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PREFACE

Le sort avait désigné Théodore Aubanel, imprimeur- 
édiffeur en Avignon, comme juré à la session des 
Assises tenue à Carpentras au mois de mai 1865.

Etre juré à Carpentras n’est pas une fonction trop 
pénible.

La ville, située non loin d’Avignon, en est, pour ainsi 
dire, la banlieue pittoresque et charmante. Ses habi
tants sont aimables et les auberges du pays méritent 
leur réputation de faire de la bonne cuisiner

Pas de chemin de fer; mais, la diligence, — un mot 
bien original pour caractériser un mode de locomotion 
aussi lent, — vous conduit à destination en moins d’une 
heure.

Aujourd’hui, Théodore Aubanel atteint sa trente- 
sixième année; il est dans la plénitude de son génie. 
Son imagination est ardente et son regard, toujours en 
éveil, tour à tour vous brûle et vous caresse.

A voir son visage, on dirait du masque de Socrate, 
d’un Socrate ayant abandonné les disputes du Portique
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pour courir la campagne athénienne» vivant la vie des 
gens de la terre et étanchant sa soif aux claires fontai
nes de l’Attique. Sa joie est d’explorer le Ventoux en 
compagnie de ses amis» le peintre Grivolas et le poète 
Mistral. *

*
* *

♦

Or, que se passe-t-il à la Cour d’Assises? On jugé un 
pâtre, ignorant tout des lois de la Société, livré par la 
nature à l’impulsion de ses instincts, qui a violé une 
fillette égarée dans les combes solitaires du Ventoux. . 

Dans son imagination, Théodore Aubanel a recons
titué le drame, tel qu’il a dû être en réalité, alors qu’on 
l’évoque sur la scène du tribunal sous l’œil implacable 
du procureur, devant les témoins, les jurés, les avocats, 
avec tout cet appareil, indispensable à la justice 

| humaine pour décider de la vie ou de la mort d’un 
accusé. Et, à l’horizon prochain, le bourreau qui 
punira le coupable.

Pauvre Aubanel, en ce moment si loin de ses chastes 
amours, lui qui a chanté Zani, les Filles d’Avignon, 
la Vénus d’Avignon, la Vénus d’Arles, toutes les Vénus! 

C’est ici bien autre chose, et, presque à son insu, le 
poète se passionne pour çette sorte de fait-divers 
somme toute assez banal. Mais la brutalité du mâle en 
opposition avec la candeur de la jeune fille, —- cette 
vision d’épouvante l’obsède. Il faudra bien qu’Aubanel 
en arrive à mettre sur le papier, sous forme -de drame 
ou autrement, les sentiments qu’il a éprouvés.
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Telle est l’origine du Pâtre. Jamais Aubanel n’a eu 
l’idée préconçue d’en faire une œuvre pour le théâtre. 
Il était par tempérament poète lyrique; mais l’affaire se 
présentait devant lui avec une telle intensité qu’il lui 
donna naturellement la forme dialoguée.

On a comparé souvent Aubanel à Musset; on pourtait 
avec autant de raison le comparer à Shakespeare tant 
son art contient d’imprévu et de force dramatique. 

Chose remarquable, ayant à traiter un sujet aussi 
brutal, Aubanel ne sera jamais ni trivial ni commun. 
Son génie gardera toujours sa distinction.

* 
ft * *

Mistral avait lu le drame et il aurait bien aimé qu’on 
le porta à la scène. Beaucoup d’amis provençaux et 
parisiens d’Aubanel, surtout après le succès du Pctin 
du Péché, essayèrent de le décider à monter Le Pâtre ; 
mais le poète avait /déjà trop souffert des envieux 
et des faux dévots pour penser même à le publier. 
Il plaça donc son manuscrit sous triple clef et revint 
à ses premières amours.

★* «

Le silence se fit autour du Pâtre; et, quand mourut 
le poète en 1886, on croyait le manuscrit perdu ou 
détruit. * I

Chose invraisemblable, des gens bien intentionnés 
ou malveillants, et qui n’avaient pas lu une seule ligne
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du Pâtre* essayaient de nous persuader qu’ils connais
saient l’œüvre, qu’elle était perverse et que, pour la 
tranquillité de notre conscience, autant que pour la 
mémoire du poète, il convenait de la détruire.

