

Alaro foôïï ennabal :

Daban, a cop dé bastous,
Dons baÿtéts dé bilo

Foôïï sarra lous curious

Seguis a la filo

Lou courtetsé d’aquel reÿ

Appelât Neptuno
Descendut espriès abeÿ

Dé la grando Huno.

Sur uu carrétou dourat

Aquel reÿ es trigoussat
Per qualré sirénos

Un manat d aoïïtrés tritous

Canton coumo dé ritous

Dé berséts d'antiennos.

Soun capel a la ma

Bén lou capitaino
Per lou reÿ saluda :

Coussi ba la reÿno ?

E fossos complimens
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Yé (liguén tout lou téns :

Per mo fé !

« Votre Majesté ! »

Lou reÿ que bol pas perdré téns

Yé mostro dé soun tridéns

Din lou founs lou batistèro,
Démandén sé cadun èro

A bord batetsat,
Si nou sério cabussat

Din sou batistèro.

E lou qué nou bol ou pot
La ma méttr’ al esquipot

Per paga Neptuno,
Din lou barcot d’aÿgo dé mar

Sé ba refresca la car,

E cadun,caduno,
Dé riré quant el sourtis

D’aquel poulit négadis.

A yéôu m’es pas arribat :

« Cric-crac! » moun count’ es acabat

En mar décembre 1805.



LA PIOTO DE FRÉTSOVILLO

Din lou moundé né troubas

Fossos piotos
A l’éntour d’al dimas gras

Gnia dé flotos!

Las unos oou un capel
Las âcmtros boôïï en troupel;
L’on on beÿ s’accourrouta

Quan lou poul bén a canta.

Per d’âôutros am’ un fiôulel

Fasès guioüla lou troupel.

N’eÿ bistos sul’ Boulevar

Fossos piotos
Qu’amagabou pas your car,

Inoucentos,
Sé régalén dé tséta
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Papieÿrous a pléno ma

Qu’appelou dé « confetti »

Oué m’issourdou, carradi !

N’aymi pas mé fa trufa

Per de piotos coumo gnia.

Parlas mé dé l’animal

Dé la pioto
Qué sé mantso’n carnabal,

Cuno festo!

Aquélo qu’on m’a dounat

Tsamaÿ on n’en a troubat

Dé paribo. Es bertat

Qué lou qué la m’a dounat

Y abio pas plangut lou mil,
En Francés : « comment fait-il

Pour engraisser l’animal

A ce point phénoménal? »

Démandas a l’Armandou

Cuno pioto
Sa borio qu’és sul’ l’Agou

M’a oufferto.

Dé véôu nou s’és pas trufat;



Mars I89<>.

RÉPAPIATSÉS. 83

Pésabo tantdin lou plat,
Que lou baÿlet la sirbén

Murmurab’ entré las déns

En Francés : « c’est le Midi

Oui seul peut produire ainsi

Un magnifique animal,
A ce point phénoménal ! »

Yéôü tabès y eÿ pas plangut
A la pioto

Las trufos qué ya calgut
Uno floto!

Noun pas trufos dé poucel
Mè dé négros, è l’âousel

N’a prengut per sé trufa

(Abio dits dé pas counta)

Quatré libros, pitiôü pés,
Qué sé croumpou pas per rés.

Mè tabès : « c’est le Midi

Qui seul peut offrir ainsi

Un magnifique animal

A ce point phénoménal! »



LOU DËNOUMBROMÉN

BA CAL TOUT UlKÉ!

L’âôutré tsoun lou coullétou

M’a dounat un papieÿrou ;

A l’escouliè l’eÿ moustrat,
Dé yéôü, crési, s’és trufat.

M’a dits tout prunieÿromén
Qué nostré goubernomén
Boulio sabé sé m’én bôôu,
Coumo poulo quant fa l’yôou,

Dins un poulaillè coumu

Ou s’abio ré qu’un coumu

Per yéôu soûl. Aco’s curious!

La fenno, lous maÿnatsous
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Ta pla coumo yéôu s’en bôôu

Sul féns, è din l’hort quant plôôu
Sé mettou tsoust un poumiè ;

Beÿ pla dits à l’escouliè.

M’a répliquât én Francés :

« Ça ne fait rien ! déclarez

Comme tout le monde fait,
Car c’est l’ordre du Préfet. »

Cal mand’ al goubernomén
Sé yéôu, fînitibomén

« En Tsacou », lou pla noumat

Coum’ uno homé souÿ fourmat.

Mè carradi ! saquéla
Lou brigadiè ba sap pla,
E quant al sort eÿ tirât

M’ôôu pla bist déshabillai.

L’escouliè tout én coulèro :

« Finissez ! monsieur le Maire

Le demande, c’est un fait

Et c’est l'ordre du Préfet. »



86 RÉPAPIATSÉS.

Oué diapl’ aco pot your faÿré
Qu’un boun fil dé bouno maÿré
Qu’a toutsoun tout déclarât

E las réntos pla pagat

Sé lou malhur a boulgut
Qué sa fénn’ atso perdut
Bengo dir’ en soun malhur

Quant a durât soun bounhur.

E ta pla p’el lotsomén !

Cal mesura’l pasimén
Per sabé s’és trop pitiôu
Pel leÿt dins un récantou.

Quant on bén dans’ a la boto

Tout l’oustal durbis sa porto
E s’és pas prou grant, l’oustal,
On s’én ba din la fégnial!

Yéôü eÿ dits a l’escouliè :

« Ça me fait mauvais effet »

E beÿrés qué tout aco

« Va nous tomber sur le dos. »



/
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Las réntos ougmentarôcm
E toulsoun toundra un yôôu
Nostré boun goubernomén
Qu’a pas tsamaÿ prou d’artsén

L’escouliè tout én coulèro :

« Finissez! monsieur le Maire

Le demande, c’est un fait

Et c’est l’ordre du Préfet. »

29 mars 1896.
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L’ASÉ DÉ ROQUOGOURBO

Siès pas sans abé bist lou poun

Dé Roquocourbo la plasento,
La ta poulido, dount toutsoun

Sé trufo coum’ un inoucento

La tsént dé nostré biel pais,

Diguén qu’ai poun abiôôïï, sadïs,
Grabat : « Lou poun es faÿt aÿci. »

Es imbéntat per un bési

Dé Castros ou dé Mazamet.

Lou pipi biel qué yé nasquet
M’a toutsoun pla assigurat
Qu’aco n’èro pas la bertat ;

Mè m’a parlât dé soun clouquiè
Ount toutsoun flouris tsiroufliè,
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E dé ço qué ya bist un tsoun

Lou poplé ramassat sul poun.

As téns, as téns passats
Qué la reÿno fialabo

Al castel dé Burlats,
Qué lou reÿ s’énanabo

Battré lou Sarrazins,
N’atsén pas rés a faÿré
Erou toutsoun en l’aÿré
Lous bouns Boquocourbins.
Lou poplé discutabo

A tort ou a razou

E cadun sé maÿnabo
Dé mettr’ a la razou,

Lous Counsuls dé la bilo,
La Gabèlo d’al Reÿ
E lous baÿlets dé bilo ;

N’a pas cambiat dempeÿ!

Disibôu qué tout anabo

En bilo dé trabès

E qué tout ougméntabo,
La car, lou bi ; tabès,
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Per qué lous raatsistrats

D’al bé dé la coumuno

Sé ficabou? Lous prats
N’èrou pas azagats
En téns; Lous dé Burlats,
Toutés lous Mountagnols
Din lou bosc coumunal

Béniôôïï a plén faoudal

Pana lous campaÿrols;
Lou poplé dé gufSula :

Aco pot pas dura !

