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LOU GUIGNOUN 
DA 

MOUSSOU JOUSEP 

Oun cop, fouman la cigarrette, 
Ma passajabi cap al Poutch; 
Senti qua soúnen la troumpette, 

M'aprópi par mira qua bol dire aquey broutch: 
Cridan y sa poussan, ja tout hom s'arroutllabe; 

Al mitch, oun porc ère as tirat; 
An Carnboulíou l'ancompagnabe i, 
y' da couant an couant, sa pousabe: 

« Qui ma pindra bitllets ja sara ben firat! » 

1 La lotarie dal porc da Sant-Antoni sa tirabe a bouyt hores da nit, sou la 
porte de San Mathèou, y al banafici d'aquèche iglèsi. 

Oun mès antes del tiratje, oun biell y brabe cridayre poublic, noummat 
Camboulíou, sa passajabe pals carrès da la bíle; ambe al porc, par mor 
d'angatja la gen a pendre bitllets. 
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LE GUIGNON 
DE 

MONSIEUR. JOSEPH 

Une fois, fumant la cigarette, je me promenais du cóté du 

Puig ; j 'entends qu 'on son ne de la trompette, je m 'approche 

po ur voir CA que ve ut di re ce bruit ; criant et se poussan t 

déjà tout le monde s'assemblait; au milieu du cercle, un 

cochon était étalé: Cambouliu l'accompagnait 1 et de temps en 

temps se mettait à dire : « Qui me prendra des hillets, certes, 

Rera bien loti ! » 

J La loterie du cochon de Saint-Antoine se tirait à huit heures du soir, sur 

la porte de Saint-Mathieu et au bénéfice de cette église. 

Un mois avant le tirage, un vieil et brave crieur public, nommé Cambouliu, 

se promenait dans les rues de la ville, avec le cochon, pour engager les gens à 

prendre des billets. 

.. . 
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May s'ère bist besti tan grasse. 

Tout porc es magre anhist d'aquey; 

Siguèn tout blanc, semblabe, ajoupit, sou la place, 

Oune immense boúfe da grey ! 
An Jou coutchan al cim dal carrè da l'Anguile, 

Sagourt qu'al mendre poc qua l'hajèssen poussat, 

Fmse a l'altre bout de la bíle, 

Sense s'arrasta may. ell hajès roudoulat! 
Couan sa boulie alsa, pancbagan, s'asf(Jurçabe, 

Y, coum poudie pas hi acoudí tout sol, 

Al mestre, pa la coue al tiran, J'ajoudabe; 

Lou bentre li toucabe al sol, 

Y, couant habie fèt couatre passous a pènes, 

Ramboulabe, coum couan soul foc boull oun toupí, 

Y, da caps-y-da-couls, da ' bentres ou d'asquènes, 

Cansat y tout boufan, sa tournabe ajoupí ! 

Mignouns, mirèou la lotarie, 

- Cridabe an Camboulíou, - paguèou bous o un bitllet! 

Tindrèou da boutifarre oune bourratjarie, 

Y llounganisse an dasmasie, 
Qua bous fara mP.s bè qua bóou ou badallet l 

Quis tips bous farèou da bantresque! 

Lou saoucissot, Jou cambajoú, 

Y, darrère, o un cop d'aygue fresque, 
Tout acho sabèou coum es bou! 

Mirèou qu'es bel! Qui ne ascanasse! 
Es tan gros qua, din da la Basse 

Al pousan ahirt, pal ranta, 

Y hè la Basse ba rou ta! 
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Jamais ne s'était vue bête aussi grasse ; tout · porc est 

maigre à cóté de celui-ci ; étant tout blanc, i'l semblait, 

accroupi sur la pl~ce, une ímmense vessie de graisse ! En le 

couchant au ha ut de la rue de l' Anguille, bien sur que si on 

l'elit poussé tal)t soit peu, - jusqu'à l'autre bout de la ville, 

sans s'arrêter jamais, il aurait roulé! Q~and il voulait se lever, 

grognant, il faisait des efforts, et comme il n'y pou'vait par

venir tout seul, le maitre, par la qu.eue le tirant, l'ai~ait; son 

ventre touchait à terre, et quand il avait fait quatre pas à 

peine, il grondait cómme un pot qui hout stir le feu, et de cul 

et de tête, de ventre et de dos, fatigué et tout sóuffiant, de 

nouveau il s'affalait! 

« Garçons, voyez la loterie, - c~iait Cambouliu, payez-

vous un billet ! Vous aurez de boudin une saoulerie, e.t de la 

saucisse à foison, qui vous fera plus de bien q?e boouf ou que 

veau! Quelles ventrées vous vous ferez de petit-lard ! Le 

saucisson, le jambon, et ~errière, un coup d'eau fraiche, tout 

cela, vous savez com me c'est bon ! _ Voyez com me il est bea u! 