C’était mal nous juger. La femme du poète, dont 
l’intelligence égalait la piété, mit Le Pâtre en lieu sûr 
et c’est grâce à elle, envers et contre tous, que le manus
crit fut sauvé.

Mistral déplorait toujours la disparition d’un drame 
qu’il qualifiait de chef-d’œuvre. Peut-être pensait-il, 
sans trop oser le dire, que la famille avait détruit ce 
Pâtre qu’on ne parvenait pas à découvrir. Il y pensait 
souvent et dans son discours (je réception à l’Académie 
de<Marseille, il ne manqua pas de donner un aperçu de 
cette œuvre qu’îl était seul à avoir lue : *

« Le second drame d’Aubanel a pour titre Le Pâtre 
et se passe là-haut dans les combes du Ventoux. C’est 
un gardeur de brebis, farouche et brut comme l’antique 
Polyphème et qui, vivant dans le désert, seul avec ses 
bêtes, un jour voit apparaître une imprudente Galathée, 
qui vient à la montagne, seulette, cueillir de l’herbe. 
L’emportement, le rut de cet être débordé, plus sau
vage que son bétail, et l’horrible tragédie qui s’en suit, 
font le sujet du spectacle.... »

Et, plus loin :
« Voilà.... Dans Aubanel chrétien et catholique, 

catholique cohVaincu et d’autre part artiste et païen de 
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sa nature» comme bien des hommes du Midi, l’esprit et 
le sang, tous deux ardents, sont constamment en lutte ; 
et de cette bataille sort, par éclair, une lueur de pour
pre.... »

• *
4 *

C’est aujourd’hui ce Pâtre que nous publions dans sa 
version intégrâle. Sauf l’absence de quelques scènes 
en provençal, le poète lui-même ne vous l’aurait pas 
présenté autrement. Toutefois, il convenait d’expliquer 
la genèse de ce drame et de dire un mot des aventures 
d’un manuscrit si longtemps ignoré.

Jean Théodore-Aubanel.
Janvier 1942.



NOTE DU TRADUCTEUR

Il existe du Pâtre deux manuscrits incomplets en 
provençal :

Lé manuscrit A, de la plume de Théodore Aubanel, est 
celui que fai suivi dans la présente édition.

Le manuscrit B, de la plume d’Elzéar Jouveau, est la 
copie du précédent '; il s'arrête après le vers :
Me servirié pas à grand causo.... E ma venjanço, 
et ne reprend qu'avec le vers :
Vas vèireî... — Un lié nouviau ! Oh ! queti noço afrouso !... 

Ces deux manuscrits ont été mutilés par le poète lui- 
même, dans un moment de doute et de désespoir.

Il existe également un brouillon C, écrit au crayon par 
Théodore Aubanel, qui permet de restituer, au moins en 
français, la partie manquante.

•
Au moment de la mort de Théodore Aubanel, un 

manuscrit du P^stre se trouvait chez William Bonaparie- 
Wyse, à Waterford. La veuve du poète envoya Antonin 
Gleize le récupérer.
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Ces manuscrits passèrent ensuite à mon père, Jean 
Théodore-Aubanel, fils unique du poète, qui, pour laisser 
s'apaiser une cabale de félibres et de faux dévots, dut tenir 
l’œuvre longtemps cachée. En 1936, il autorisa un groupe 
de bibliophiles à publier les trois premiers actes du Pâtre; 
cette édition étant malheureusement fort incorrecte, il me 
demanda d’établir une nouvelle traduction suivant de 
plus près le texte.

En 1941, nous préparions, mon père et moi, la présente 
édition définitive. La mort de mon père, le 2 Février 1942, 
et les obstacles opposés par les A llemands à la publication 
de l’œuvre d’un poète provençal, qui fut toujours un ardent 
Français et un adversaire du séparatisme, vinrent inter
rompre ce travail. Je n’ai pu l’achever qu’en cette 
année 1944, date de notre libération et du deuxième 
centenaire de notre Firme.

Édouard Théodore-Aubanel..
-1

, Décembre 1944.
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AVERTIMEN

D’aqueste libre, ami, coumences pas Ieituro, 
S’à l’Ate proumieren te deves arresta.
Moun dramo es simplamen un dramo de naturo 
L’ai escrit pèr li mascle e noun pèr li crêsta.