Ténèsl agatsas-mé
Lou clouguié dé la bilo !

Semblo’n prat ; digaÿ-mé
S’el Biguiè dé la bilo

Pouÿrio pas ramassa

Lou fé qué yé pouÿris
Quant pldôu, lou fa seca;

Né pouÿrio pla tira

Qualqués sôôïïs Parisis

A mettr’ én la toupino
D'al founs dé la Coumuno

Aco’s ardit pér ardit
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Qué cal faÿré lou proufit ;

Mè lous Counsuls, lou Biguiè,
N’agatsou pas Ion clouguiè!

Un Roquocourbin finâïïut

Diguèt : mè parés aÿsit
R’al clouquiè, tira proufit.
Mountas mé pla bit’ én munit

L’asirou dé Cahuzac,

Qué mèno lou méïïu drollé

Sul lou cami dé Brassac,
San poudé lou fa rullé.

Quant Cahuzac bént sa guigno
Sul la plaço d’al mercat,

L’herbo d’én nâout toutsoun guigno
L’asirou débanastat.

Un courdel am’ uno froundo

Mé cargui dé fa passa

Sul clouquiè: a la roundo

Cadun l’asé tirara.

Ba pla ! Ba pla ! Nadal ! Nadal !
'

Anan riré d’aquél fargal,
Cridabou lous Roquocourbins :
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Cahuzac és das Patarins;
Sé soun asé mount’ al clouquiè,
Sé fara bé hespitaliè
Aquel Cahuzac dé malhur

Négré dé pel, négré dé cur!

Tiras, Éfans ! Tiras la cordo ;

Lou clouquiè serbira dé bordo

A l’asirou d’al Patarin!

E dé riré Roquocourbin !

Din la bil’ aban nous âoïïs,
Y abio qualqués higanâous,
E toutsoun aquél troupel
Agatso d’un missant èl

Lous clouquiès è lous ritous

Coumo fédos lous farous.

Dé modo qu’un higanâôut
A l’asé mountén énnûout

Cridabo : mounto bourico

Al ritou faras la nico !

Tout lou popl’ abasourdit

Per courré sus al bandit

Laiss’ escapa lou courdel,
E l’asé tonmbo d’al cèl.
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L’higanâout fouguet péndul,
Soun asé fouguet perdul,
Lou fé fouguet pas toundut

E toutsoun, è dé tout téns

Lou poplé mostro las déns

Per riré das innoucéns.
>

Coumo souÿ Roquocourbin,
Amaÿ un pâôuc Patarin

M’issourdo bé la bertat ;

Mè ta pla l’eÿ acabat

Aquél biel counté, Cric-crac !

Dé l’asé de Cahuzac.

Lou prcmiè may 1896.
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LOU QU’ES NASCUT POUNTSUT

POT PAS MOUKl CARRAT
,flm ij 'Qi liljQll ;IO OPTUOir

Ouan l’Empérur passabo
En poumpo trigoussat,
En carrosso dourat,
Coumo l’eÿ bist qu’anabo
A bieillo Nostra-Damo,

Coundésiguén sa damo,
Tout lou popl’ amassat

Poussabo soun : bibat !

N’èri pas sourt alaro

E m’én soubén encaro.

Ero coum' un frénèsi

Dé bésé rélasi

Lou cascoul d'un cent-gardo,
Lou burnous d'un spahis,
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Lou bounet dé la gardo,
Lou drapéôû d’al pais.

L’Empérur dé Russio

A faÿt la courtésio

Al poplé Parisièn.

Famus Répuplicèn
E grant soucialisto

Dé sé mettr’ a la bisto

En carrosso dourat.

En poumpo trigoussal,
Anguén a Nostro-Damo,
Coundésiguén sa damo,
E lou poplé tapla
Dé crida dé guicmla.
Lous dé Thotel dé bilo

Sou bénguts a la filo

Qué bous sériés crégut
Tournais al tén passât :

Lou qu’és nascut pountsut
Pot pas mouri carrat !

âoutrécop las fillotos

Mé tirabou lous els;
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La coulou dé yours flotos,

La coulou di yours els

Fouguessou bloundos, brunos,

Fouguessou négrés, blus ;

M'agradabou cadunos

Abaÿ ! qué tsamaÿ pus.

Lous quatré récantous

D’al moundé m’ôïïu moustrat

Dé fennos un manat

Dé toutos las coulous;

Dé grassos è dé magros,

E n’eÿ bistos dé négros
D’al cap tsusqu’al talou,
Dé tsâôïïnos magrustèlos,
Dé routsos al rocou ;

N’eÿ troubat dé tsaôurèlos,
D’âôutros l’èrou pas prou.

Aprèp las doumaÿsèlos,
N’importo la coulou,

Eÿ un pâou courrégut
Coumo lou cat al rat :

Lou qu’és nascut pountsut
Pot pas mouri carrat.
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T en soubénés pas, Amiral !

D’al téns qué, sourtits dé lésçolo,
Nous passétsabén énnabal

A l’abescat ? Maÿ d’uno drollo

Escarquillabo poulit èl,
En agatsén tas agulliétos ;

N’abios pas encar’ espâoulétos
Ni lou riban routsé tan bèi ;

Mes èrén tsoubés, sabés-tu !

Cambiarios bé crouls è bentrièro

Per agulliétos or è blu.

D’al gran courdou, aco’s égal !

Ta pla gagniat Castros ès fièro,
Porto lou louténs, Amiral !
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Couro caldra laÿssa lou bastou dé biatsé,
Couro caldra laÿssa la bisto dé la mar,

Das bosqués d’ennabal, è d’al pais salbatsé

Ount lou soulèl dé fioc mé roustissio la car?

Couro pouÿreÿ pas pus m’enfounça detsoust terro

Couro pouÿreÿ pas pus mounta lous escalous

Das poulsés ta priouns qué founsabi en terro

Per ana counségui d’al couÿrè lous filous?

Crési qué séra léôïï, è per lou gran biatsé,

Tranquillé, sé cal bé prépara dapassou :

Eÿ tant faÿt dé cami, tan roudat a moun atsé

Qu’és pas bric’ estounént, boun biatsur, qué satsé

Dir’ a las malâôutiès benguén bous abérti :

Mé pâïïusi, un moumén, mè sou prest a parti !

15 agoust 1897.
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La Borio qu’eÿ agut al pais d’al soulèl

Calio palabétsa sa terro qu’èro forto,
E tsougné cado tsoun un pla poulit parèl
Per yé pla récoulta dé gro dé touto sorto,
Blat è mil, è ta pla sul trabès, al soulèl,
La bigno mé fasio per yéôu uno barrico

D’un bi rescalfurat per lou poulit soulèl

Qu’a lou d’al Pais Bas poudio fayréja nico.

Lous baÿléts d’aquél téns pourtabou la bounéto

E lou fâoüdal dé quèr, è as pès lous esclots;
Quan bouliôôu fignoula, anguén bésé « Tsanéto »,

Mettiôôu lou gran capel ; per atteigné lous pots
Dé « Tsanéto » calio sé descouffa, mè raÿré!
Un’ espillo dé maÿt as ribaus d’al capel
« Tsanou » poudio piqua, è amé ello faÿré
Lou tour dé l’Abescat, aquel tsardin tan bel.

Borio d’el ancien téns, Borio lèn dé las bilos,
Rasis dé l’ancien téns : négret, mâôuzac, ulliac,
Capel as ribans blus tout picoutat d’espillos,
Aquel filotsera, dount cadun a lou trac,
Qué bous a fayt péri, aquélo répuplico
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Qué toutés nous a més sul lou même nibél

Casquétos è capels, ôôu faÿt, l’ffsé té fico !