Quelle large échine! Il est si gros que la Basse, quand on l'y 

mit hier po ur le la ver, eh hi en ! la Basse déborda ! 
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Ascuutan, tout rièn, la r~hoú qu'als y feye, 
Pal cap ma ba pas:::a l'idèye 

Da bèoure si lou sort, que m'ha sempre angagnat, 
- Jo qua soun pas may rès gouagnat -

Sarie ancare oun cop tan doulen coum mou creye; 
Done bay fè coum tout hom: 

Par très sóous bay pousa sou la lliste al mèou nom, 
y ~·an bay tourna cap a case. 

Calques dies amprès, rancountri la Thoumase, 
Qua ma díou, d'oun ayre achourít: 

« Si bol rioure, Moussourt, baji sen da siguít 
<< Daban da San Mathèou qu'aqui lou porc sa tire! » 

Acoussat m'an hi bay, caram! acho ma mire: 

Samblabe oun dia da rallèou ! 
Da San Jaoume, da San Mathèou 

, Toute la gen dal poble aquí 'bie caygoúde! 
Dónes, goússous y maynatchoús, 
Touts cridan a n' pouguè pas pous, 

Y jo, tout routch, pramit al mitch de la bouloúde, 
Ou, da cops, apratat countre calque paret, 

Qu'ancare an soúhi da dastret! 

A rifí, couan Dèou ou bol, tiren la lotarie: 
Lou qua tanie al sac, trèou oun papè, l'aspie, 
Y diou: e Al qua gouagnat sa diou Moussou Jousep! • 
Moussoú Jousep! soun jo! Da si guit cridi: « Hep! 
( Mignouns, pourtèou aci! mignouns, so un jo qua gouagni! » 

.Mè, d'ammana lou porc coum hèouen qua m'afagni, 



-9-

Ecoutant, tout en riant, le discours qu'il Ieur faisait, par Ja 

tête me passa l'idée de voir si le sort, qui m'a touj~urs trompé 

- moi qui n'ai j3:mais rien gagné - serait en~ore une fois 

aussi méchant que je le croyais; done je fis comme tout le 

monde: pour trois sous je mis sur la liste mon nom, et je 

m'en retournai chez-moi. 

Quelques jours après, je rencontre la Thomase qui me dit 

d'un air futé : 

a: Si vous voulez rire, Monsieur, allez vous-en tout de suite 

devant Saint-Mathieu ; c'est là qu 'on tire le cochon ! , En 

hate j'y vais, diable ! cela me regarde~ 

On aurait dit un jour de largesses baptismales ! De Saint· 

Jacques, de Saint-Mathieu, tous les gens ·du peu ple étaient 

tombés là. Femmes, chiens et marmots, tous criant à n'en 

pouvoir plus! Et moi tout rouge, pressé au milieu de la cohue, 

ou parfois serré cont·re quelque mur, au point que j'en sue 

encore de détresse ! 

Enfin, quand Dieu le veut, on tire la Ioterie: celui qui tenait 

le sac sort un papier, le regarde et dit: « Celui qui a gagné 

s'appelle Monsieur Joseph ! » Monsieur :Joseph, c'est moi. 

Aussitót je crie: a: Hep ! Garçons, porte~ ici! Garçons, ,c'est 

moi qui gagne ! » Mais quand ils voient que je me mets en 

devoir d'emmener le porc, tous se ruent sur moi, tous crient 
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Touts ma s'aboúrden, touts criden en ranagan: 

« Aquèchous ficouts richs done sempre gouagnaran! » 

M'asclafen lou barret, m'asquíchen la llibíte, 

Y si nou 'guès jougat de las cames ben bite, 

Da jo s'an 'guè~ pas mès bist ni palle ni poals! 

Par ma fè pardouna aquey bitllP.t, tan douls, 

Ma ba calguè douna pa las e< Santes Aspines », 

Proumètre braou-boufa t an tou tes las bahínes, 

Y, pa l'oun y pa l'altre arrastat pals carrès, 

D'astrènes m'an bay fè sè pas couan da dinès! 

Lou gran dia sa llèbe: als matayres ma bènen, 

Tout fiers, ma nan lo u porc; !ous paro ls sa ramènen, 

Grasale, aygue calde, bidoún, 

Din da la court tout es apoún! 

Mè couan ben lou moumen de la gabinatade, 

~y si m'hajèssou bist! Quine care apourade! 

Adio u lloungar1ísse y boudell! ..... 
Aquey brigan ère masell ! 

Pal mèou cort qui ne cóse doulce! 

Taníe pas cap porc! M'an 'bie fet la boulse! 

Taníe al bastit padassat, 

Y lou barret sempre asclafat! 

Mirèou! ma parlèou pas d'aquey qua tè pas chance: 
Da li caoure dasso.ús lo u 'guignoún may sa can ce: 

Si pert, agafe pa · rès! 