Un pastre dins lou bos s’escound, gueirant caturo ; 
Di villo Pus pourri l’a pancaro gasta :
Sauto coume un cat-fèr, e ’strasso la centuro 
Di chato, qu’embandis se ’n cop n’a proun tasta.

N’es pas Petoun-Petet eiçô, iéu t’avertisse ! 
Li piéucelo en luchant quilon coume d’aigloun ; 
Éu s’amourro à plesi dins li péu negre o blound.

Anen, crides pas tant à l’ourrour, au brutice, 
Car tout ome, à soun ouro, es aret, bôchi, brau, 
E qu’as fa de malur mai, belèu, que Cabrau.



AU LECTEUR

De ce livre, ami, ne commence pas la lecture, si dès 
l’acte premier tu dois t’arrêter. Mon drame est simple
ment un drame de nature ; je l’ai écrit pour les mâles et 
non pour le& castrats.

Un pâtre dans les bois se-cache, guettant une proie ; 
la corruption des villes ne l’a pas encore gâté : il saute 
comme un chat sauvage et met en lambeaux la ceinture 
des jeunes filles qu’il renvoie quand il n’en veut plus.

Ceci n’est pas un conte bleu, je t’en avertis ! Les pucel- 
les, en se débattant, poussent des cris d’aiglons ; lui se 
plonge avec volupté dans leurs cheveux noirs ou blonds. 

%
Allons, ne crie pas tant à l’horreur, à l'infamie, car 

tout homme, à son heure, est bélier, bouc, taureau, et 
toi-même as fait pis, peut-être, que Cabrai.

2



PERSOUNAGE

CABRAU, pastre.
SAVOURNIN, calignaire de Fabresso.
FABRESSO, i „MELANO, j ourfanello.

Dono VIANO, maire-grand de Fabresso e-de Melano.
BRANCAI, tout-obre.
La vièio OULAIO.
JAN-LOU-GOI, persounage invesible. 
Un Bracounié.
Un Bouscatié.
Vesin, vesino, gènt de mas e de vilage.

Eiçô se passo dins lis uba de Luro.



PERSONNAGES

CABRAL, pâtre.
SAVOURNIN, fiancé de Fabresse.
FABRESSE, )
MÉLANE, j orPhelines-
Done VIANO, grand’mère de Fabresse et de Mélane. 
BRANCAL, valet.
La vieille OULAIO.
JEAN-LE-BOITEUX, personnage invisible.
Un Braconnier.
Un Bûcheron.
Voisins, voisines, paysans et villageois.

Ceci se passe sur le versant septentrional des monts de Lure.
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Uno pradarié dins la mountagno, sus la raro d’un bos.

SCENO PROUMIERO
• • • 

’J
CABRAU, jitant uno pèiro.

Hou ! Labri, coucho eiça, rambaio sus l’auturo 
L’avé ; tèn-lou d’à ment, enterin que pasturo ; 
Gardo bèn lou troupèu, que iéu n’ai pas lou tèm !... 
Oh ! lou vièi Bartalai sara gaire countènt : 
An devouri soun tréule, aièr. Dins la pinedo, 
Aviso !... lis aret se bâton pèr li fedo ;
Gardo bèn l’escabot, que ièu n’ai pas lesi ! 

(S’envai contro un aubre e regardo au founs de la lèio.) 
Alor, n’en vendra plus ; n’en vendra plus eici.... 
Espère i’a dès jour : oh ! n’en vendra pas uno ! 
Coume s’ère esmarra dins li baus de la luno, 
Siéu eici perdu....

(S’acouido contro l’aubre e chauriho.)
Hoi !... l’eusiero a boulegat 

Quau vèn? Quau es?...
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ACTE PREMIER
Une prairie dans la montagne, à la lisière d’un bois.

SCÈNE PREMIÈRE 
.4 • *

CAB R AL, jetant une pierre.

Allons I Labri, vas-y. Ramène les moutons sur la 
hauteur. Surveille-les de près, tandis qu’ils paissent. 
Garde bien le troupeau, moi, je n’ai pas le temps I... 
Le vieux Bartalaï ne sera guère content : ils ont mangé 
son trèfle, hier. F^ais attention ; daijs la pinède, les 
béliers se battent pour les brebis. Garde bien le troupeau. 

