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A TOÜLOÜSO»

-'j

D’aprep tout ço qti’ey bist la bilo dé Toulouso,
Dins soun pitchou coumercé es belcop aboundouso,
Un ritché y pot joui dé toutis les plazés ;

Car, tout counsidérat, y manquo pas dé rés :

On y bey ço qué fa bostré plus grand délici,
Et ço qu’y coumandats es à bostré serbici.

Quand on a per bounhur d’argent dins lé falset,
On apayso la fam et l’on calmo la set,

La disetto jamay, en fet dé nouyrituro,
Sé fa pas pla senti chez Pouns-Bounabauturo ;

Sé dins aquel hôtel troubats pas ço qué cal,
Poudets frantchi la plaço et saouta chez Bidal;
Malgré qué sioy sourtit d’uno plato campagno
Podi diré al sigur qu’és l’hôtel dé Coucagno ;

Car pendent quinze jouns qué you l’ey habitat,
Ey troubat qué lé temps n’abio pas prou durât.
Men baou dé moun séjour bous racounta l’histouero:

On plan pas soun argent quand on fa bouno chéro :

Sé l’abioy mangeat tout, l’aourioy pasrégretat;
Mais hélas ! per malhur men an prés la mitât :

Des fégnans, des fdous souy estât la bitimo:



( * )
Malhur al campagnard se couneys pas lour frinlo,
Soun dins lé cas dé fa lé funesté coumplot
Dé l’escourgea tout biou per abé soun magot;
Anfm bous apprendrey qu’à la fripounario
Ey serbit dé tribut et may dé coumédio.

L'ydeyo mé prenguet de béni qualqué temps
Passa chez Toulousains d’agréablés moumens ;

Sabets pla qu’en sourtin dé soun pitchou bilatgé,
Cal groussi sa toiletto un paou may qué d’usatgé 5

Tabès mentissent pas quant disent qu’un bastou,
Un cop qu’és habillât, fa l’effet d’un barou.

Un pierrot dé bélours qué mé dounet ma mayré,
Serbisquet dé coulet al frac dé moun grand-payré
Fasquébi restressi lé bord dé soun capel
Et pétassa dé noou soun biel porto-manteL
Métébi, per abé may d’éclat et dé mino,
Très boutous per un soou à la camiso fino,
Per fa besé per tout qu’èri pas rafalat,
Carguébi un pantaloun dé drap dé courdélat;
Mais acos pas lé tout, per abé l’ayré crano

Qualguet pas espargna les souliés dé basano;
Oun nostré courdounié mé plaçet dé talous
Per poudé suppourta dus bieillis espérous,
D’ambé uno canno en fer per fa may dé tapatgé
Semblabi, tout patrac, un seignou dé bilatgé.

En arriban ayciou bési dins un endret
À grimpa sur un mur un singé fort adret.
Dé balcoun en balcoun laougéroment saoutabo,
Quand y bésio qualqu’un la pato lourdounabo,
Et per récoumpensa soun pitchou sabé fa
Y dounabon un sooü ou qualqué mos dé pa ;

Mais quand lé singé aouguet accabat sa partido,
Aprep abé prou bist uno marmoto en bido,



Àpparesquct alors un hourriblé animal,
A soun aspec liidous cresioy mé trouba mal ;
Uno musiquo sourdo et gayré famillero ,

Announçabo d’abord un bilen dromadéro,
Doun la bourro toumbabo et lé dos tout pélat
Qu'on aourio dit sul cop qn’éro un chamô ratat :

N’èro pas l’animal lé plus abouminablé.
Un biel ours arribet may négré que lé diablé ;
Ero borgne, sans dens , d’amb’un couillé dé fer,
A dire la bertat semblabo lucifer ,

A péno sabio fa la grando rébérenço *

Calio per fé régi estré armat dé patienço ,

Quand boulio s’abisa d’éfréya lé public ,

Lé ménabon alors un paou may ric-à-ric ;

Car abio per gardient un rustré persounatgé,
Qu’entendio pas dé l’ours lé fatal badinatgé,
Et lé paouré animal pribat dé la rasou

S’èro dur as counsels, èro tendré al bastou.