Si gouagne, pert ancare mès ! 
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eñ jurant: « Ces maudits riches gagneron.t done ,toujours ! » 

Ils écrasent mon cbapeau, déchirent ma redingote, et si je 
n'eusse joué des jamhes hien vite, de moi l'on n'eut plus jamais. 
vu paille ni poussière. 

Poar me faire pardonner ce hillet, si doux - il me fallut 

donner poar les Saintes-Epines, prométtre du houillon de porc 
à toutes les voisines, - et par l'une et par l'autre arrêté dans 

les rues, d'étrennes j'en eus pour je ne sa is comhien d'argent! 

Le grand jour se lève: les tueurs m'arrivent, tout fiers, 

menant le porc ; remue-ménage de cbaudrons; terrine," eau 
chaude, seau, dans la cour tout est prêt ! Mais quand vint le 
moment du coup de couteau! Ah! si vous m'aviez vu! Quelle 
mine déçue ! Adieu saucisse et houdin ! Ce hrigand était 

ladre! 

Pour mon camr quelle douce chose! Je n'avais point de 
cochon ! Je m/en étais jait la hourse! Mon vêtement était en 
pièces, et mon chapeau toujours écrasé. 

Voyez! ne me parlez pas de celui qui n'a pas de chance : 
le guignon ne se lasse jamais de tomber sur lui : s'il perd, il 

n'attrape rien ! S'il gagne, il perd plus encore! 
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OUN PEY D'ABRIL 

Par oun dals mèous coumpagns habie ouhit a díre 

Que la pesque a la ligne es o un da ls millouns plès: 

« Aquí ta canse.s pas, - ma deye, - fas pa rès, 

« Fore aspíes al tap, sentes calcam que tire, 

« Tires da I tèou cous tat, y, couan bèoues lo u pey 

« Qu'ich, anganchat a l'ham, ets houroús coum oun rey! » 

- « Bayam! caldra prouba! • bay dire an jo matey. -

Done, oun die d'abril, da l'altre primabère, 

Amba cagnes, cistell, coucs, tout !ou bataclarn, 

An oun racoú da la ribère, 

To ut soul m 'an binc a jita l'ham; 

M'assènti, ben conten: l'andret fa bon e ca re, 

Y courn l'aygue es pas masse clare, 

Sagourt qu 'al pey picara bè, 

Y jo, fi, ta l'agafaré! 

Si! la pesque sara grana de! 

Ja ma semble santi flayre da boullinade! 
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UN POISSON D'~\ VRIL 

Par un de mes compagnons j'avais ouï dire .que la pêche à 

la ligne est un des meilleurs plaisirs: « Là tu ne te fatigues 

pas, me disait-il, tu ne fais rien : seulement tu regardes le 

bouchon, tu sens quelq11e chose qui tire, tu tires de ton cóté 

et quand tu vois le poisson qui sort, accroché à l'harneçon, tu 

es heureux comme un roi ! » 

- « Voyons! íl faudra essayer .», dis-je en moi-même. 

Done, un jour d'avril de l'autre printemps, avec roseaux, 

panier, vers, tout le bataclan, - en un coin de la rivière, 

to ut seul je m'en vi ens jeter l'hameçon : je rn 'asseois, bien 

content: l'endroit a bonn e mine, et com me l'eau n'est pas trop 

ela i re, surement le poisson .mordra bien èt moi, malin, je 

vous J'attraperai ! Oui, la pêche sera copieuse : déjà il me 

semble sentir une odeur de « bouillinade ll ! 
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Pourtan rè nou sa móou: tout a l'antourn dal tap 

Oun moún da sabatès, rnè, da pèchous, pas cap! 

« Bah! ma dic, fa pa ré! cal pendre pacienci! 

« Aspara, dal pascayre es toute la ciP.nci! 

« Abiat, abiat, las bagres llaonraran. 

« Las anguiles, lous barps tabè s'aprouparan! » 

Mentr'astan, soul carni betch oun home qua passe, 

Arnbe oun fousill, oun gous: s'antoúrne da la casse, 

Mè din dal sac pórte pa rè. 

Ma s'aspie, y ma díou, d'oun ayre bourlanè: 

« Al mènous, eh! l'amic! pals al tro us dichèou-nè! » 

« Y bous, li dic, ja sèou calque famòus cassayre! 

« Al sac bous dèou pas pasa gayre I » 

Ma raspon: t< Calle-té, tros da barnat-pascayre! » 

An ma santin acho, m 'achèqui, fourioús, 

Mès, al matey moumen, lou gous, 

- Sè pas quin dimóni lou poússe -

D'oun sal, dinde l'aygue capboússe! 

Lou fanc rasquHlle da partout! 