(Il s’en va près d’un arbre et regarde au fond de l’allée.)

Alors, il n’en viendra plus; il n’en viendra pas une.... 
Voilà dix jours que j’attends.... On est perdu ici comme 
dans les montagnes de la lune....

(Il s’appuie contre l’arbre et écoute.)

Ah l la broussaille a bougé. Qui vient? Qui est-ce?...
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SCENO II
Un Bracounié, CABRAU

LOU BRACOUNIÉ 

Ai manca, l’ai manca,
Tron de diable 1...

CABRAU

As ges vist de femo, de femello ?...

LOU BRACOUNIÉ

D’ounte a passa, d’ounte a voula ma bartavello?...

CABRAU

As ges trouva de femo ? As pas vist, dins lou bos,
De femo, e dins l’aven, de femo ?...

%

LOU BRACOUNIÉ

Mai, que vos ?... 
D’ounte ma bartavello a fusa, que ie mounte?

CABRAU

Li femo, mounte soun?... Iéu sabe que n’i’a ; mounte 
As fa soun rescontre? Uno entre tôuti î...

LOU BRACOUNIÉ
Sies fôu 1 

Ai degun rescountra, degun sus moun draiou, •
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SCÈNE II
Un Braconnier, CABRAL 

»

LE BRACONNIER 
** ■ * * 

Manquée, je l’ai manquée, tonnerre du diable !... 

CABRAL

N’as-tu pas vu de femmes ?...
LE BRACONNIER

Où a passé, où a volé ma perdrix?...
CABRAL

N’as-tu pas rencontré de femmes ? N’as-tu pas vu 
des femmes dans le bois et près de la source? Des 
femmes?...

LE BRACONNIER

Mais que veux-tu?... Par où ma perdrix s’est-elle 
envolée que j’y coure ?

CABRAL

Où sont les femmes ?... Je sais bien, moi, qu’il y en a ; 
où les as-tu rencontrées? Une surtout !...

LE BRACONNIER

Tu es fou. Je n’ai rencontré personne sur mon che- 
min, ni bête ni chrétien, si ce n’est l’oiseau qui s’est
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Ni bestio ni crestian, senoun la couloumbalo 
Qu’a ’scapa, quand cresiéu n’en faire ma regalo. 
Li femo trèvon pas la fourèst, enca mens 
Uno fourèst autant sauvertouso....

*
CABRAU

E pamens,
Touto aquelo fourèst, te dise que n’es pleno : 
Li vese dins li frais, li vese sus li peno ; 
Lou vèspre subre-tout, dins lou sour, dins la niue, 
Li vése à troupelado esbarlugant mis iue ; 
Sus la mousso flourido, entre li negri branco, 
Çasson farandoulant, divino e tôuti blanco ; 
le courre après.... Vèn l’aubo, e tout s’es enana ; 
N’en pode avé jamai quaucuno !

LOU BRACOUNIÉ

Ah ! sies fena ! 
Ti pantai à la luno an vira ta cervello, 
Acô ’s segur. Adiéu ! après ma bartavello, 
Laisso-me courre. Eici !... piho, piho, Brifau ! 
Taiôu, taiôu, Charnigue !...

(S’enfounço dins la brueio emé si chin.)

SCENO III
CABRAU, soulet-

«

E pamens me n’en fau !
Iéu n’en vole, e de qu’èi l’ome sènso la femo ?
Qu’es la vido, e perqué viéure?... Se lou fio cremo,
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échappé, quand je pensais m’en régaler. Les femmes 
ne courent pas les forêts, surtout une forêt aussi 
sauvage.... f

• - . « 
CABRAL

Et cependant, toute cette forêt, je te dis qu’elle en est 
pleine : je les vois entre les frênes, je les vois sur les 
cimes ; quand vient le soir surtout, dans l’ombre, dans 
la nuit, je les vois en troupeaux éblouissant mes yeux ; 
sur la mousse fleurie, entre les branches noires, elles 
passent en farandolant, divines et toutes blanches. 
Je les poursuis.... L’aube vient et tout disparaît ; je ne 
puis jamais en saisir aucune !

LE BRACONNIER

Tu es* timbré ! Tes rêveries à la lune ont troublé ta 
cervelle, c’est sûr. Adieu! Laisse-moi courir après ma 
perdrix. Ici!... Pille, pille, Brifau!... Taïaut, taïaut, 
Charnaigre !...

