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PICHO PGUÈMO
SUR LETS ARÉNOS

l «

É SUR LA COURSO DEÏ RIOOU.

Coünvénès que nostreis Arénos 

Es béu lou soûl éndié que fùou 
Per y faire coüri dé Bioou.
Quantë co-cï’ieul quand soun béu plénos ! 
Aquél Cirque roun courue un iôou # 
Aquélei tant béîeis Arçados }
Aquéleï Massos élévados,
Me l’arien creïrë que lel Fados ?
A ce que mé disié ma Gran ,
Mounthvouu la peire én fialan.
Mè cépandant lei’s antiquaires,
Que savoun aquéleïs affaïi es ,
Que savoun parla lou latin ,
Disoun qu’un certain An/ounin f 
Qu ero d eïci, grand persounagë }
A vie la faire aquél ouvrage



(O
Pér leï grands divertisseméns ; 
Sériel d’aquéleï séntiméns.
Ere aquél éndré bén proupice ,
Pér téne énibara dé liouns 
Qué dévourâvoun leï larouns 
Qu’avié coundamna la justice ,
Pér néstrë pa braves garçouns. 
D’aoutreï disoun que dé Luchaïrës 
Éroun aqui pér sé désfaïrë ,
Qué s’arapâvoun pér lou cor 
É cournbâlién jusqua la mor ;
L’un deï dous avié toujour tor..... .
Mè leïssén aqqéleïs affaires,
E révénguén à nostrë Biôou.
Quand sor, é qué rasclo lou sôou , 
Qué part sur uno moulounâdo, 
Fôou vcïrë leï gén dé Mïaou ,
Dé Vouvért, dé Bernis, d’Uchaou , 
Coumo chacun prén sa taïâdo ! 
Hurous quaou n’a pa qué la pôou ! 
Lou pu lestë toujour s’én tire j 
L’abesti sé îaïsso confia.
Mè cé qué faï créba dé rire ,
Es Ion Biôou quand lou yén nifla.



(3 )
Lou mesquin n’én reste aclata }
El n’aouso pa même aléna 
Jusquo que Banu sé retire ,
Ou que lou véngoun délivra.
Quand n'a pa qu’uno groufignâdo, 
Qu es pa trôouca, aco vaï maou • 
Fôou que la corno fâgue un traou : 
Hurousomén que l’Éspitaou 
Garis aquéleï foulastrâdo.
Pér mena d’aigue à soun moulin , 
Lou dirétur qu’es un finocho ,
Pér un paou mai rempli sa pocho. 
Fai pareïtre un Biôou pu malin.
Mè, quaou és aquél qué s’hasardo, 
Aquél simple qu’és assès fol,
Per nén déraba la coucardo 
Qu aquélo béstio porte oou col ?. 
Ses un garçoun dé la Vôounagë ; 
Dé Couvissoun , dé Mus , dé Nage 
Proun adré pér gagna lou pris , 
Quanto joïo din lou péïs !
Nostrë Reï nés pa soun coumpaïrë. 
Quand lou Biôou a proun passéja , 
Alor fan sourti la Vaquéto ;



L’un vén pér îa faïrë vira j 
Un aoulrë y faï la cambéto*

'e vira :

Eï banos soun acoustuma •
On en veï tant que pougnoun pa , 
Que dormoun soato la bounéto. 
A quel jo m’amusa rie proun ,
Sé y avié pa que leï Luchaïrëé 
Que travaiéssoun din lou roum 
.Voudriei qu’aquéleï fanfaroun , 
Que vénoûn émbé dé bastoun 
Piqua l’animaou dé service ,
Que lou* coumissari d’oufîicë 
Leï faguessë métré oou viotilom 
Pér paou queïmés pa la fâtîguo* 
You counséië d’escaîa daou j 
Risquas pa pus qué lou Brutaou 
Vén guë vou faïrë la coutiguo ,
Ni you côousa lou méndrë maou.
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