Cagne, tap, sabatès, tout hom es an darroúte, 

Pandèn qu'al malahit cassayre pa la route 

Sa l'acampe, y ma dèche a pou rat. .. y to ut brout! 

Couan nhom hi es pas fet, acho bous rafastígne! 

Pourtan adóbi to ut, tourni jita la ligne ... 

Y sa passe ou ne astóne ... anfí , fart d'estre soul 

A fA Ja figarette al rapatell dal sou!, 

Ma dic: « Anem coumpagn, dèche tè da la pesque! 

« T'ets astat ajoupit très hores, es bè proou, 
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Pourtant, rien ne bouge : tout autour du bouchon, une foule 

de savetiers 1 , mai s de poissons, pas un l « Bah ! me dis-je, 

cela ne fait ri en, il fa ut prendre patien ce ! A ltendre, du 

pêcheur c'est toute la science! J?ientót, bientót, les pagres 

évolueront ; les anguilles, les barbeaux s'approchPront aussi! » 

Cependant je vois sur le chemin un homme qui passe, avec 

un fusil, un chien : il s'en reviunt de la chasse, mais il ne 

porte rien dans son sac. Il me regarde et me dit d'un air 

narquois : « Au moins, eh ! l'ami ·! laissez-en pour les autres ! 

- Et vous, lui dis-je, vous êtes sans doute quelque fameux 

chélsseur à qui son sac ne doit peser guère ! » Il me répond : 

' Tais-toi, espèce de òernard-pêclteur I >l En entendant cela, 

je me lève, furieux, mais au mêrne moment !e chien - je ne. 

sais quel démon le pousse - d'un sa ut dans l'eau se précipite! 

La boue rejaillit de toute part ! Roseaux, houchon, savetiers. 

tout le monde est en déroute ; pendant que !e maudit chasseur 

s ur la rou te se carre, et me laisse penaud .•. et to ut sali ! 

Qua nd on n 'y est pas fait, cela vous. dégoute. Pourtant je 

remets to ut en ordre, je jet te de nou veau ma ligne; et un 

long moment se passe... Enfin, las d'être seul à fr1ire la 

(igarette 2 en plein soleil, je me dis: « Allons ! compagnon, 

renonce à la pêche ! Tu es resté accroupi trois heures, c'est 

1 C'est en catalan le nom vulgaire de l'araignée d'eau. 

2 Amusement de carnaval, consistant à agiter, au bout d'une ficelle fixée à 

un roseau, une figue ou un boudin que les gamins doivent chercher à saisir 

avec les dents. 
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« Y, ja qua piquen pas, bès a pendre la fres que, 
« Qua si t'astas aqui, sanis cooyt coum oun oou ! » 

Mentres qua dic acho, sentí qua l'ham s'acrótche, 
Lou tap s'asfounze a mort, l'aygue fa ramouli ; 

Jo tíri, tíri fort ! y, qua betch a ban i ? 
Oun gros pey nègre !. .. Nou!. .. ou ne bieille galótche !!! 

Ap.ourat mès qua may, míri da tout constat 
Si dingoús aparquí s'an es pas ambisat : 
Da passajayres cap; fóre oune bougadère, 

Da l'altre ban da la ribère, 
Qua s'afagne a ranta, sa daspatllan lou bras 
A cops da batadoú, mè qua m'aspie pas. 
« Ba bè ! ma dic, sallim d'aquey llo.c da dasgrar.i ! » 

Mès, al moumen qua ma la cassi, 
La senti qua_ ma cride : « Eh ! l'home dal cistell ! 
« Bou 'n anèou pas ! Mirèou d'agafa lou parell ! » 

Jo, sense ma jira, m'anfoúji cap a case I 
Ma semble qua soul cap tinc oun quinta! da braze, 

Talamèn lou soul m'ha roustit ! 
Ambe aquey pey ramalahit 
M'an bay f~ très dies da llit! 

Coúntre d'ana pasca, mignouns, fèou bous a bótches ..... 
A part qua nou tinguèou manastè da galótches ! 

• 
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bien assez, et puisqu'ils ne mordent pas, va prendre le frais, 

car si tu dem eures I à, tu seras cuit com me un reu f ». Pen dant 

que je dis cela, je sens que l'hameçon ~·accroche, le bouchon 

s'enfonce à mort, l'eau tourbillonne: moi, je tire, tire fort! et 

que vois-je venir? Un gros poisson noir !.. . Non ! ... un e 

vieille galoche ! ! ! 

Plus que jamais penaud, je regarde de tous cotés si personne 

par là ne s'en est aperçu : de promeneurs, aucun : seule une 

lessiveuse, de l'autre coté de la rivièreJ qui s'évertue à laver, 

se décrochant le bras à coups de battoir, mais qui ne me 

regarde pas. « Ça va bien ! me dis-je, sortons de ce lieu de 

disgrace ! » Mais au moment ou je me la ~asseJ je l'entends 

qui me crie: « Hé! l'homme au panier! Ne partez pas ! 