(Il s’enfonce dans les fourrés avec ses chiens.)

SCÈNE III

CABRAL, seul.

Et pourtant, 'il m’en faut. J’en veux. Et qu’est donc 
l’bomme sans la femme? Qu’est la vie, et pourquoi 
vivre?... Si le feu brûle, le sang brûle aussi ; que faire
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Lou sang cremo peréu ; que faire de soun sang» 
De sis iue, de sa bouco ardènto e de si man ? 
Que faire de sa forço ? Antan, mira lis astre 
M’èro proun. Tranquîlas e mut dins li pinastre, 
Restave tout lou jour, alucant lou soulèu
Dins sa mounto-davalo, e, souto l’auro, lèu 
L’oumbrino di nivas courre au frountau di roco. 
Tout lou sang, tout lou fio de moun cadabre afloco 
A ma tèsto.... Coume un aret, coume un bou, iéu, 
Iéu pèr uno piéucello aro me batriéu;
E morde mi dous poung, morde la terro cruso, 
Que noun pode à plesi mordre l’espalo nuso, 
O lou sen, o li flanc d’uno femo !... An ! Janet ! 
Bèlo que belaras, de-longo sies soulet!

(Retourno à soun aubre e se bouto mai à l’espèro. S’entènd 
crussi la fueio souto li pas de quaucun.)

CABRAU, à mieja-voues, galoi.♦
Hou ! quaucun !

(Cour s’escoundre encaro mies darrié ’n roucas.)

SCENO IV

CABRAU, Un Bouscatié

Lou bouscatié emé sa destrau sus l’espalo, un redoun de cordo 
souto lou bras.

CABRAU, landant vers lou bouscatié.

En mountant, as res vist dins l’eusiero?
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de son sang, de ses yeux, de sa bouche ardente et de 
ses mains ? Que faire de sa force ? Autrefois, contem
pler les astres me suffisait. Tranquille-et muet dans les 
pinèdes, je restais tout Le jour à regarder le soleil 
monter et descendre, et l’ombre des nuages chassés par 
le vent courir au haut des rocheTs. Maintenant, tout le 
sang, tout le feu de mon corps, à flots monte à ma 
tête.... Comme un bélier, comme un bouc, pour une 
fille je me battrais; et je mords mes poings, je mords 
la terre, de ne pouvoir mordre l’épaule nue, ou le sein 
ou les flancs d’une femme.... Allons! nigaud, tu peux 
toujours bêler; tu restes seul.

(Il retourne à son arbre et se remet à l’affût. On entend 
craquer les feuilles sous des pas.)

, ■

CABRAL, à mi-voix, joyeux.

Ah ! quelqu’un.
(Il court se cacher encore mieux derrière un rocher.)

SCÈNE IV
*

CABRAL, Un Bûcheron

Le bûcheron avec sa hache et un paquet de cordes 
sous le bras.

»

CABRAL, courant vers le bûcheron. 
J* 

En montant, n’as-tu vu personne dans le bois?
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LOU BOUSCATIÉ 
Degun!

CABRAU ■ CI 
Res dins la cluso e res sus la serriero ?

LOU BOUSCATIÉ 
Pas res 1

CABRAU

Sus toun draiôu, rèn dounc a boulega ; 
As pas vist uno femo, uno femo...

LOU BOUSCATIÉ
Pa ’n cat! 

CABRAU

... Blanco coume la nèu e bloundo coume l’aubo, 
Uno femo !... As pas vist, dins li branco, sa raubo

LOU BOUSCATIÉ 

N’ai rescountra qu’un vou de totirdre, à s’esvali 
Prounte, e qu’un bracounié, furnaire, atravali, 
Sacrejant e bouscant pertout sa bartavello.

CABRAU

E ges de femo ? ges de femo ?

LOU BOUSCATIÉ

. Aquelo es bello 1
Que vos que vèngue faire uno femo eiçamount ? 
Es un desert.
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LE BUCHERON 
Personne !

CABRAL

Personne dans la vallée et personne dans la mon
tagne?

•LE BUCHERON 
Non, personne !

CABRAL
%

Dans le sentier, rien donc n’a bougé ; tu n’as pas vu 
une femme, une femme...