Dinquos an aquel pun tout anguet à merbeillo ;

Mais you qué n’abioy pas mangeat despey la beillo
Mé qualguet décida d’ana dins un hôtel :

Dintrébi per hasard oun ténio Barhutel. *

Restebi qualqué temps dé gargoto en gargoto,
Battioy aquel pabat coumo un azé quand troto ;

Tantôt èri prou pla , souben èri fort mal ;

Mais à la fi dé tout restébi chez Bidal :

Passebi doun aquiou à pu prep la quinzeno ,

Serbit per dé garçous qué perdion pas haléno.
Aban dé mé léba prénioy cado maytis

Un grand bol dé café mêlât d’ambé dé ris ,

Sio dé thé , sio dé layt, ou dé bacco ou d’aouéillo,

Grand hôtel dé PUropo.



( « )
Tout accos finissio d’estourri la perpeillo :

A l’ouro del dinna lé garçou me disio

Qu’ai saloul miraillat* moun coubert sé métio ;

IN’èri pas lé darnié per m’ana mettré à taoulo ,

Et fassioy moun répays sans dlré uno paraoulo,
Qoiqué gros campagnard nou mé génabi pas ,

Débridabi toutjoun, abançabi lé pas ,

Acos lé mémo prex qu’on sio goulut ou sobré ;

A men fa mon argent mangeabi coumo un ogré ,

Dé tant dé plats dibers faou pas la descriptiou ,

On pren les qué l’on bol, es tout à discressiou
Men serbission toutjoun lé mens uno doutzeno,
A cadun gniabio prou , car l’assietto èro pléno ;

Mangeabi per dinna may dé car qué dé pa ,

Et lé souer n’abioy pas l’ydeyo dé soupa.

Malgré qué cado joun semblesso uno grand-festo ,

Dins m’assietto jamay layssabi cap dé resto ,

O néttégeabi tout, l’assietto et may lé plat,
Parçoqu’ès un grand pun dé ma cibilitat.

A forço d’abala ma foüé mé ressasiabi,
Quand né poudioy pas may alabets m’arrestabi,
Quittabi doun alors prouptoment la pensiou,
Décendioy al café per fa la digestiou.
En lé prenen bésioy à trabers uno glaço
La tournure qu’abioy et lé quioul dé ma tasso ,

Et quand lé sucré al founs n’èro pas pla foundut,
Y passabi la lenguo aprep qu’èro beougut.
Saourels qué fasioy pas acos per gourmandiso,
Et qué la prouprétat es ma soulo débiso ;

Sé l’on bol counserba sa fragilo santat,

Cal ségui l'appétit qué Dious bous a donnât.

* Saloun à mangea.



( 7 )
Tabès manquabi pas en légin la gazetto
Dé buda cado joun lé flacoun d’anisetto ;

Quand abioy prou légit d’ambé un noummat Gaillard,
Passaben per jouga la partido al billard.

Acos èro per you ma plus grando foulio ;

Aprep abé jougat bénio la coumédio ,

Sourtissioy quand lé lustré èro tout escantit,
Et tournabi dintra dins moun liôtel garnit,
Ma bido quinzé jouns mé paresquet un soungé ;

Ero la d’un fégnan ou si nou la d’un moungé ,

Bous respoundi al sigur qu’aourio pla may durât ,

Sé l’infer countro you s’èro pas déclarât.
Un souer à l’opéra mé trouban al parterro ,

Lourgnabi per dénaou las fdlos dé Cythero ;

A forço d’admira las qu’èron en capel
Gnaouguet uno à la fi qué mé dounet dins l’el ;

Sous els, sous diamans brillabon tant sur élo ,

Qu’aourioy jurât qu’ai cel manquabo qualquo estélo ;

Anguebi l’acousta , quand d’un toun fort galant
Mé diguet s’èri pas un noubel estudiant,
Sé séguissioy un cours en dret, en médécino ;

Apey parlet d’affas qué sans péno on débino ,

Et you qu’èri tentât dins un parel moument,
Y démandi soun noum et may soun lotgeoment.
Ilélas ! mé respoundet d’un toun plé dé tendresso

Sé poudioy acquéri lé titré dé mestrcsso

D’aquel qué s’entéresso a you tant proumptoment,
Y dounayoy moun cor pla boulountarioment,
Aysso , moun cher amie , es dit sans artifici,
IVabets pas qu’a parla souy à bostré serbici ,