Tàchez d'attraper la paire! ]) 

Moi, sans me retourner, je m'enfuis vers la maison! Il me 

semble que sur la tête j'ai un quintal de braise., tellement le 

soleil m'a roti ! Pour ce maudit poisson je m'en suïs fait trois 

jours de lit ! 

A u lieu d'aller pêcher, garçons, jouez aux òotclzes /... A 

moins que vous n'ayez besoin de galoches! 
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OUN ·CAS AMEN TRAMBLAN 
-----:~~~---

Ma salbi d'oun andret 
Qua m'han pansat mata! 
Sè pas coum m'an s'oun tret ! 

Ma bous ou cal counta: 

Tinc oun bell amic mèou qua case la mignoúne, 
- Ques gouape, sa rliou Annatoúne :.._ 

Ma diou : « Mi qu'ets dal ca~amen ; 
« Tindrem oun gros asbargimen ! 
« Bindras? >> - Li dic: « Çartènamen ! » 

Sabèou, da tems an tems, qual alagra la bíde, 
Y, couant oun amic bous coumbíde, 

Es malhounest da ra fo usa ... 
Soubratout si n'hom crèou da sa ben amousa! 

Cho fa qu'aquet matí, soul pic da l'~ore antèse, 
Par taní la mèoue proumèse, 

Arribi a ... lo u nom a re ma ra ben pas, 

Mè, Jou qua bous poue dire, es qu'es prop da CacLas. 
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UNE NOCE MONSTRE 

Je me sauve d'un endroit ou on a pensé me tuer! Je ne 

sais pas comment je m'en suís tiré! Il faut que je vous le 

.conte. 

J'ai un vieil ami à moi qui marie sa filie - qui est jolie : 

-elle a nom Annettoune. li me dit : « Vois que tu es de la 

noce; il y aura un grand régal ! Tu viendras? » _: Je lui 

réponds : « Certainement! l> - Vous savez, de temps en 

temps il faut égayer la vie et quand un ami vous invite, il est 

im pol i de refuser ... surto ut si l'on croit qu'on s'amusera hi en. 

De sorte que ce matin là, sur le coup de l'heure convenue, -

pour tenir ma promesse, j'arrive à •.. le nom maintenant ne 

me revient pas ma1s je puis vou:s dire que c'est près de Caixas. 
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Trapi tout hom a poun, toLlt hom, haste las dónasp 
Qu'es lou qua m'astoúne lou mès ; 

Par sa fè aspara ja sabèou si soun bónes ! 

Y qua sempre als y manque ouna pèce d'harnès ! 

(Acho s'adresse pas a las qua so un ací, 

Qua ja, tout hom ou sap, sa saben anllasti). 

Tóqui la ma an touts, ambrassi l'Annatoúne, 

Y nou n'anem a Ja Coumoúne ; 

Eren cincouante-sis qu'ar1aben a brasset; 

Sou las portes tout hom ichíe pa J'andret, 
Nou 'n santíen dire da croúes ; 

Jo, pa la mèoue part, na roussagabi do u es 
Qua ma dounaben próou .dastret! 

La oune èra próou jouba-nette, 
Próou goua pet te, 

Mè l'ayre oun tan-si-pou pioc; 
L'altre ère beille, grosse y tourtajabe oun poc. 

Marchaben pas d'acort, ère oun mal atalatje ; 
Couan taníen oun rec a &alta, pal bilatje, 

Jo deye a la beille : « Couratje ! » 

Elle alsabe la came, an fen oun gros jamec. 
Y pou f! saltabe al mitj dal rec ! ... 

Couan ban habè dit « Qua ~a fassi ! » 

Y tan d'altres coses qua passi, 

A la case payral nous baren arroutlla, 

Y ma bari dasacoulla, 
Qua, desde tems, próou ma trigabe ! 
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Je trouve tout le monde prêt, tout le monde, .jusqu'aux 

fem mes, et c'est ce qui m 'étonne le plus. Po ur se fai re attendre 

vous savez_hien qu'elles sont bonnes et qu'il leur manque 

toujours une pièce de leur barnais ! (Ceci ne s'adresse pas à 

celles qui sont ici, qui, elles, chacun le sait) ont coutume de 

se bAter) . 

Je serre la main à tous, j'embrasse Annettoune et nous 

allons à la mairie ; nous étions cinquante-six qui allions bras

dessus bras-dessous. (Tout le moude dans le village sortait sur 

les portes. Nous nous en entendions di re de crues ! ) Moi, pou r 

ma part, j'en trainais deux qui me donnaient assez d'inquié

tude. L'une était assez jeunette, assez. joliette, mais l'air tant 

soit peu dinrle ; l'antre était vieille, gros~e et boitait un peu. 

