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40 HIESTIERS
EL

POÉSIO PROUVENÇflLO,

Par LUC GUILLAUME

Messies, se dins meis vers si foou tapa lou nas,
Es que si fach d’effet que din lou parla gras ;
Mai va sabiou avant. Quan aï fach la riseilho

Que me la merdo , vhui, si fach ges de merveilho.

Messies, sé parmi vous l’aviet de maquignouu ,

Mi yendriou coum’un aï de ce qu'ai lou guignoun.
La huiejour que foou ren,soourias pasquooqué plaço?
A l’oustaou mounté siou foou que bruli pa illasso ;

Pourrias’pas m’enbooucha , eissi din lou quartier .

Siou capable à vou faire quarante-cinq mestier,
Vous farai lou tailleur, vo garçoun de gargoto,
Lou bédo. fescrivan , vous cierarni leis boto ,

Vous farai lou maçoun , carafa , ménusier,
Et pui siou deis flambeou per pasta lou mortier.
Vous farai de taceou per gari leis catarrhi.

Fabriquerai, se foou, de pouisoun per leisgarri.
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MA un
POÉSIO PROUVENÇALO,

Par LUC GUILLAUME

Messies, se dins meis vers si foou tapa lou nas,
Es que si fach d’effet que din lou parla gras ;
Mai va sabiou avant. Quan aï fach la riseilho

Que me la roerdo , vhui, si fach ges de merveilho.

V

Messies, sé parmi vous l’aviet de muquignoun ,

Mi vendriou coum’un aï de ce qu'ai lou guignoun.
La huiejour que foou ren, soourias pasquooqué plaço?
A l’oustaou mounté siou foou que bruli paillasso ;

Pourrias’pas m’eDbooucha , eissi din lou quartier .

Siou capable à vou fairé quarante-cinq mestier,
Vous farai lou tailleur, vo garçoun de gargoto,
Lou bédo, l’escrivan , vous cierarai leis boto ,

Vous farai lou maçoun , carafa , rnénusier,
Et pui siou deis flambeou per pasta lou mortier.

Vous farai de taceou per gari leis catarrhi,
Fabriquarai, se foou, de pouisoun per leisgarri.
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Per tua punaiso et puou , vous tarai leis enguen
Et l’estanailho en man dérabarai leis den

Enfin, siou accoumpli su touti leis partido ;

Ai jusquo lou talen de faire d’escarpido.
D’allumetto , vendrai ; cridi peou de lapin ;

Fregirai de ranyxiou. gounflari de boudin.

Mi prengues pas, Messiés, per une teste lourdo ,

Ai lou talen pounchu tout courao uno cougourdo
Et vous nen diou pas mai se poudes m’enbooucha

leou, en ges de mestiers rni veires empacha.
Trouvares de talen ana din ma cervello ,

En mi lougan noourés la provo la pu bello.

Aro, escoutas toutJet n’en soungeas ben mai,
Sieou segu que pensas, Messiés, que sieou un aï.

Uirés , tant de mestiers et siés din la débino ,

Siés dounc pas un ouvrier et siés qu’uno machino.

Vous vay pas dich, Messiés, que sieou toujour fava ,

Et avant m’en ana voueli vous va prouva.
S’ai agu de malhur , se sabias meis affaire ,

Sun coou va sooures tout segu dires pécaire.
Tenes l’ooura siei mex, qu’à Menperiti , un matin .

Mi logui en passant, per fa la casso eis cliin.

Aqui mi siou manqua, ai pas fach moun servici ;

Mai^foou ben pardonna , quan sias enca nouvici
Per aco mi disien qu’eri qu’un animaou

Diguas ? es que n’ai l’er ensin, senso mouraou ?

Ce qu’a fa moun malhur : uno chino enrageado
Mi derabet. lou nas ren que d’uno goulado.
Tenes mi vias de luench , sieou ben pouli garçoun

Deprochi se mi vias sieou un nas de cartoun

D’aquito siou louga din leis Ooutourita

Qu’es aquito, Messiés, qu’ai manqua li peta.
Fasieou lou poustilloun, menavi leis vouaturo

Mounte vugeoun dedin touti leis counfituro.

Aqui se m’avias vis enpegua oou din-dan,
Vous fasiou marcha co pire qu’un sacristan



Et per vugea leis pots, temouin leis domestiquo ,

IN’en visias pas un brin oou tour dé la bariquo.
Et quan l’avieou vugea li disieou : Regardez
Que si n’est pas luisant tant li passi lou dez.
Et quan visieoude luench un pot que s’avançavo,
Sabieou eme lou nas despui quouro datavo.

Qu a fach moun malhur : la carrière d’Ooubagno,
Ren que de li pensa , ve , mi pren may la lagno.
La barriquo ero pleino, et lou muou encala ,

Sabiou plus coumo faire, m’aneri apountela
De damier oou mitan, me l’espalo et la testo,
Creberi pas lou found, par accoumpli la festo !

Eri casi oou d’haou tout prochi lou cantoun ,

La saouço m’enbalet d’aqui jusqu’à Yacoun.

Figuras-vous, Messiés , sai près une estubado ,

Ooussi es ben esta ma derniero journado.
D’aquito mi lougueri, per garçoun an’un pati ;

Sigueri deis flambeou, creses pas que mi flati

Demanda se pas leou trouveri la tatiquo.
Doou premié jour déjà counouissieou leis pratiquo.
Quan intravo coouqu’un que vouliet mi pagua
Li disieou : de retour, suncoou ooures cagua.
Lou pinceou à la man fasieou d’apres naturo

Coumo leis perruquie sabounoun la figuro.
Et quan l’aviet coouqu’un , qu’aviet besoun de ieou

Ah ! mi visias leou courre lou papier, lou pinceou !

Et quan ero troou dur per pas frota un houro
L’anavi eme leis den, deraba leis petouro.
Eh ben ! vias, moougra co ai agu doou guignoun
Uno damo venguet per mi louga un chambroun.

xVquello creses-vo , quoique siegue troou fouarto :

La damo en rintran fet que poussa la pouarto.
Su lou coou ven un homme eme leis brailho en man

En creidan : vite , vite, qu’ai près un lavemen.

Et puis tout en mi dian cagui din meis culolo ,

Intro din lou chambroun de la damo à capoto.



farci que lou bouilhoua fasiet revoulutien :

Intro , et si viret, senso faire attentien.

Destapet soun petouar et pui coumo uno flammo ,

Lachet lou lavamen dessus la paouro damo.

Aquello sus lou coou, creidet erac pegin :

Vous me caguez dessu, vias pas que sieou dedin.
Coumo v’entendiet pas, la damo eme coulero
Li creido eme furour : Allez caguer en galero.
Quan ti viguet la damo aguantet leou l’escart.

Anas, per si soouva, faguet pas de retard.
La damo qu’aviet lus d’estre ben poumadado ,

Pensas se jouviseié de si veire emmerdado.
Mi dich : — Vous payerez mes bons habillements.
— Li dieou cornent faut faire, moi qui n’ai zé d’arzent.
Si tapavo lou nas en si vian parfumado.
Ma fé de diou disiet la galino bagnado :

— Ça me regarde pas s’avias fach attention.
Mountes lou commissaire, qu’on vous mette en prison.
Ai dich , souncoou la vian eme tant de merdasso ,

Piran qué tu as tort ; quitteri leou ma plaço.
Vaqui perque, Messiés, ai pa may de bouenhur ;
Vias Quaranto Mestiers, ai Cinquanto Malhur.
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