Qué regretti pas trop la borio d’al soulèl.

Dempeÿ aquélés téns, eÿ agut âôïïtro borio

A l’éntour dé Paris, al mièts d’un bosc affrous

Arranquabi lou bosc ; pensabi qué fario

Dé granos dé câoülets, dé rafés, è dé flous

Qué sé béndiôôu for car, al mercat dé la bilo

A moussu Bilmorin, lou gran martsan dé flous.

Mè toutés lous lapis sou bénguts à la filo

Mé mantsa lous caoulets, lous râfés è las flous,

Dé modo qu’eÿ béndut lou poulit bosc, mè raÿré !

L’ey béndud’ un boun prêts la borio d’al cassaÿré

Eÿ croumpat lèn d’aÿci, al prêts dé très pistolos
Un récantou plantât al mièts d’un gran désert;

Mè calio camina dous tsouns amé dé miolos

Qué pourtabou lou fé, è l’aÿgo; lou désert

Tout dé caillâïïüs n’atsén pas d’aÿgo ni pasturo.

Dins aquel oasis, ta pla tsoust lous dattiès

Mé métio à l’abric; uno foun qué murmuro

Mé parabo d’al canut, è mautsabi tabès

La frutso qué bénio dé mous poulits dattiès.

M’ôôïï coupât al désert lous dattiès, oh mè raÿré !

Dé dattos mé fournis la fieÿro dé Belcaÿré !
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Aro souÿ bouratiè san borio, è tsoust terro

M’én bôôïï cerca l’artsen qué tsamaÿ n’eÿ troubat

Al miètsoun ou al nort én cultibén la terro.

Aquél poulit mestiè abeÿ l’eÿ acabat

E mé pâôusi countént. L’esquipot, oh mè raÿré !

Sé garnis cado tsoun al ratsol dé moun couÿré !

VJ7K1 •'V
s i v'
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LEXIQUE
PATOIS DU LANGUEDOC

(idiome tarnais)

A, a.

Abal, là-bas.

Aban, avant.

Abasourdit, abasourdi.

Abaÿ, ah! bah!

Abé, avoir; Abio, j’avais ;

AbioÔïï, ils avaient ;

Agut, eu.

Abénturo, aventure.

Aberti, avertir.

Abescat, évêché.

Abeÿ, aujourd’hui.
Abric, abri,
Acaba, achever ; Acabat,

achevé.
Accourounta (s’), s’ac-

croupir.
Aco, cela.

Aco’s, Acoÿ, c’est.

Accoustumat, accoutumé.

Acoustat, à côté.

Adoumetsit, adouci,
dompté.

Adousilla, mettre en perce.
Afas, affaires.
Affana (s’), s’affairer; Af-

fanabo(s’), s'affairent.
Affiroulat, avisé, malin.

Affitsat, affiché.
Affroun, affront.
Affrous, affreux, très

grand.
Africo, Afrique.
Agatsa, regarder ; Agat-

sou, ils regardent; Agat
so, regarde.



106 LEXIQUE

Agou, Agout, rivière du
Tarn.

Agrada, plaire ; Agrada-
bou, plaisaient.

Agradanto, qui plaît,
agréable.

Al, au.

Ala, là-bas, ailleurs.

Alaro, alors.

Alba, aulne.

Albinquo., quartier de
Castres.

Albre, arbre.

Aligno (s’), s'aligne.
Alliurs (d’), d’ailleurs.
Almanac, almanach.

Almén, Almensos, au

moins .

Alo, aile ; Alos, ailes.

Aloungat, allongé.
Altsimio, alchimie.

Amagués, cachez; Amaga-
bou, cachaient; Amagat,
caché.

Amans, amants.

Amaÿ, même.

Amaÿrit, gâté par sa mère.

Amé„ avec.

Amello, amande.

Amour, amour.

Ana, aller ; Anguén, al-

lant; Anan, nous allons;
Anabo, il allait; Anirio,
irait.

Anfîn, enfin.
Anglés, anglais.
Animal, animal.

Antiennos, antiennes

Antsé, ange.
âôuquos, oies.

iîourio, aurait.

âousel, oiseau.

âôusi, entendre.

âôutrécop, autrefois.
aoïitro, autre.

Apasima, calmer, apaiser.
Apeÿ, puis, ensuite.

Apla, mais non, pas du
tout.

Appela, appeler; Appelou,
appellent.

Aprèp, après.
Après, appris.
Aquél, ce; Aquélo, celte;

Aquéles, ces ; Aquesté,
celui-ci.

Aran, laiton.

Ardit, liard, ancienne
monnaie .

Armandou, diminutif
d’Armand.
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Aro, maintenant , à pré-
sent.

Arranqua, arracher; Ar-

ranquabi, j’arrachais.
Arriba, arriver ; Arribas,

vous arrivez; Arribou,
ils arrivent ; Arribat,
arrivé .

Arroundi, arrondir.

Artsén, argent.
As, aux.

Asirou, ânon.

Assemblât, rassemblé.

Assasina, assassiner; As-

sasinou, assassinent.

Assigurat, assuré.

Atal, ainsi.
Atardo (s '), s'attarde.
Atisso (s’), s'entête.

Atlantico, Atlantique.
Atteigné, atteindre.

Atsén, ayant.
Atudat, éteint.

Aÿéi, ici.

Aÿéital, par ici.

Aÿgardén, eau-de-vie.

Aÿgo, eau.

Aÿma, aimer ; Aÿmi, j’ai-
me; Aÿmado, aimée; Aÿ-
mario, j’aimerais.

Aÿré, air.

Aÿretsa (s’), prendre l’air.

Aÿretsi (m’), je prends
l’air.

Aÿsaplé, désagréable , en-

nuyeux.

Aÿtal, ainsi.

Azagats, arrosés.

Azaguo, arrose.

Azur, azur.

B

Ba, aller, va.

Baba, baver.

Babillart, babillard.

Bacanal, bacchanal.

Bada, ouvrir la bouche.

Badabo, il ouvrait la bou-

che.

Bal, vaut; Balgut, valu;
Balé, valoir.

Balatsa, balayer ; Balat-

sat, balayé.
Bandit, bandit.

Bapou, vapeur.
Barco, barque.
Barcot, bachot.

Bas, bas.

Bascala, s'esclaffer de rire.
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Bastimén, bâtiment.
Bastit, bâti.

Bastou, bâton.

Batétsa, baptiser.
Batétsat, baptisé.
Batistèro, baptistère.
Battré, battre.

Baÿlets, valets , garçons de

ferme.
Baÿssel, vaisseau.

Bé, bien , propriété.
Bégut, bu; Bêôu, boit.
Beillado, veillée.

Bel, beau.

Belcaÿré, Beaucaire.

Belcop, souvent.

Béléôu, peut-être.
Bén, vent.

Bèn, bain.

Bendémio, vendange.
Béndut, vendu.

Bénézuela, Venezuela.

Béni, venir; Benguts, ve-

nus; Bén, il vient; Ben-

guesso, vint; Benio,
venait ; Bendrdou, ils

viendront; Bengo,
vienne.

Béni, viens.

Béno, vène.

Bénta, vante.

Béntou, diminutif de vent.

Béntré, ventre.

Béôuré, boire; Bégut, bu;
Béôïï, boit.

Bèrbal, verbal {.procès).
Bèrdos, vertes.

Bèrgnés, aulnes.

Bergougno, honte.

Bersets, versets.

Bertat, vérité , vrai.

Bèrtsé, verger.
Bésé, voir; Bési, je vois;

Bist, vu; Bisto, vue.