Sé mé jurats ayeiou bostro fidélitat,
Chez you bous dounarey cént probos d'amistaî t

Atal m’ençourcelet ma Bénus impucliquo ,



( 8 )
Que lé bulgari aouey surnoummo républiquo ;

Alors me pren pel bras , et fort tranquilloment
Nous randen toutis dus dins soun appartoment :

Moun cor benguet rouzent dé la bésé tant belo ,

Et surtout en parlan del joc dé bagatelo.
Tout en la carressan sur un bel canapé
Un escut dé cinq francs y rydolo sul pé ;

A soun aspec mé fouilli ô coumblé dé surpréso
Ma bourso y-es pas may, es tu qué mé l’as preso ;

Sé té despatgeos pas dé la randré pla leou ,

Té baou sans tarda may estendré sul carreou.

N’aouguebi pas taleou coumençat la querello ,

Sous dus anges gardiens sorten dé la ruello:
Sé jamay ey tramblat fousquet à lour abord ;

Lé plus grand mé diguet ou la bourso ou la mort:

S’as lé malhur dé fa la mendro résistenço ,

La mort dé ta fiertat séra la récoumpenso :

Dé tout l’argent qu’abios aquiou n’as la mitât,
Encaro fort hurous qu’aymen l’égalitat ;

D’el templé dé l’amour passo bisté à la porto ,

Saouras à tous despens coussi l’on si coumporto.
Halto-là lour diguebi , et d’un ayré impousent
Exigi malgré tout qué rendets moun argent;
Sé mé le rendets pas , impudento canaillo ,

Baou métré, -coumo fan sur un champ dé bataillo ,

Tout à foc et à sang, aquiou qu’an aquel mot

Senparon brosquoment d’un énormé barrot.

Té , sé fas lé mutin ou sé rasounos briquo,
T’anan doubla sus reins aquello grosso triquo.
Dins u fi parel moument calguet fila pla dous,
Et quitta sans régret la Nimpho et les filous ;

Men baou tout endignat d’uno talo abanturo x

Réfléchi sul mouyen dé benja moun enjuro ,



»

( » )
Boulioy per les puni les ana dénounça.
Mais an aquel proujet me calguet rénounça.
Dins lé siècle oun biben on bey que la maliço
Trioumpho qualque cop as els dé la justiço;
Mé résignebi doun dé né diré pas mot,
Et d’ana mé distrayré un moument ai tripot.
Souy pas taleou dintrat qué ma phisionomio
Agradait as soutiens dé la fripounario ,

Gnaouguet un qué mé dits : siets pas dé Mountastruc ;

Boulio diré praquiou cé couneyssioy lé truc.

Nanis souy pas d’aquiou , soun d’un aoutré bilatgé ,

Dé démanda doun soun diou pas estré l’usatgé ,

A mens qué mé prengats per un homé suspec ?

Es pla tout lé countrari, on bous diou lé respec.
Un aoutré en m’exourtant à fa qu’no partido ,

Sourtisquet tout l’argent dé sa bourso garnido,
Sé poudios y gagna mé disioy douçoment,
Aco-pla sufiyo per té randré countent.

Mais dins sa prouffessiou n’èro pas pla noubici ;

Gagnébi en coumençant, mais aprep soun coumplici
Espiounant darnié you lé joc dé dins mas mas,

Y disio ço qu’abioy et ço qué n’abioy pas.

Counesquebi trop tard lour ruso touto entiéro ,

S’entendion countro you coumo boulurs en fiero ;

Aquelis çélérats qué n’an pas cap dé fren,
Surpassabon aquiou la bando dé Mandren.

