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L’ORACLÉ dé SÉNT-CRIQ
Crans Esculaposde bricolo,
Crésefz-me, tournalz à Eéscolo

Sètz un troupèt de ferluquéls,
De cailléts et de bourriquéts,
Que nous passatz pér Beslamino !...
Dins le pais, y a pas qu’un cric,
En de dise, qu’én médécino,
Le Sanpareil és à sent-criq ! ! !

Apoulloum !... mountomé la lyro ?

En aounou d’aquet ta grand siro.

Baou canla, courno’n roussignol,
Un ramélét en si bémol

Jou, de l’illustre persounatge,
Counégui pas le nom, ni l’âtge ;

Mes jutgi pér sas loungos dénts,
Qu’és déspoupat dempèy loungtens...
Et susténgui, d’apèy sa faço,
Sans crénto d’èste démentit,
Qu'aquét famus gascoun de raço,



Béngouc aou mounde tout béstit!...
Desoun cap, ornornent superbe,
Sas aouréillos, Diou las counsèrbe,
Semblon, mes grandes que nou caou,

Las dios arrnèros (1) d’un métaou ; (?)
Moun cop d’eil de physionomisto,
Me ditz à la prumièro bisto,
Que soun cerbel és fortéspés.
Ço qu’cndiquo l’homme de pés...
Enlln soun ayre m’assiguro,
Qu’és pas le bourréou de soun cos,

Que pinto dur, que minjo ’n mos,

Et qu’aymo la bouno pasturo.

Que sîo de nèyt, que sîo de jour,
Les que ban counsulta l’oracle,
Un en per un, passon a tour,

Coumo lesazèsaou basacle ..

A pourlado de man de l’homme sanpareil,
Soun dus ou très bouquis, que les cussous (5)

[rougagnon,]
Que le tens a jaounit et que les rats éspragnon ;

Aqui, touts fourmulats, trobo, dins un cop d’œil,
Les remédis incoumparablés,

’ Que garisson les incurablés !...

Y beng mounde coumo qui plaou :

(1) Anses. — (2) Marmite (3) Vers rongeurs.
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L es qu’an sou cos unobourmaco, (1)
Las gens que s’an perdut la claou,
Toutis les qu’an la bisto flaco ; (2)
Les que soun, dempèy quaouques jours,
Brouillats dan Sento-Véronique, (3)
Les qu’an la rato, la couliquo,
Les palmounistrés et les sourds ;

Les qu’an ulcèros à la camo,

Les qu’an le rougnoun (4) attaquat,
Lés qu’an l’ésloumac éntequat,
Ou prés d’uno machanto gamo ;

Anfin, le galous, le tignous,
Aquéslé dan sa couècho rédo.

Las damos én raoubo de sédo,

D’aoutés d’arnb’un capèt rougnous ; (5)
En dus mots (outo la rassaillo,

Noblés, paysants et bourgésaillo,
De trénto lègos et plà mes,

A Sent-Criq, béngon à milès ;

Le riche dambc soun carrosso,

D'aoutés à l’éstujat sans trèn,
Cadun sas plagos et sa bosso,

Pér counsulta le Dupuytrèn ! ! !

(ij Fistule. — (2) Faible. — (3) Oui ont la syphilis. — (4) Rein.

— (5) Sale.
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Arribo, cépéndent, — caouso fort surprénento, —

Qu'aquét homme de pés, bantat pér un adret,
Preng marlro per rénard, bint-et-naou cops sur

[trénto...
Bouto le cor d’oû coustat drét;...
Préng un effort ( 1 ) pér uno bougno
Touto pléno de sangpouyrit !....

— Un de sous clianls de Coulougno,
Pot dise que n’ey pas mentit. —

Séle méndre des maous, l’embarrasso, le coto...
Toufjour, dan le cliant, se tiro d’embarras...

Le ditz : « sès éntécatdela grando picoto!..
Te podi soulafgea, mes né gariras pas... »

Anfin le famus hippocrato,
Counfound le paôumoun dan la ralo...
L’abugle dan le bisto-flac, (2)
et le bénte dan lestoumac...

Tapla, s'èry lé rey, béyrén sur sa poitrino,
Luzi la croux d’aounou que disténgo las gens !....