Bési, voisin.

Besprès, vêpres.
Béstidos, vêtues.

Bestiolo, bestiole.

Bestios, bêtes.

Besto, veste.

Beÿré, verre.

Beÿré, voir; Beÿ voit.

Bi, vin.

Bialsur, voyageur.
Bibat, vivat.

Bibo, vive.

Biel, vieux.

Biello, vieille.

Bif-artsén, vif-argent , mer-

cure.
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Bigasso, besace.

Bigno, vigne.
Biguiè, viguier, magistrat

urbain.

Bilo, ville.

Bilogoudou, Villegondon,
quartier de Castres.

Bin, Bint, vingt.
Binto sèt, vingt-sept
Biôôus, bœufs.
Bira, tourner.

Birouléts, détours.

Biso, bise.

Bisto, vue.

Bîté, vite.

Blanc, blanc.

Blanquéto, blanquette, vin

blanc mousseux.

Blanquétsan, nous blan-

chissons.

Blat, blé, froment.
Bloundos, blondes.

Blu, bleu.

Boulgut, voulu ; Boulio,
voulait.

Bois, voix.

Bol, veut.

Bolés, tu veux; Boli, je
veux.

Bolo, boule.

Bolos, tu voles.

Boôu, vais, vont.

Bordo, écurie.

Borio, métairie, ferme.
Bosc, bois, forêt.
Boto, fête votive.
Bouc, bouc.

Boucat, bouchée.
Boula, voler; Boulén, vo-

lant; Boulados, volées.

Boulbéno, Boulbène, terre

sableuse.

Boulé, vouloir; Boli, je
veux .

Boulén, volant.

Boulevar, boulevard.

Boun, bon.

Bounéto, bonnet de laine.

Bounhur, bonheur.

Bou, Bouno, bon, bonne.

Bouquét, bouquet.
Bouratiè, métayer, fer-

mier.

Bourico, ânesse.

Boursicot, bourse.

Bous, vous.

Bout, bout.

Bouta, voter.

Boutinos, bottines,
Bouÿssou, buisson.
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Bouÿssounas. buissons.

Brabomén, bravement ,

bonnement.

Bragos, pantalons.
Brantso, branche.

Brassac, ville du Tarn.

Brès, berceau.

Brico, pas du tout.

Bricou (un), un peu.
BrisâÔüt, blouse en forme

d’étole portée par-dessus
la veste.

Bricounel, un petit peu.
Brigadiè, brigadier.
Brfïïü, un peu.
Brocos, branches.

Brunos, brunes.

Bruts, bruit.

Bufèquo, stérile. (Se dit
d’une femme qui n'a pas
d'enfants.)

Burlats, Burlats , petite
ville du Tarn.

Burnous, burnous.

C

Cabarét, cabaret.

Cabinet, cabinet.

Cabussat, renversé la tête
la première.

Cacao, cacao.

Cadéno, chaîne.

Cado, chaque.
Cadun, chacun.

Cadunos, chacunes.

Cagnot, chien.

Cagus, chat-huant.

Cal, il faut; Caldra, il fau-
dra ; Calgut, fallu; Calio,
il fallait.

Cala (sé), se taire.

Caldra, il faudra.
Calfa, chauffer.
Calliâous, cailloux.

Califournio, Californie.
Calmo (sé), se calme.

Calou, chaleur.

Calqué, quelque.
Cambatsou, jambon (sur-

nom d’un ancien sergent
de ville de Castres).

Cambia, c/lancer,-Cambiat,
changé; Cambiara, chan-

géra; Cambiarios, tu

changerais.
Cami, chemin.

Camina, cheminer.

Campaÿrol, champignon.
Campéts, petits champs.
Candêliès, chandeliers.
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Canitorto, violette.
Canlébat ,chaviré,renversé.
Canou, canon.

Cansou, chanson.

Canla, chanter; Canton,
ils chantent.

Canlou, coin.

Câôulets, choux.
Câousi, choisir.

Câôusiras, tu choisiras.

Caout, chaud , chaleur.

Cap, tète, côté.

Capel, chapeau.
Capitaino, capitaine.
Capous, chapons.
Car, viande , chair.
Car, cher.

Caressa, caresser.

Cargui (mé),^ me charge.
Cariero, carrière.

Carnabal, carnaval.

Carradi, Sacrebleu!

Carras, Carras, quartier de

Castres.
Carrat, carré.

Carréto, charette.

Carrétou, petite charette.

Carrieÿrou, ruelle, petit
chemin.

Garrosso, carrosse.

Cascoul, casque.
Casquétou ,petitecasquette.
Casquétos, casquettes.
Casso, chasse.

Cassa, chasser.

Cassaÿré, chasseur.

Castagnous, châtaignes sè-

ches.

Cassopot, chassepot. .

Castel, château.

Castros, Castres, ville du

Tarn.

Cat, chat.

Catinou, diminutif de Ca-
therine.

Causse, Causse, région du

Tarn.

Cèl, ciel.

Cént, Cén, cent.

Cerbèlo, cervelle.

Cerbès, cerf.
Cerca, chercher; Cercan,

cherchant.

Cinquante, cinquante.
Clouquiè, clocher.

Ço, ce.

Coautso, courge.
Cocotiès, cocotiers.

Col, cou.

Colo, coule , coule.
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Colon, Colomb.

Cop, coup; Cop (un), une

fois.
Cops, coups , fois.
Cor, cœur.

Couéto, petite queue.

Cougo, queue.
Coulèro, colère.

Coulico, colique.
'Coullétou, collecteur de

taxes.

Coulou, couleur.

Coulquat, couché.
Coumo, comme.

Coumando, commande.
Coumuno, commune.

Coumença, commencé.

Coumenço, commence.

Coumu, communs ,
lieux

d'aisances.

Counpagno, compagne ,

compagnie.
Counpliméns,

compliments.
Counprendré, comprendre.
Councÿssé, connaître; Cou-

neÿssi, je connais; Cou-

neÿssou, ils connaissent.

Couneÿssenço, connais-

sance, maîtresse.

Coundési, conduire.
Coundésiguén, conduisons.
Counseillé, conseiller.

Counsidère, considère.

Counsuls, consuls.

Counsoula, consoler.

Counsoulareÿ (mé), je me

console.

Counté, conte.

Countent, content.

Countoroula, contrôle.

Countrado, contre.

Coutréténs, contretemps.
Coupât, coupé.
Coupomén, cassement.

Couqui, coquin.
Couquinas, grand coquin.
Couratsé, courage.
Courdel, petite corde.

Courdou, cordon.

Couro, lorsque , quand.
Courré, courir.

Courrigut, couru.

Courtètsé, Cortège.
Courtésio, courtoisie , poli-

tesse.

Cousiniè, cuisinier

Cousino, cuisine , cousine.

Coussi, comment.

Cousta, coûter.
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Coustabo, coûtait.

Coustat, côté.

Coustumo, coutume.

Coutillous, jupons.
Couÿssinieÿro, coussin, tra-

versin.

Couÿre, cuivre.

Crabo, chèvre.

Crabidabo, mettait bas des
chevraux.

Crabits, chevreaux.

Craquabou, craquaient.
Créma, Crémat, brûler,

brûlé.

Crénto, crainte, de crainte.

Crescut, grandi.
Crésé, croire; Crési, je

crois; Créguès, croyez;
Crégut, cru.

Creÿré, croire.

Crida, crier.

Croumpat, acheté.

Croucoudilo, crocodile.

Croucoudillou, diminutif
de crocodile.

Cuberto, couverte.

Culli, cueillir.

Cultibén, cultivant.