Eri doun expaousat dins aquèlo caberno

D’estré sacrificat sur l’aouta dé l’Aberno ,
*

Ou coumo n’abioy pas encaro tout perdut,
Dins un négré récouen poudioy estré attendut ;

Le joc n’es pas qu’un fleou ; on bey qu’aprep sa ruina

l Dpéssp des boulurs.
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Lé jougayré es réduit à biouré dé rapino;
La plupart des filous que s’adounon al joc ,

Périssen tôt ou tard ou pel fer ou pel foc.
Anfin lé lendouma d’aquello doublo scena

Sabioy pas ount-ana battré la patentèno ,

Dins cap dé réuniou nou séyoy pas dintrat
Dé poou d’y rancountra qu’alq’aoutré célérat ;

Tout en me figurant la neyt qu’abioy passado ,

Jurèbi dé téni ma paraoulo sacrado ,

Dé mettre pas les pés jamay dins un endret
Sans couneyssé lé mestré ou si nou lé baylet,
On a bel diré et fa pertout y-a dé canaillo ,

Et l’esprit infernal à tout houro trabaillo :

Cressioy d’abé finit, mais lé sort mé troumpet,
Encaro un aoutré cop un fdou * m’atrapet.

Mé passégeabi soûl d’aban lé Capitolo,
Quand un endibidu, dambé uno carmagnolo ,

Mé dits en m’acoustant d’un ayré attendrissent :

« N’ey pas un mos dé pa per mettré jouts la dent,
» Sé ma situation n’èro pas tant critiquo,
» Mé béyon pas béni sur la plaço publiquo
» Emploura cado joun lé sécours’ des passans ,

» Per douna dé qué biouré à mous paourés éfans ;

» Car n’an per sé coubri qué dépiètros guénillos ,

» Qué gens dé caritat fan douna per dé fîllos, **

» L’hiber per sé calfa n’an pas un brouquillou ,

» Et l’estiou lé soulel les brullo dé calou.
» Ah ! souffriyon pas tant, sé lé cel en coulero
» M’abio pas per loung-temps ploungeat dins la misero

» Hélas ! moun cor sé fend quand mé disent, papa,
« Caldra mouri dé fam sé n’aben pas dé pa ;

* Un enfounsur dé mostros.
** Las surs de caritat.



( )
» La mort, l’affrouso mort bendra sans tarda gayré
» Nous conduire en sileneo al prep dé nostro mayré
» Aeos dins lé toumbel qué tout sé réunis ,

» Et ço qué l’homé a fayt aquiou s’anéantis.

» Mais per les sécouri sabi pas qu’entreprendre,
a Et dé tout raoun butin n’ey pas res plus à bendré
» Sé poudioy mé défa d’uno mostro à ressort,
» L’argent qu'en tirayoy soulatgeayo lour sort;
» Lé qué la croumpara gagnara la journado ;
» Car règlo lé soulel, la luno et la tourado. »

Béjan , quand né boulets en escuts pla countans?
A la paga sul cop lé prex es trénto francs.

Ténets, boun douni bint pourbu qué siosqué bouno.

Moussu , dits un passant
* sé gna cap dé millouno

Tapla bous aou direy sans bous catcha lé mot

Malgré qué sioy couché dé moussu dé Coumplot ;

Aban dé m’y plaça per counduiré sas mulos,
Ey restât quatorze ans à renga dé pandulos ;

Bous poudets pla pensa qu’apprep tout aquel temps,
On couneys as ressors et may as moubomens ;

Aquiou qué la durbis la biro , la rébiro ,

Dé soixanto naou francs qu’ey dins ma tiroliro ,

Sé boulets la céda boun baillarey lé tiers ;

La mostro es dins lé cas dé régla l’unibers :

Sen faou l’aquisitiou men baou dret à St.-Roumo ,

Beyrets qu’ai pé lébat y doublarey la soumo :

Sé boulets la bailla qu’ai pas perdré dé temps.
N’en boli dex escuts et la bailli pas mens :

Tout en mé déclarant un ta grand benifici ,

Dins mon pressant bésoun m’abets randut Serbie;,
Guidât per l’intérés you diguebi al marchand,
Tandis qué lé couché la désirario tant,

f Un aoutré enfounsur.
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Boun douni un loui-dor , me diguet per réplique ^

Tant bal que bous Faougets coumo lé domestiquo.
Y counti soun argent, parresquet satisfay ,

Me souhaito lé bounjoun et lé bési pas may.
Jutgeats s’èri jouvous d’uno mostro pareillo ,

Qué réparabo un paou la perto dé la beillo ;

Pourioy pas exprima mon grand countentoment,
Dé bésé qu’à la fi doublabi moun argent.
Aprep l’abé quittât damourebi pas gayré
Per ana la pourta chez qualqué pandulayré ;

Chez un pla rénoummat démandi sa balou ,

La mostro mé respoun es dé qualqué filou ,

Qu’es lé tout et Jé tout sé bal uno çantimo-
Acos prou , charlatan , couneyssi bostro frimo ;

Séyats pas per hasard dé la cliquo dé hier,
Qué cerquon lé maytis dé qué pilla lé souer ?