LE BUCHERON
Pas un chat I

CABRAL

... Blanche comme la neige et blonde comme Faube, 
une femme!... N’as-tu pas vu sa robe à travers les 
branches?...

LE BUCHERON

Je n’ai rencontré qu’un vol de tourdres, fuyant à tire 
d’ailes et un braconnier enragé, sacrant et cherchant 
partout sa perdrix.

CABRAL

Et pas de femme ? Pas de femme ?
♦

LE BUCHERON

Elle est bien bonne 1 Que veux-tu que vienne faire 
une femme sur ce sommet ? C’est un désert.

I
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CABRAU

N’en vèn pamens.

LOU BOUSCATIÉ

Dise pas noun;
Dins lou tèms dis ambrouso e dôu bos mort. L’autouno, 
le sian pas; lis ambrouso an fini. Mai m’estouno 
Qu’escalon autant aut.

CABRAU

Eh 1 bèn, es dôumaci
Qu’an pas tôuti lou biais d’escala jusqu’eici,
Que çai i’a mai d’ambrouso o de morto buscaio.... 
Adounc as ges trouva de femo sus ta draio ? 
Alor n’i’a plus au moundel... Oh! n’i’a plus!...

LOU BOUSCATIÉ 
Mai perqué?

CABRAU

Espère i’a déjà dos semanado !

LOU BOUSCATIÉ

Es que 
Li femo, aro, an sis obro à la piano, au vilage. 
Auries-ti, pereila, tu, quauque calignage?

CABRAU
Iéu?... Nàni ! nàni !
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CABRAL

Il en vient pourtant.

LE BUCHERON

Je ne dis pas non ; au temps des framboises et du 
bois mort. Mais nous ne sommes pas encore en automne 
et la saison des framboises est passée. Et çà m’étonne 
qu’elles montent si haut.

CABRAL

Eh bien ! c’est dommage qu’elles n’aient pas toutes 
l’idée de monter jusqu’ici, car il y a bien plus de fram
boises et de bois mort.... Tu n’as donc pas vu de 
femme sur ton chemin? Alors, il n’y en a plus au 
monde 1... Il n’y en a plus !... * t

9

LE BUCHERON
Pourquoi ?

* * *
CABRAL

J’attends déjà depuis deux semaines.

LE BUCHERON

C’est que les femmes sont au village ou dans la 
plaine en cette saison. Aurais-tu, là-bas, quelque amou
rette ?

Moi?... Non !
CABRAL
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LOU BOUSCATIÉ

Vas te manda bessai ?

CABRAU
Encaro mens !

LOU BOUSCATIÉ

Eh 1 bèn, alor?...

CABRAU 
Eh ! que te fai ? 

Es qu’acô t’arregardo?... O, iéu, siéu à l’espèro 
D’uno femo, de cènt femo, — oh I la joio fèro ! — 
Devien veni, vendran, iéu espère toujour.

LOU BOUSCATIÉ

Espèro, espèro ! ah ! vai ii femo soun de flour 
Tout deipougnoun clafido; e, ma fe ! soun de rèsto 
Sus terro....

CABRAU« 
Taiso-te! m’ensuques !.►.

LOU BOUSCATIÉ 
Soun la pèsto,

Soun la galo e la rougno e lou flèu d’un oustau. 
l’a la miéu....

CABRAU

Gardo-la, toun istori, badau ! 
(S’escarto un pau, chaurihant de pertout.)
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LE BUCHERON

Tu vas te marier peut-être ?
-: i ; ga

CABRAL
Encore moins 1

LE BUCHERON

Eh bien, alors?... 
U f » ( 

CABRAL

Et qu’esUce que ça peut bien te faire? Cela te regar
de-t-il?... Oui, j’attends une femme; j’attends cent 
femmes ; — oh ! la joie sauvage ! — elles devaient 
venir, elles viendront, j’attends toujours.

LE BUCHERON

Attends, attends 1 Les femmes sont des fleurs toutes 
pleines d’épines; et, ma foi, elles sont de trop sur 
terre....

CABRAL

Tais-toi! tu m’embêtes....

LE BUCHERON

Elles sont la peste, elles sont la gale et le fléau d’une 
maison. Ainsi la mienne....