Elies ne marcbait pas d'accord ; c'était un mauvais attel;¡ge; 

quand nous avions à sauter un ruisseau, df;lns le village: 

« Courage ! >) disais-je à la vieille. Elle levait la jambe, en 

poussant un gros soupir, et pouf ! sautait au milieu du 

ruisseau ! 

Quand on eut crié : « Que le mariage se fasse ! » et après 

tant d'autres cboses que je pa.sse, nous nous réunimes à la 

maison paternelle et je pus me dételer ; il me tardait depuis si 

longtemps! 
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Coum la taoüle nous asparabe, 
Nous hi ban pousa da siguit, 

Mè lou ~aloun - qu'es gros - sa trapabe patit . 
Par tan da coumbidats ! y tan da coumbidades ! 

Dèou nou 'n gouart d'aquèches taou\ades I 
Eren pramits coum d'harangades! 

Par principia lo u rapey, 
A paroulats pórten la soúpe, 

Y mentres qua tout hom chourroúpe 
Tou te ou ne proufassoú de criades parey, 

Ambe pèchous, llagoums, carn da touta manère, 
Coustelles, astoufat, bòles, fetjeJ rougnoús, 
Llounganísse, llapins, poullastres y capoús! 
Da nibacs, d'ansiam, n'hi bie oune garbère ! 

Din d'oune samal-bougadère 
Pensi qu'habíen fet la crème ! Ere aspantoús ! 
Mè toutP. aqueste gen, ah! poc qua s'aspantaben! 

Fills da Maríe, coum manjaben ! 
Aquèches barres coum anaben ! 
Taníen pas mal da cachals ! 
Y, par sa douna bon couratje, 

Toustaben soul hi nègre y soul hi da granatje, 
Cop d'ampoúlles ! cop da barrals ! 

Jo, tanie a la drète oune tíe dal noúbi, 
A l'asquerre oun pagès, qua li dipuen Pounot: 
Si lou counacbiou pas, aquey, boul racoumani, 
Couan boun faltara oun par daspadí fricot! 

Es ayuey qua s'an ancarrèga! 
Ell menje y bèou a raguit:sè! 
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Comme la table nous attendait, nous nous y installames 

aussitót ; mais la salle, qui est grande, se trouva petite pour 

tant d'invités et d'invitées ! Dieu nous garde de ces tablées! 

Nous étions serrés -comme des harengs ! 

Pour commencer le repas, on sert par chaudronnées la 

soupe, et tandis que chacun ingurgite, toute une procession de 

servantes parait, avec poissons} légumes, viandes de toute 

sorte, cótelette; bceuf à l'étouffée, baules, foie, rognons, 

saucisse, lapins, poulets et chapons ! De radis, de salade, il y 

en avqit une meule l Dans une comporte à lessive, jc pense, 

on avait fait la crême! C'était effrayant! Mais tous ces gens 

ne s'effrayaient guète Fils de Marie ! comme ils mangeaient! 

Ces machoires} com me elles allaient ! Leurs mola ires n 'étaient 

pas malades! Et ponr se donner bon courage, ils tapaient sor 

le vin noir et le vin de grènache ! En avant, bouteilles ! en 

avant, barillets ! 

Moi, j'avais à ma droite une tante du marié, à ma gauche 

un villageois qu 'on ap pell e Pounot : si vous ne le connaissez 

pas, cel ui -là, je vous le recommande qua nd vous manquerez 

d'un convive pour dépêcber un fricot! C'est lui qui s'en 

charge ! Lui, il mange et boit à satiété! 
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Doulen ou bo, tout ou rouzègue, 
Fret ou calen , tout ou mastègue, 
Fa ba ni gotch dal bèoure fè! 
E::; ragot, soulit coum oun roúre., 
E-, bouque-gros, tè la dent doúre, 

Oun nas da rabac-catahí: 
A taoule, couan tout hom cridalle, 

Sempre ell fa la mitje rialle, 
Mè pert pas lou tems a parla. 

Quines cachahides ficabe! 
Jo sè pas an oun s'ou pousabe! 

Ma feye racourda oun biell, noummat Lisot, 
Qua, couan li deyou : « Qua caluríe 

Par t'afarta? », bous raspouníe: 
« San-Jouan plè da p&, y plè da saoucissot! >> 

La tía qua tanie a drète, 
Sense an fè tan, anabe bè; 
Tambès èra hone fourchette, 
Y dichabe pas passa rè! 

Sempre an a jo ma tabalabe, 
An ma dien: Manjèou pas proou! o 

Couan sarbien calcom da noou, 
Dal mèou cous tat sempre ou poussabe; 

Jo manja tan ma feye poau! 
Oun cop, par ramassa la mèoue sarbielt~ 

M'acati oun moumen, y couan soun ~chacat, 
Qua ma trapi din da l'assiette? 
Couatre bóles da picoulat! 