Quand attrapon qualqu’un, lé ploungeon dins l’abimé,
Et jamay fermon l’el qué per réba lé crimé ;

Souy qué trop endignat countro aquellis filous ;

Sé qualqu’aoutré m’attrapo acos séra pas bous;
Dé bostros expressious moudérats l’insoulenço,
Pourrioy tira partit d’uno pareillo ouffenço ;

Sé qualqué désubrat a panat bostré argent,
Diouriats ana pu len fa dé bostré insoulent,
Car s’escoutabi pas qué ma justo couléro

Sériats leou terrassât et réduit en poussiéro,
Me semblo dé bous bésé esclafat sul pabat
Coumo sé lé trouneyré èro sur bous toumbat:

On pot pas estré may insultât dé la sorto,

Sourtissets dé chez you, car la furou m’emporto.
Ma folié qué bous emporté ou bous emporté pas ,

Acos pas dambé you que bous farets d’alfas:

FJurousoment qu’ayçiou y-a d'aoutrés pandulayrés ;



( 13 )
Anguebi la pourta chez un dé sous counfrayrés,
Quand mémo aquel séyo partisan del coumplot
Sera pas enbers you tant pudent ni tant sot;
Mais béleou lé ségound la troubara millouno :

Moussu, croumpayats pas uno niostro pla bouno,
Farets un boun affa, car es pla ço qué cal?
N’en croumpi pas jamay quand soun dé crisokal.
Rébats ou qué fasets, ou batets la campagno ;

Aouriats pas dins les els un dépôt dé làgagno*
Qué bous empatgeayo d’y bésé en plen mietjoun?
La mostro, mé diguet, diou estré d’un fripoun,
Qué per bous attendri bous a countat l’histouero
D’un payré malhurous réduit à la misero :

En bésen la coulou crésiats tout bounoment

Qué la mostro èro d’or et qué balio l’argent ;

Dé la bendré per d’or es un cas dé justiço,
Bous douni per counsel d’aberti la pouliço ;

Ou sé lé rancoutrats trapats-lé pel coulet,
Lé ménarets alors per dabant qui dé dret:
Lé jutgearant d’abord d’emplouya l’impousturo ,

Et bous randran l’argent aprep la prouçéduro ;

Car you, moun cher amie, souy len dé bous troumpa ,

Et d’escrouqua l’argent n’es pas moun gagno-pa.
Aquioumé pla mountat, sans crédit, sans réssourço,
Tandis qué per la mostro abioy budat ma bourso ;

Mais à qui m’adressa per couneyssé lé noum

D’aquel abouminablé et malhurous fripoun :

Men baou dins ma furou dé carriero en carriero,
Lé cerqua coumo un loup sourtit dé sa taniero,
Exitat per la fam à foundré sul troupel,
Sans crendré qué lé pastre y trabersé la pel;
Lé cerquébi per tout., mais à la fi finalo

Lé tournèbi trouba sur la plaço Rouyalo,



( 1 * )
Taleou que me béjet fousquet tout estounat;
Car sé pensabo pas que fousquessi tournât.

Ah ! té rébési dounc, prouffessou dérapino,
Moustré may dangérous qu'un brigand qu’assassino,
Jouiras pas loung-temps del fruit d’un parel bol,
Rambourso me l’argent ou té torsi lé col.

A péno aouguet sentit la prumièro sarado,
Qué cridait al sécours ; alors soun camarado,

Manquo pas dé béni per mé toumba dessus,
M’assoumon sur la plaço et sen ban toutis dus;
Coumo dus prifoulets filèbon la parado :

La pouliço benguet, mé diguet, camarado,

D’aprep l’ordré qu’aben, qui fa dé tren ayçiou
Lé ménan en prisou per sa countrobençiou.
Et per qui mé mé prénets qué parlets dé la sorto }

Bostré déber séyo dé mé douna men-forto

Per mé fa ramboursa tout ço qué m’an panat;
Et noun pas m’arresta quand m’an assassinat ;

Fariats pla d’expulsa dé sur aquesto plaço
Aquel tas dé fdous à troumpuso grimaço;
Diouriats anéanti toutis les charlatans

Qué sé dounon lé mot per grusa les paysans.