CABRAL

Garde-la ton histoire, imbécile ! 
(II s’éloigne un peu, écoutant de tous côtés, t



«0 ■
1

LOU PASTRE

Venon !... Coume lou brut d’uno pichoto plueio,
Entènde un camina de femo sus li fueio.
Es éli, li veici !...

(S’envai un moumen. Enterin, lou bouscatié a jita pèr sôu 
soun redoun de cordo ; aganto sa destrau e se bouto en 
trin d’espalanca, à soun entour, l’aubre ounte Cabrau 
espincho dès l’acoumençanço.)

CABRAU, s’entournant.

Rèn ! n’èro encaro rèn. 
N’en vendrai niais, n’en vendrai fou; n’en siéu naourènt! 
Lou sang me mounto is iue, vounvouno à misauriho.... 

(Vesènt lou bouscatié que toumbo li branco de soun aubre.) 
Que fas ? Arresto !

*
LOU BOUSCATIÉ

Iéu?... Coupe un pau de ramiho ; 
Perqué vos que m’arreste ?

CABRAU

Aquel aubre es de iué.

LOU BOUSCATIÉ

Noun ! es pas mai de tu que lou bouscas es tiéu. 
Pode coupa de bos pertout ounte m’agrado ; 
La fourèst n’es-ti pas de tôuti?...

CABRAU

Cambarado,
Se toques soulamen à sa rusco, siés mort !
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Elles viennent !... Comme le bruit d’une petite pluie, 
j’entends des pas de femmes sur les feuilles. Ce sont 
elles....

(Il s’en va un moment. Pendant ce temps, le bûcheron a jeté 
à terre son paquet de cordes ; il saisit sa hache et com
mence à ébrancher l’arbre d’où Cabrai guettait au début.)

CABRAL, revenant. *

Rien ! encore rien. J’en deviendrai niais, j’en devien
drai fou; j’en suis mourant! Le sang me monte aux 
yeux, bourdonne à mes oreilles....

(S’apercevant que le bûcheron coupe les branches de son 
arbre.)

Que fais-tu ? Arrête !

LE BUCHERON

Moi?... Je coupe un peu de bois; pourquoi veux-tu 
que je m’arrête ?

CABRAL

Cet arbre est à moi.

LE BUCHERON

Il n’est pas plus à toi que la forêt n’est tienne. Je 
peux couper du bois partout où ça me plaît; la forêt 
n’est-elle pas à tous ?.,.

CABRAL

Si tu touches seulement à son écorce, tu es mort.
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LOü BOUSCATIÉ

Càspi ! vau t’oubeï, se me parles tant fort. 
N’en sies pas mens un ase, un brutalas!...

CABRAU
N’en manco,

D’aubre dins la fourèst ! Cepo, desbausso, franco 
Aquéli qqe voudras; toumbo-lei tôuti, mai 
Aquel agast qu’es miéu, lou touquèsses jamai !

LOU BOUSCATIÉ

E quau tp l’a douna ? lou voudriéu bèn assaupre....

CABRAU

Fagues pas l’arrougant, que, tu, pourries reçaupre 
Quaucarèn sus la tèsto o dins lou pitre. Anen, 
Pourrie t’en couire; fai lèu ta fardo e vai-t’en !

*
LOU BOUSCATIÉ

E iéu, se vole pas m’enana ?...

CABRAU

Pos me crèire : 
T’aurai vite coucha.

LOU BOUSCATIÉ

Ei ço que faudrié vèire. 
Sian pas mousi, moun ome, e gaiard coume siéu....
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LE BUCHERON

Diable I Je vais t’obéir, si tu me parles sur ce ton. 
Mais tu n’en es pas moins un âne, une brute....

CABRAL

Il n’en manque pas d’arbres dans la forêt. Coupe, 
taille, abats ceux que tu voudras; renverse-Ies tous; 
mais cet érable, qui est à moi, ne le tohche jamais !

LE BUCHERON

Et qui te l’a donné ? Je voudrais bien le savoir.... 

CABRAL

Ne fais pas l’arrogant, car tu pourrais recevoir une 
bonne frottée. Allons, il pourrait t’en cuire; fais ton 
fagot et va-t-en ! •

LE BUCHERON

Et si je ne veux pas m’en aller ?...

CABRAL>
Tu peux me croire : je t’aurai vite descendu.