M'als a bay arn passa, to ut an fen la grimace: 
Pals à lloutja tout joust si ma rastabe place, 
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Mauvais ou bon, tout il le ronge ! Froid ou chaud, tout il 

lfl màche ! Cela fait plaisir de le voir faire ! Il est trapu, -

solide comme un c~êne ; grosse houche, dent dure, un nez de 

radis catalan ; à tahle, quand tout le rnonde criaille, il a un 

perpétuel derni-sourire, mais ne pe1·d pas de temps à parler~ 

Quels cou ps de dent il appliquait! Je ~e sais oil il mettait tant 

de choses. Il me rappelait un vieux, nommé Lisot, qui lors

qu'on lui demandait : « Que fatidrait-il pour te rassasier? » 

répondait : « Saint-Jean i ple in de pa in et de saucisson ». 

La tante que j'avais à ma droite, - sans en faire autant, 

allait hien ; elle aussi était une bonne fourchette, et ne laissait 

rien passer! Elle me tympanisait sans cesse, disant: « Vous 

ne mangez ¡tas assez! >) Quand on servait un nouveau plat, 

elle le poussait de mon cóté. Moi, tant manger me faisait 

pe ur ! U ne fois, po ur rarnasser ma serviette je me baisse un 

moment et quand je buis relevé, quf' vois-je dans mon assiette? 

Quatre houles de hachis ! Je dus les absorber tout en faisant 

la grimace: tout' juste s'i! me restait place pour les loger, 

t Cathédrale de Perpignan. 
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Talamen èri anfitat! 
Desda middíe taoulajaben, 
Cinc hores y mitje sounaben 
Qu'ancare ère pas acabat. 
Sempre ell ous èren bouque plène; 
Jo, cap al rastell da l'asquène, 

Ma baníe douloús da tan d'estre assantat! 

Eri routch coum oune pabríne, 

Boutat coum oun canart qua mostre lou guifè; 
Sabíi pas mès coum m'ou fè, 

Couant anfí la mèoue bahíne 

Ba dí re: « Pourtèou lo u cafè! » 

Allabons ban ser cantarelles, 

Crits a bous tranca las aourelles, 

A fe tramoula lo us coussols! 
O un sabatè, qua ~a dí ou J èpa, 

Nous bramaba A nount ès la Bèpe 
Y La Ninette da Fillols; 
An Bapoú deya L' H ourt'ouldne, 
An Japóte La Llaouransdne, 
L' Anton rafilabe Al Pa1·dal; 
Tout an chirritan ambe al poúrrou, 
An Paou cantabe Lou mèou òoúrrou 
Y L'Anterrou dal Carnaòal. 

Jo, tout an m'ascoutan aquèches faribóles, 
Babíi tragous da cougnac, 

Par fè bacha las couatre bóles 
Qua taníi sou l'astoumac. 
Anfí, coum may nou s'acababe, 

• 
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tellement j'étais gavé ! Depuis midi nous étions à· table; la 

demie de cinq heures sonnait que ce n'était pas encore fini. 

Eux étaient toujo~rs bou che pleine. A moi, vers I 'épine du 

dos il me venait des douleurs d'être si longtemps assís. J'étais 

rouge comme un piment, gonflé comme un canard qui montre 

le gésier ; je ne savais plus comment faire quand enfin ma 

voisine cria : « Portez le café ». Alors ce furent des chants, 

des cris à vous rompre les oreilles, à faire trembler les fonda

tions! Un cordonnier, qui se nomme Jèpe, nous bramait Anount 

ès la Bèpe et La Ninette da Fillols ; Bapou disait L'Ourtou

lane, Japote La Llaouransane., Antoine modulait Le Pardal; 

tout en sirotant avec son p6urrou 1., Paul chantait Lou mèou 

Bóur1·ou et L'Antèrrou dal Carnaòal. 

Moi, to ut en écoutant ces fariboles, je bu va is des traits 

de cognac, pour faire descendre les quatre boules que 

j'avais s ur l'estomac. Enfin, com me cela n'en finissait pas, 

t V ase ?, boire. 
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Y qua ja sentie an Jaoumet 
Qua parlêiba da rassoupet, 

Ançartan lo u moumèn qua cap nou m 'aspiabe, 
M'anguíli cap a l'hort, y cames cap a ci ! ... 
M'an soun bingout a pèou, par mira de pahi ! 

Mès, ascoutèou acho, qua ja ma dascouydabe : 
Ant ichin de l'andret, la tia m'asparabe, 

Y coum si la fam m'anllardabe, 
M'ha ficat din la potche, al moumen da partí, 

Six cagnous par passa-carni ! 

Sè pas coum s'an traouran si 'ls y ben pas ajoúdes : 
Coum bólan proufita tout Jou qua s'han couynat, 

Mès d'oun n'ichira mitch crabat! 
M'als y cal çarca gen qu'astímin las bagoúdes, 
Qua pouguin ma nj a to ut, couyt, fra git ou roustit ! .. 