Ayçiou pas dérasous, diguet lé coumissari,
Al bureou nous direts ço dé may nécessari,
Sél’on boulio toutjoun escouta las rasous,

L’on pourio sans dangé démouli las prisous;
Mais qué débendrio doun l’aboucat et lé jutgé
Sé y-abio pas jamay dé trucs ni dé garbutgé ;

Nostré sort et lé lour séyo pla malhurous ,

Car pourion rénounça dé mangea dé capous.

Malgré l’ordré qu’abets, sé siets sans endulgenço,
M’anats fourça, messius, à fa dé résistenço:



Alabets dus ou très m’attrappon al coulet,
Et m’accrochon al dit un brabé chapelet. *

Aro caldra marcha , me diguet l’arrapayré ,

En aloungan soun col coumo un bernat-pescayré ;
Saouras per un boun cop que ménan un rébel
Liât et garroutat coumo un grand criminel.
Acos séyo pas rés sé dins moun innoucenço
N’abioy pas endurât encaro qualquo ouffenço :

Lé poplé es médisent, tandis qu’en mé séguin
Cridabo al coumissari acos un assassin ;
Tenets-lé pla sarrat dambé bostro cadéno,
Qué bous descapé pas , tal délit, talo péno ,

S’es pas cap d’innoucent, qué siosqué un béligan,
As Carmés lé beyren figura sul carcan.

Arribat al bureou, mé calguet sans murmuro

Lour y fa lé détal dé ma tristo abanturo ;

Aprep lour y-abé dit coussi m’abion tratat ,

Oubtenguebi alabets ma méso en libertat.
Oh! n’aourioy pas crésut qu’aquesto grando bilo

En bandits, en fripouns fousquesso tant fertilo ;
Bal may estré attaquat pel miey d’uno fourest,
Al mens à cé défendré on es toutjoun tout prest.
Aycioulé qué bous flatto ou bous fa bouno mino,
Es lé qué sourdoment couspiro à bostro ruino ;

Quand l’homé es enbéjous, lé répaous lé fugis ,

Mais lé cruel rémord pas à pas lé séguis,
Aprep tant dé malhurs m’entourai à moun bilatgé
Ount suppourtayon pas un parel brigandatgé ,

Oui, cé dé sélérats benion nous y troubla,
En masso partiyon per les extermina ;

Aquiou régno la pax , l’estimo , la councordo ,

* Les sarro-poucés.
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Pouen d’animousitat et jamay dé discorde» ;

L’un gardo soun troupel et l’aoutré soun oustal,
Et cadun penso pas qu’ai fruit dé soun trabal :

Sien toutjoun à l’abrit dé la fripounario,
N’aben qu’a rédouta lé loup dins sa furio;
Quand bol trop s’abança fa jaoupa lé farou,
Et lé fusil qué part termino sa furou.

Qui fa lé mendré tort à l’égal dé soi-mêmo*
Ouffenço al darnié pun la magestat suprèmo,
Dé toutis les qu’en fan sé qualio fa l’apel,
On né béyo pla trop jouts la capo d’el cel 5

L’un as despens del paouré usurpo l’opulenço,
L’autré à forco d’entriguo arribo à la puissenço:
Sé toutis fan aouey à qui may panara,
Lé poplé qualqué joun s’entrédéchirara ,

Lé sang rajoulara dé payssiero en payssiero,
Et les cosses humains engrayssaran la terro .

Tu diourios, ô grand Dious ! à quiqounquo , fa tort,

Signala sa traytiso en lé punin dé mort ;

Fay couneyssé as ingrats ta grandou , ta puissenço :

Qué l’incrédulitat creygo à toun existenço ,

Sé bos pas qué lé crimé en loc sio trioumphant,
Récoumpenso lé justé et punis lé méchant.

FI.



 



 