Gur, cœur.

Curbi, couvrir; Curbis.
couvre.

Curious, curieux.

Cut (a), à bout.

Cuno, quelle.

D

Daban, devant, par-devant.
Dal, du.

Dalicat, délicat.

Damo, dame.

Dansa, danser.

Dapasson, doucement, peu
à peu.

Dattiès, dattier.

Dattos, dattes.

Dé, de,
Débarquén, débarquant.
Débanastat, déchargé de

ses paniers de bât.
Débout. Debout ! ( devise

de Castres.)
Déclarât, déclaré.

Dédins, dedans.

Défendut, défendu.
Déforo, dehors, au dehors.

Démandas, demandez.

Démanden, demandant.

Démoro, demeurer.

Dempeÿ, depuis.
Déns, dents.
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Despensa, dépenser; Des-

pensabos, tu dépensais;
Despenso, je dépense.

Départ, départ,
Députats, députés.
Désapariats, dépareillés.
Descendut, descendu.

Desccnto, descente,

Descoubri, découvrir.

Descouffa, décoiffer.
Désert, désert.

Déshabillât, déshabillé.

Dét, doigt.
Dèts, dés.

Diaplé, diable.

Dibagua, divaguer, courir
en liberté.

Diberti (sé), se divertir,
s’amuser.

Dibertissi (mé), je m’a-
muse.

Différénço, différence.
Diguas, Diguaÿ, dites ; Di-

guén, disant.

Dilitsénso, diligence.
Dilus, lundi.

Dimas, mardi.

Din, Dins, dans.

Dinna, dîner.

Dintra, entrer.

Dlôu, doit.

Dlïïu, Dieu.
Diré, dire; Direÿ, je dirai;

Diriès, diriez ; Diguét,
dit ; Dits, a dit; Disiôïïti,
ils disaient.

Discutabo, discutait.

Doumatsé, dommage.
Doumaÿsellos, demoiselles.

Douna, donner; Dounat,
donné.

Dounc, donc.

Dount, dont.

Douplido, oublie.

Dourgno, Dourgne, petite
ville du Tarn.

Dous, Dos, deux.

Doutsé, douze.

Doux, doux.

Drap, drap.
Drapéôu, drapeau.
Drollé, enfant , fils.
Dubéts, duvets. ,

Dura, durer; Durât, duré.

Durbi, ouvrir; Durbiguén,
ouvrant.

Durbis, ouvre; Durberto,
ouverte.
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E

È, et.

Efans, enfants , garçons.
Effeilla, effeuiller.
Effcillo, effeuille.
Èl, œil.

Els, yeux.
El, lui.

Éllo, elle.

Embarqua, embarquer.
Embarque (s’), s'embarque.
Embétso, envie.

Embouÿa, envoyer.

Embrieÿga (s’), s'enivrer.

Embuscado, embuscade.

Empérur, empereur.
Emplèto, emplette.
Emplègat, employé.
En, en.

Encaro, encore.

Encens, encens.

Endééts, endroits.

Enémie, ennemi.

Enfer, enfer.
Engloterro, Angleterre.
Engraÿssa, engraisser.
Engrisolos, lézard , car-

naille.

Ennabal, là-bas.

Ensatsa, essayer.

Énténdès, entendez.

Entour, autour.

Entourai (m’), je m'en
retourne.

Entré, entre.

Equatur, équateuri
Èri, j’étais; Èro, elle était ,

c’était; Èrou, ils étaient.

Escagarol, escargot.
Escaillos, écailles.

Escapa, échapper.
Escarquillou, écarquillent.
Esclaffa (s’), s'esclaffer.
Esclots, Esclops, sabots.

Escolo, école.

Escouliè, maître d’école.
Escouliès, écoliers.

Escouta,écowIer;Escoutas,
écoutez.

Escrias, écrivez.

Escrmuré, écrire.

Escrit, écrit.

Escupelino, salive.

Escusson, écusson.

Escuts, écus.

Espagno, Espagne.
Espallo, épaule.
Espandits, étendus.

Espffoïirils, effrayés; Es-

pâôuriguén, effrayant.
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Esperfun, parfum.
Espertinat, déjeuner , goû-

ter.

Espélado, pelée.
Espélat, pelé.
Espillos, épingles.
Espérenço, espérance.
Espèro, attente , affût.
Espéro (m’), m’attend.

Espital, hôpital.
Espitaliè, hospitalier, gar-

dien d’hospice.
Espriès, exprès , spéciale-

ment.

Esquino, échine.

Esquipot, bourse.

Estré, Esse, être.

Estacado, attachée.

Estîôu, été.

Estoffo, étoffe.
Estouna ,étonner; Estouno,

étonne; Estounario, èton-

lierais.

Estounat, étonné.

Estourdi, étourdi.

Estremat, enfermé.
Estréno, ctrenne.

Etsélént, excellent.

Eÿ, j’ai.

F

Fa, faire.
Faÿré, faire; Faÿt, fait;

Fasio, faisait; Fario, fe-
rait; Fasèn,nousfaisons;
Fasès, vous faites.

Fabrico, fabriquer.
Faço, face, figure.
Famous, fameux.
FSoudai, tablier.

Farçurs, farceurs.
Fargal, embarras.

Farino, farine.
Fario, ferait.
Farous, chiens de berger.
Fat, fou.
Fatigat, fatigué.
Fatsat, fâché.
Fetsè, foie.
Faÿssous, façons.
Fé, foin.
Fé, foi.
Fé (per mo)! par ma foi!
Fédos, brebis.

Fégnal, grenier à foin.
Feillut, feuillu.
Fennos, femmes.
Féns, fumier.
Fer, fer.
Festo, fête.
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Fèt, fait.
Fi, fin.
Fiai, fil.
Fialabo, filait.
Fialats, filets.
Ficabou (sé), se fichaient.
Fico, fiche.
Fiebré, fièvre.
Fièro, fière.
Fieÿro, foire.
Fignoula, fignoler.
Fil, fil.
Fillotos, fillettes.
Filo, file.
Filotsera, 'phylloxéra.
Filous, filons.
Finâoüt, finaud.
Finassiè, finassier.
Fini, finir.
Finitibomén, définitive -

ment.

Fioc, feu.
Fiôula, siffler.
Fiôület, sifflet.
Flanquo, flanche.
Flétso, flèche.
Flouréto, fleurette.
Flouris, fleurit.
Flous, fleurs.
Flotos, boucles de cheveux.

Flubé, fleuve.
Fol, fou.
Fôôu, ils font.
Forço, force.
Foronisa, quitter le nid.

Forto, forte.
Fosso, beaucoup.
Fossos, en grand nombre.

Fouguet,/wi;Fouguessou,
fussent-ils.

Foulloro, clinquant, faux
bijoux.

Fouïno, putois, fouine.
Foun, fond.
Foun Bruno, Font Bruno,

localité de la Montagne
Noire.

Founs, fontaine.
Fourest, forêt.
Fourmat, formé.
Foutésos, foutaises.
Francès, français.
Franciman, français [en

terme de mépris).
Frans, francs.
Fraÿré, frère.
Frénèsi, frénésie.
Fréts, froid.
Fringaÿrés, farceurs, foli-

chonneurs.
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Froun, front.
Froundo, fronde.
Frutso, fruits.
Fumos, tu fumes.
Funchal, Funchal , capitale

de Madère.

Fusiès, Fusiès , quartier de

Castres.

Futsi, fuir.
Fulsis, fuit.

G .

Gabèlo, gabelle.
Gagna, gagner.
Galèro, galère.
Gantados, gantées.
Gardièn, gardien.
Gardo, garde.
Garganto, gosier.
Garnis, garnit.
Garrèl, boiteux.