Si sèou pas ben soupat, anèou hi da siguit I 
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et que même j'entendais Jaumet parler de réveillon, ~ saisis

sant le moment oil je n'étais pas vu, je me faufile vers le 

jardin, et à toutes jamhes j'aücours ici! Je m'en suís venu à 

pied, pour tacher de digérer. 

Mai s écoutez cec i, que j'allais omettre : à la sortí e du 

village, la tante m'attendait et comme si la faim m'aiguillon

nait elle a fourré dans ma pochP, au moment du départ, 

six a cagnous ll f comme provision de route. 

Je ne sais comment ils s'en tireront s'il ne leur vient du 

renfort; comme ils veulent mettre à profit tout ce qu'ils ont 

cuisiné, plus d'un en sortira mi-crevé ! Il me faut leur cher

cher des gens aimant les buveries, pouvant manger tout, cuit, 

frit ou róti !. .. 

Si vous n 'avez pas hi en diné, allez-y to ut de suite. 

1 Chauson à la crême. 
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l'HOURTOUlANE 
(CANSOÚ) 

Oune hourtoulane da\ Barnet 
Creye qua, par milloun coúlle, 
Sa calie alsa dat llit 
Ambès dèou hores da nit. 

Done s'an anabe pa l'hort 
Ambe ouna candèle ancèse, 
Y sense ascouta la Thrèse 
Qua li deye : « Tènes tort ! l> 

Lous ascarbats-mardissès 
An la bajèn s'anfoujíen, 
Y Jous grapaous sa couytíen 
Da s'anfourata pals llaourès. 
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(CHANSON) 

Une jardinière du Vernet croyait que pour mieux faire la 

cueillette il fallait se lever de son lit Vérs dix heures du s oir. 

Done elle s'en allait par le jardin avec une chandelle allumée, 

et sans écouter la Thérèse qui 1ui disait : « Tu as tort ! » 

Les scarabées-bousiers s'enfuyaient en la voyant, et les 

crapauds se hataient de se faufller dans les lauriers. 
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Lou cargol, plè da dastrPt, 
Din la clósca s'amagabe; 
La gragnóte qua cantabe, 
Soul cop pardie al chioulet. 

Trapitchan lous carbassoús, 
Y saltan pa las toumates, 
Las fajínes y las rates 
Feyen oun rabatje afroús ! 

Y Jous aoussels malahits, 
Chots, garnarroús y cabèques, 
Al mitch de las foúllas sèques 
S'a-staban tout arroudits. 

Elle, achouríde y l'oull bíou, 
Anabe pa las bassanes, 
Coullin las cols, las patanes, 
Y toute la froúyte d'istíou. 

Y sa deye, tout marchan, 
D'alagramen toute rouje : 
(( Dama lous sóous, coum la plouje, 
« Din la potche ma caouran ! » 

Més, al landama matí, 
Couan b~ tourna de la Plaça, 
Feye ouna rnale grimace, 
S'an pouguén pas abaní : 
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L'escar got, plein d'angoisse, se cachait da ns sa coquille; la 

grenouille, qui chantait, soudain perdait le siffiet. 

Foula11t les courgettes, sautant parmi les tomates, les 

fouines el les gros rats faisaient un affeeux ravage. 

Et les oiseaux maudits, hibuos, grands-ducs et chouettes, 

au milieu des feuilles sêches restaient tout pelotonnés. 

Elle, alerte et l'rei! vif, allait parmi les plates-bandes, 

cueillant les choux, les pommes de terre et tous les fruits de 

l'été. 

Et se disait tout en marchant, de plaisir toute rouge : 

« Demain les sous, comme une pluie, dans ma poche tombe

ront ! .:» 

Mais le lendemairi matin, à son retour du marché, elle 

faisait une male grimace, n'en pouvant revenir: 
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Lou prèsec ère tout bert, 
La poume ère pas madoúre, 
La figue da coll-da-sagnoúre 
Semblabe · figue-da-porc ! 

Dingoú nou n' bie boulgout 
D'aquèche froúyte macade, 
Y la dounzelle apourade 
May mès ba coulle a la nit ! 

Bous qua m' baniou d'ascouta, 
Qua la lli.çoú sigui bóne : 
« A las fousques frouyte y dóne 
« May se tènen de llasta ! » 
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La pêche était toute vertP, la pomme n'était pas .mt1re, la 

figue de « cou de dame » semhlait « figue de cochon! » 

Personne n 'avait voulu de ce fruita ge avarié et la donzelle, 

penaude, jamais plus ne cueillit la nuit. 

Vous qui venez de m'écout.er, que la leçon vous soit honne: 

dans l'obscurité fruit ni femme jamais ne se doivent choisir. 
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