— Escoutalz ! éscoutalz ! douctous en médé-

[cino? —

Hascouc rande , tout biou, dins doutze houros de

[tens,
(1) Hernie. — (2) Myope.
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Un serpent de très parus ! ! ! quant l’aurey pas List

[sorte,
Se parti countro la bertat,
Boli que le diable m'enporle :

Uno damo de qualitat,
Malaouso dempèy say pas couro,
Gémis, se déséspèro, plouro...

Sangloto nèyt et jour... hè carrinca las dents
Dinssoun bénte, quaoueom se passejo, housillo (1)

La rounjo ! la piquo ! la billo !....
Et sab pas ço qu’ya diguens ! ! !
La malaouso, désésperado,
Preng le counséil d’un boun amie,
Et béng, un jour, l’amo macado,
Trouba l’oracle de Sent-Cricq -,

Que Penterrogo, la tastuillo, (2)
L’éxamino lalloment plà,

Que le ditz, lanloment, tout en biran la fuillo
D’un bouquin que légis « hélas! le fait és cia,
Madamo, sèou sigu, que, dins boste tripatge,
Biou, dempèy fort loungtens, un énorme serpént !..
Le trobi dans la rnan, et Phaleno bous sént
Mes, bous baou délibra de l’animal saoubatge,

(1) Soulevé avec le nez comme la taupe. — (2) Palpe avec
soin.
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Que, de boste éstoumac, sourlira sans rétard .•

Estacatz bous as rens la cuyo d’un rénard,
Boutaz bous aou tour de la cinto

La pet frésco d’un bieil lapin ;

Et, dins un oulo d’uno pinto
Pléno de raouso (1) de boun Un,
Boutaz : un limac, dios carottos,
Très cuillès de jus de higuè,
Cinq sos de lard, trétze chalotlos,
Quatre houeillos de pérségue,
Las patos, les ceils et las alos
D'un roussignol où d’un parrat,
La cérbèllo de très cigalos,
Le cap et la cuyo d'un rat,

Le rable d’un laouzertj et le bec d’uno clouco ; (2)
Hasètz builli le tout dios houros aou gran trot ,

CoulatZj clucatz les œils, alandalz bosto bouco
Et sans brico scupi passalz bous oc (3) pou col ;

Ahouèy le tratloment, douman séralz garido !

Le Dupuytren a dit ! la damo, réjouido,
Sièg le conseil d’aquet que parlo coumo’ndiou,
Et, doutz'houros apèy, rand le sérpent tout biou ! ! !

Grans douctous diplomals poudetz barra boutigo !

Bous poudetz countenta de médécina gais...
I/oracle de Sent-Criq bous a touts énterrats ! ! !

(1) Lie. — (2) Glousse. — (3) Celà.
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.Ion, perle connsulla, (Teste maiaau me irigo. .

L'homme, fort boun marcat, bous pédasso le cos ;

Las damos en capèt dounon pas que liint sos !...

Mes, bibo les cliants munils de bounos gulos ..

Capablos d’engouli quatre au cinq cents pilulos,
Poudros, tisanos, rob, et sabi pas que mes

Le tout, à Maoubezin, (1) costo forço dinès ! ! !

Coumo ditz un paysant à'Encaousso,
Qu’y dichèc, un boun jour, counfus coumo’n toun-

[dut,
Quatorz’ ou quinze escutsplassats à founs perdu!...

« ray les bintsos.. aeo’s la saauço ! ! !

Se jamès, cépendent, troubatz le praoubé gus,
Bous dira, millo cops ;

sans poou de bous desplase :

■■ Un médecin, per jou, ne sab pas mes qu’un aze.

A Sent-Criq ! à Sent-Criq ! achi qu’es lé famusü! »

Sourio tambour ! trindo timbalo !..

Renoummado d’ésplégo Talo !

A cent lègos, pourtalz moun cric !..

Qu’a Paris mémo se nouméntc

Qu’en de tira sérpénts d’ou béntc.

I.e sanpareic és a Sent-Criq ! ! !

(I) Nota. C’est à Mauvezin que l’empirique adresse ses nom.

breux clients pour y faire la provision du Salmigondis de re-

mèdes qu’il leur prescrit.



 



 



 