Garric, chêne.

Gaÿré, guère. *

Gleÿso, église.
Glorio, gloire.
Gnia, il y a.

Gnognoto, gnognotte.
Gouberna, gouverner.

Goubernomén, gouverne-
ment.

Goussés, chiens.

Gousso, chienne.

Goutsat, garçon, goujat.
Grabat, gravé.
Gran, grand.
Granado, grenade.
Granos, graines.
Grant, grand.
Grantso, grange.
Graoulliet, Graidhet, petite

ville du Tarn.

Gras, gras.
Grassos, grasses.
Grata, gratter.
Gratussou, grattent.
Grifoul, houx.

Grimaço, grimace.
Gripisino, misère.

Grisos, grises.
Gro, grain.
Grosso, grosse.
Guâôusi, j'ose.
Guerro, guerre.
Guigno, cerise aigre , gui-

gne.
Guigno, examine.

Guiôula, crier , gueuler.
Gus, gueux.
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H

Habitans, habitants.

Hasart, hasard.

Herbéto, herbette.

Herbo, herbe.

Hiber, hiver.

Higanâôüt, huguenot.
Hiroundèlo, hirondelle.

Histoire, histoire.

Homé, homme.

Hort, jardin potager.
Houlo, houle.

Hounou, honneur.

Huno, hune.

Hymen, hymen.

I

Ibrougno, ivrogne.
Illumina, illuminer.

Imatsina, imaginer.
Imatsinas, imaginez.
Imbéntat, inventé.

Imbéntiou, invention.

Immourtèlo, immortelle.

Inbalidos, invalides.

Indièn, indien.
Infourma (s’), s’informer.
Inoucento, innocente, bête.

Insoulatiou, insolation.
Intérest, intérêt.

Israël, Israël.
Issourdou (m‘), m’ennuient
Issourdo (m’), m’ennuie.

Italio, Italie.

La, la; Las, les; Lou, le;
Lous, les.

Lacs, lacs.

Lançol, drap de lit.

Lanlèro, lanlaire.

Lâôïïsétos, alouettes.

Lapis, lapins.
Las, les.

Lascar, lascar.

Laÿssa, laisser; Laÿsso,
laisse.

Lébrâout, levreau.

Lèbré, lièvre.

Légno, bois à brûler.

Lègos, lieues; Lègo, lieue.

Lèn, loin.

Léndéma, lendemain.

Léngo, langue.
Léngo d’oc, Languedoc.
Léôïï, bientôt.

Lésé, loisir, le temps de.
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Leÿt, lit.

Libros, livres (poids).
Liços (las), boulevards de

Castres.

Lièts, lit.

Ligno, ligne.
Liquou, liqueur.
Limous, Limoux, petite

ville du Languedoc.
Limousino, limousine (vêle-

ment).
Loc (al), au lieu de.

Lotsomén, logement.
Lou, le.

Loung, long.
Loung (al), au long.
Loungo bisto, longue vue.

Lounténs, longtemps.
Lourt, lourd.

Lourt, sale.

Lous, les.

Lusént, luisant.

Lutrin, lutrin.

M

Ma, main.

Madagascar, Madagascar.
Madèro, Madère.

Magrustèlos, maigriottes.

Magros, maigres.
Mahuziès, nom propre.
Maillos, mailles.

Mal, mal.

Malâôutiès, maladies.

Malhur, malheur.

Maliço, malice.

Marna, maman, mère.

Manat, quantité, masse de.

Manda, envoyer; Manda-

bou, envoyaient.
Manioc, manioc.

Manqua, manquer; Man-

quabo, manquait.
Mantsa, manger; Mantsabi.

je mangeais.
Mantsén, mangeant.
Mâôuzac, espèce de raisin

blanc.

Mar, mer.

Marbeillo, merveille.

Margarido, Marguerite.
Margaridou, diminutif de

Marguerite.
Marida, marier.

Marquo, marque, étiquette.
Marseillés, Marseillais.

Martsan, marchand.

Matsistrat, magistrat.
Mascara, noircir.
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Mascaro, noircit.

Mati, matin.

Maÿ, Maÿt, plies, davan-

tage.
Maÿnabo (sé), se mêlait.

Maÿnatsous, petits enfants.
Maÿré, mère.

Mazamet, Mazamet, ville

manufacturièredu Tarn.

Mè, Mès, me, mais.

Même, même.

Ménino, grand'mère.
Méno, mène.

Méns, moins.

Menti, menti.

Mentis, ment.

Mécm, mien.

Mercandén, marchandant.

Mercat, marché.

Més, mois.

Mescladis, mélange, con-

fusion.
Mésura, mesurer.

Métal, métal.

Mettré, mettre; Mettio, je
mettais; Metti, je mets;
Mettiôôu, ils mettaient.

Mestiè, métier.

Mièts, milieu.

Miètso, demie.

Miètsoun, midi.

Mignardo, mignarde.
Milgrano, Grenade.

Millau, milieu, meilleur.

Millas, millas, bouillie de

maïs, polente.
Millasolo, Millasole, loca-

lité du Tarn.

Milliart, mïllard.

Milliassos, milliard.

Milliouns, millions.

Milo, mille.

Ministro, ministre.

Mihutos, minutes.

Miol, mulet.

Miolo, mule.

Misèros, misère.

Missant, méchant, mau -

vais .

Mistral, mistral, vent de
Provence.

Modo, manière.

Molle, moudre.

Mort, mort.

Mostro, montre.

Mostrou, montrent.

Moucadou, mouchoir.

Mouléto, omelette.

Mouli, moulin.

Mouméns, moments, loi-
sirs.
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Moun, mon.

Moundé, monde.

Mounino, singe.
Mounta, monter; Mountat,

monté; Mountado, mon-

tée.

Mountalba, Montauban.

Mount-Cénis, Mont Cenis.

Mountél, tas.

Mourdi, mordre.

Mourdiguén, mordant.

Mouri, mourir.

Mous, mes.

Moussu, monsieur.

Mousticos, moustiques.
Muda (sé), changer, démé-

nager .

Musicièn, musicien.

Musico, musique.

IV

Nabigatur, navigateur.
Nada, nager.
Nàdal, Noël.
Naoût (én), en haut.

NâÔut, haut.

NâÔuto, haute.

Nas, nez.

Nascut, né; Nasquèt, na-

quit; Naÿssé, naître.

Natal, natal.

Nébout, neveu.

Néboudo, nièce.

Négadis, noyade.
Nègo-fol, périssoire.
Négrailletso, négraille.
Négrés, noirs.

Négrét, espèce de raisin
noir.

Néôu, neige.
Neptuno, Neptune.
Neÿt, nuit.

Nibel, niveau.

Nico, nique.
Nimporto, n'importe.
Nôôu, neuf, nouveau.

Noro, Nore, montagne du

Tarn.

Nort, nord.

Nostré, Nostro, nôtre.

Nostro-Damo, Notre-
Dame.

Noummat, nommé.

Nous, nous.

Nousâous, nous autres.

Nousés, noix.

Nouÿè, noyer.

Nouÿris (sé), se nourrit.
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Nut, nu.

Nuts, nus.

O

Ocupa, occuper.
ôüïï, ont.

ôïïüto, vent d'autan.

Or, or.

Orgué, orgue.
Orinoc, Orénoque.
Ou, ou.

Oubriè, ouvrier.

Oufferto, offerte.
Oufrando, offrande, pré-

sent.

Ougméntarôôu, augmen-
teront.

Ougméntabo, augmentait.
Oulo, marmite en fer.
Oumbratsat, ombragé.
Oumbrèlo, ombrelle.

Oumbrene, à l'ombre.

Oumbro, ombre.

Ounclou, oncle.

Oundo, onde.

Ount, où.

Ourméôü, ormeau.

Ournado, ornée.

Ouros, heures.

Oustal, maison.

Oÿ, oh!

P

Pabados, pavées.
Pactolo, Pactole.
Padéno, poêle à frire.
Paga, payer.
Pagat, payé.
Pais, pays.
Palabétsa, bêcher.

Palmist, palmiste (chou).
Palpo, palpe.
Pana, voler.

Panieÿrados (a), à pleins
paniers.

Pâouc, peu,
Pâoïïré, pauvre.
Pâouréto, pauvrette.
Pâourugo, peureuse.
PaÔusa, poser.
Pâôusi (mé), je me repose.
Papa, papa.

Papèls, papiers.
Papieÿrou, petits papiers.
Para, garantir.
Parabo, garantissait.
ParâÔulo, parole.
Parél, paire ou pareil.
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Paréns, 'parents.
Parés, paraît.
Parfèt, parfait.
Paribo, pareille,
Pariôu, pareil.
Parisis, parisis.
Parlât, parlé.
Parladis, jabottage.
Parla, parler; Parlo, il

parle; Parlas, vous par-
lez.

Parlottos, parlottes.
Paro, garantit.
Parpaillol, papillon.
Parrouquets, perroquets.
Parrouquinos, perruches.
Parruquiè, perruquier.
Parti, partir; Partissiès,

vous partiez.
Partido, partie.
Partisou, partage, sépara-

tion.
Pas. pas.
Paséncio, patience.
Pasimcn, pavé, carreau.

Passa, passer; Passabo,
passait; Passado, pas-
sée; Passats, passés.

Passérous, oiseaux, moi-

neanx.

Pasturo, pâture, pâturage.
Patarin, palarin.
Pâtés, patois.
Paÿré, père.
Paÿrol, chaudron.

Pécats, péchés.
Pécaÿrc, interjection très

usitée, pécheur !

Pèl, peau.
Pélado, pelée.
Pelliaoc, marchand de

peaux de lapins.
Pels, cheveux.

Pélsés, poils.
Péndut, pendu.
Péno, peine.
Pénsa, penser ; Pénsabi,

je pensais; Pénsabou,
ils pensaient; Pénsen,
ils pensent ; Pénsas,
vous pensez.

Pépitos, pépites.
Pér, pour, par.
Perdré, perdre; Perdut,

perdu.
Perfèt, préfet.
Perféturo, préfecture.
Péri, périr, mourir.
Permina (sé), se promener.
Pérot, petite poire.
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Pertout, partout.
Pès, pieds.
Pés, poids.
Pesa peser; Pésabo, pe-

sait.

Pescaÿré, pécheur.
Pèsouls, poux.
Peÿro, pierre.
Peÿs, poisson.
Peÿssou, petit poisson.
Pibouls, peuplier.
Picoura, picorer.
Picouta, picoter.
Pigno, pomme de pin.
Pimparello, marguerite

des prés.
Pintrats, peints.
Pioto, dinde.

Pipi (lou), le grand-père.
Piqua, piquer; Piquén, pi-

quant.
Pistolos, pistoles.
Pistra, suivre à la piste.
Pistro, piste.
Pitfôu, petit.
Pitiôunel, toutpetit.
Pitsouns, pigeons.
Pizaro, Pizarre.

Pla, bien, beaucoup, très.

Plaço, place.

Plagné, plaindre.
Plangut, plaint.
Piano, plaine.
Plantât, planté.
Planto, plante.
Plasénto, plaisant, agréa-

ble.

Plat, plat.
Plaÿ (sé bous), s'il vous

plaît.
Plén, plein.
Pléno, pleine,
Plôïïu, il pleut.
Ploura, pleurer.
Plourat, pleuré.
Plumos, plumes.
Pô, Pô, fleuve.
Pogo, puisse.
Pôôu, peur.

Poplé, peuple.
Porc, porc.
Porto, porte.
Pot, peut.
Pots, lèvres.

Poucel, cochon.

Poucélou, petit cochon.

Poudé, pouvoir; Pougut,
pu; Pouÿriès, vous pour-
riez ; Pouguès, pourrais ;

Poudio, pouvait.
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Poudrieÿro, poudrière.
Poul, coq.
Poulaillé, poulailler.
Poulénto, polenta.
Poulit, joli.
Poulitico, politique.
Poulitiqua, politiquer.
Poulo, poule.
Poumiè, pommier.
Poumpo, pompe.
Poumpiès. pompiers.
Poun, pont.
Pounduts, pondus.
Pountsudo, pointue.
Pountsut, pointu.
Pourta, porter; Pourta-

bou, portaient.
Pourtas, portez.
Poussa, pousser; Poussi,

je pousse; Poussabo,
poussait.

Poutounetsa, couvrir de
baisers.

Poutous, baisers.

Pouÿris, pourrit.
Pot, peut.
Prado, prairie.
Prats, prés.
Préndré, prendre.
Préné, prendre.

Prêp, près, auprès.
Prêts, prix.
Printéns, printemps.
Prioundo, profond.
Prisou, prison.
Probo, preuve.
Prodoul, paire de bœufs

de renfort.
Protsé, auprès de, près de.
Prou, assez.

Prouba, prouver.
Proufit, profit.
Pruniè (én), en premier

lieu.

Pruniè, premier.
Prunieÿro, première.
Prunieÿromén, première-

ment.

Pus, plus.

i)

Qualqués, quelques.
Quan, lorsque.
Quant, quand.
Quartiès, quartiers.
Qualré, quatre.
Qué, qui, que.
Quèr, cuir.

Qucÿssos, caisses.
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Quicon, quelque chose.

Quillado, quillée dressée.

Quillos, quilles.
Quintal, quintal.
Quirdadis, parler bruyant.

B

Râles, radis.

Rama, ramer.

Ramassa, ramasser.

Ramassat, rassemblé.

Rambal, tracas.

Ramels, rameaux.

Rancart (al), au rancart.

Râôuc, rauque.
Raquétos, raquettes, filets.
Ras, ras.

Ras (al) au ras.

Rascla, rûcler.

Rasclo, racle.
Rasis, raisins.

Raspo, râpe.
Rastouls, chaumes.

Rat, rat.

Ralso, rage.
Ratso, coule , il coule.
Ratsol. source, filet d’eau.

Raÿ, à la bonne heure.

Raÿré, il est vrai que.

Razou, raison.
Ré, Rès, rien.
Rébès (al), à l'envers, au

rebours.

Rcbiscoulado, remontée,
ranimée.

Récantou, recoin.

Récoulta, récolter.

Réfresca, rafraîchir.
Régala (sé), se régaler.
Régalado (a la), à la ré-

galade.
Régalat, régalé.
Régalia, sorte de cigare.
Régna, régner; Régnât,

régné.
Regretti, je regrette.
Rélusi, reluire.

Rélusissîôun, reluisaient.

Rémerquo, remarque.
Réntos, impôts.
Repâoüs, repos.
Répapia, radoter.

Répapiatsés, radotages.
Rèpicos, tu repiques.
Réplicat, répliqué.
Réprén, reprend.
Répuplico, république.
Requien, requin.
Rcs, Ré, rien.
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Rescalfurat, réchauffé.
Rétto, raide.

Reÿ, roi.

Reÿno, reine.
Ribans, rubans.

Ribatsés, rivages.
Ribieÿro, rivière.

Rîïïü, ruisseau.

Riré, rire.

Ritous, curés.

Ritsart, richard.

Riz, riz.

Rocou, teinture de rocou.

ROCS, 7’OCS.

Rodos, roues.

Rollés, rôles.

Roquocourbin, habitant de

Roquecourbe.
Roquocourbo, Roquecour-

be, petite ville du Tarn.

Roquos, roches.

Rouda, rôder.

Rougno, teigne.
Rouinat, ruiné.

Roump, rompt.
Roundo, ronde.

Rousti, rôtir.

Roustissio, rôtissait.

Routsos, rouges.
Rullé, rassasié.

Russio, Russie.

S

Sa, sa.

Saba, Saba (reine de).
Sabat, sabbat.

Sabé, savoir; Sap, il sait;
Sabès, vous savez.

Sabouyart, savoyard.
Sac, sac.

Sadisou, on dit.
Sadis! dit-on (interjection

très usitée).
Salvalsès (lous), Salvages ,

localité du Tarn.

Salbatsino, sauvagine.
Sali, sortir; Salissés, tu

sors.

Saloumoun, Salomon.
Salso, sauce.

Saluda, saluer.

Salut, salut.

San, sans.

San-Féréol, Saint-Féréol,
réservoir du canal du

Midi.

San-Pouns, Saint-Pons,
ville de l'Aude.

Sant-Heleno, Ste-Hélène.
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Sâouta, sauter; Saoutén,
sautant.

Sap, il sait.

Saplé, sable.

Saquéla, cependant.
Sarclat, sarclé.

Sarra, serrer, enfermer.
Sarrat, serré, enfermé.
Sarrou (sé), se serrent.

Saÿsissomén, saisissement.

Sazou, saison.

Scourpiouns, scorpions.
Sé, si, se.

Séca, sécher.

Sécrétero, secrétaire.

Sédo, soie.

Sédous, lacets.

Ségarés, Ségarés, région
du Tarn.

Ségui, suivre ; Séguiés,
suit.

Semblo, il ressemble,
semble.

Senti, sentir; Séntissi, je
sens.

Séïïu, son, sien.

Séquèlo, séquelle.
Sér, soir.

Serbira, servir.

Sériés, seriez; Serio, se-

rait; Siès, vous êtes.

Serps, serpents.
Sèt, sept.
Siâôut, silencieux, réservé.

Siaoüto, silencieuse, réser-

vée.

Sien, noies sommes.

Sierra Nebado, Sierra Ne-
vada.

Siès, vous êtes.

Sieÿs, six.

Sigur, sur, assurément.

Siogo, soit.

Sirbén, servant.

Sirbéntos, servantes.

Sirméns, sarments.

Sirenos, sirènes.

SôïïTis, sous [monnaie).
Sorré, Sorrés, sœur, sœurs.

Sort, sort.

Sorto, sorte, espèce.
Sou, sont.

Soual, Soual, petite ville
du Tarn.

Soubén, souvent.

Soubénénco, souvenance.

Soubéni, souvenir.

Soucialisto, socialiste.
Soûl, seul.

Soulél, soleil.

Souliès, souliers.
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Soulomén, seulement.

Soun, son, sommeil.

Sountsé, songe.
Souquo, souche.

Sourézé, Sorèze, petite ville
du Tarn.

Sournétos, sornettes.

Sourti, sortir; Sourtis,
sort.

Soutisos, sottises.

Souÿ, je suis.

Spahis, spahis.
Sul’ sur le.

Sur, sur.

Sutsèt, sujet.

T

Ta, si,
Tabès, aussi.

Tablétos, tablettes.

Taillou, morceau, part.
Taïno, crainte, peur.
Talo, telle.

Talou, talon.

Talpo, taupe.
Tan, tant, si, autant.

Tapâôïïc, non plus.
Tapla, aussi, aussi bien.

Tapo-tioul, tape-cul.

Tardibomén, tardivement.

Tart, tard.
Tas ta, goûter.
Tastas, goûtez.
Tata, tante.

Tatou, tatou , animal des

Tropiques.
Té, te.

Ténès, tenez; Tenios, te-

nais.

Téns, temps.
Téôulieÿro, Tuileries.

Terrèn, terrain.

Terro, terre.

Tintén, teignant.
Tîôïïl, derrière.

Tira, tirer, retirer; Tirara,
tirera; Tiras, tirez; Ti-

rat, tiré; Tirabo, tirait;
Tirabou, ils tiraient.

Tiro, souffle avec violence.

Tiro, femelle du canard.

Tiro, tire, souffle.
Tiros, canes, canards.

Tort, tort.

Tortu, tortue.

Touca, toucher; Toucat,
touché.

Toulouso, Toulouse.

Toumbo, tombe.
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Toundra, tondra.

Toundut, tondu.

Toupino, marmite.

Tour, tour.

Tournât, revenu.

Tournats, tournés.

Tout, toute, tous.

Touto, toutes.

Toutsoun, toujours.
Trabal, travail.
Trabailla, travailler.

Trabaillén, travaillant.
Trabès (dé), de travers.

Trabès, coteau, travers.

Trabessa, traverse; Tra-

bessat, traversé.

Trac, trac.

Trafica, trafiquer; Trafi-

qui, je trafique.
Tranquillé, tranquille.
Tranquillo, tranquille.
Trâoüc, trou.

TrâÔuca, trouer.

Trâoücado, trouée.

Trenaou, traîneau.

Très, trois.

Tridéns, trident.

Trigosso, traîne.

Trigoussat, traîné.

Trinidad, la Trinité.

Trinqua, trinquer; Trin-

quarés, vous trinquez.
Tritons, tritons.

Trobi, trouves.

Trobo (sé) je trouve.

Tros, morceau, partie.
Trouba, trouver; Troubat,

trouvé; Trobi, je trouve.

Troun, tronc.

Troupel, troupeau.
Troupicos, Tropiques.
Trufat (s’ès), il s’est moqué.
Trufos, pommes de terre,

truffes.
Trop, trop.
Tsadis, jadis.
Tsamaÿ, jamais.
Tsan, Jean.

Tsanélo, Jeannette.

Tsanou, diminutif de Jean.

Tsantré, chantre.

Tsâounos, jaunes.
TsâcTurellos, farouches, ef-

farouchèes.
Tsardin, jardin.
Tsardiniè, jaddinier.
Tsèf, chef.
Tsénabou (sé), se gênaient.
Tsént (la), les gens.
Tsès ! mon Dieu!
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Tsèsus! Jésus! mon Dieu!

Tséla, jeter.
Tsibiè, gibier.
Tsifra, chiffrer.
Tsiroufliè, giroflée.
Tsocolat, chocolat.

Tsoto, chouette.

Tsoua, jouer; Tsouario, je
jouerais; Tsouén,

jouant.
Tsougné, joindre , mettre

sous le joug.
Tsoun, jour.
Tsouncas, joues, ajoues.
Tsournal, journal.
Tsousfôu, juif.
Tsousfôïï-Roudén, Juif-

Errant.

Tsoust, sous, dessous.

Tsunhomé, jeune homme.

Tsusquo, Tsusquer, jus-
que , jusques.

Tu, toi.

Tua, tuer; Tuât, tué.

Tusta, frapper; Tuslabou,
ils frappaient.

U

Ulliac, sorte de gros raisin
noir.

Un, un.

Uno, une.

Y

ÿa, il y a,

ÿé, y, lui.

Yéou, je, moi.

Yôôu, œuf.
Yooti, ils y ont.

Your, leur.

Z

Zephyro, Zéphyr.

30781. — Imprimerie générale Lahure, 9, rue de Hennis.



 



 



 



 



——

I

wm



 



 



 