LE BUCHERON

C’est ce qu’il faudrait voir. Nous ne sommes pas 
manchot, mon homme, et fort comme je suis....
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CABRAU

Siés gaiard, es poussible.... Oh! mai porte un fusiéu.
LOU BOUSCATIÉ

Es verai ! ah ! vaquito uno resoun bèn dicho. 
Acô ’s juste ! acô ’s juste !... E pièi, iéu, que me ficho 
De brûla d’argelabre o de brûla de frai 1 
Quint que fugue lou bos, tambèn me caufarai. 

(Vai à-n-un autre aubre.)

CABRAU

Anen, clespacho-te, te dise.
LOU BOUSCATIÉ

Grand canaio,
Es carga toun fusiéu ?

CABRAU

De balo e de granaio,
Pèr li loup e lis ai que volon reguigna.

LOU BOUSCATIÉ, ligant soun balau.

Acô ’s lèst ! As fini, digo, de remoumia? 
Que d’iro pèr pas rèn !... Tè ! cargo-me ma fardo.

CABRAU, l’ajudant à carga.

Tournèsses pas trop lèu eiçamount, o pren gardo !...
LOU BOUSCATIÉ

E s’atrove en camin la jouvo, ie dirai 
Que l’espères eici ’mé toun fusiéu.
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CABRAL

Tu es fort, c’est possible.... Mais j'ai un fusil.

LE BUCHERON

C’est vrai; voilà une bonne raison.... Et puis, qu’est-ce 
que ça me fait de brûler de l’érable ou de brûler du 
frêne, pourvu que je me chauffe.... 

(Il va à un autre arbre,)

CABRAL

Allons, dépêche-toi.

LE BUCHERON

Grande canaille, il est chargé ton fusil?
CABRAL

De balles et de grenaille, poi$r les loups et pour les 
ânes qui veulent ruer.

LE BUCHERON, liant son fagot.

C’est fait. As-tu fini, dis-moi, de marmonner? C’était 
bien la peine de te mettre en colère 1 Tiens, aide-moi 
à charger mon fagot.

CABRAL, l’aidant.

Ne reviens pas trop tôt par ici, ou prends garde I...

LE BUCHERON

Et si je trouve en route la petite, je lui dirai que tu 
l’attends ici avec ton fusil.
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CABRAU
Ai ! ai !

As proun manja de pan, tu, se me despacièntes !... 
S’as rescontre de femo e que li destalèntes 
De mounta, ve, te tuie !...

LOU BOUSCATIÉ

Ah, bah! ah, bah! ah, bah! ah, bah!... 
(Davalo en risênt e se truffant.)

SCENO V

CABRAU-, soulet.

Lou maufatan ! voulié chapla, voulié toumba 
L’aubre d’ounte l’ai visto, espantado, esmougudo.... 
Ensouvèn-te, ma tèsto, — oh ! ma tèsto es perdudo, 
Quand ie sounje ! — e pamens, ma tèsto, souvèn-te 
De tout ço qu’arribè. Menave moun avé,
Pèr lou pas dôu Mau-Cor, béure à la font de Vèire. 
Ère davans; moun chin venié, plan-plan, à rèire. 
Terriblo èro la caud, meme souto l’oumbrun 
Di lèio.... Anavian mut, s’entendié que lou frun 
De noste camina sus l’erbo.... Oh! que sesiho ! 
Quand au bout de l’andano, au mièi di roucassiho, 
Dins l’asuren trelus de la font e dôu nai, 
A travès la verdour di fueio e lou dardai 
Vese, emé li tramblun, emé niilo barluro, 
Un quaucarèn pèr iéu d’estrange, uno figuro
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CABRAL
■» •'

Gare à toi î Je pourrais bien te faire passer le goût du 
pain.... Si tu rencontres des femmes et si tu lis détour
nes de monter, vois, je te tue....

LE BUCHERON

Ah, bah ! Ah, bah ! Ah, bah ! Ah, bah !... 
(11 descend en riant et en se moquant.) 

-Tl L - . ' i Ml I

SCÈNE V

CABRAL, seul.

Le misérable! Il voulait couper, il voulait abattre 
l’arbre d’où je l’ai vue, frissonnante d’émoi.... Souviens- 
toi, ma tête, — oh! ma tête délire, quand j’y pense ! — et 
pourtant souviens-toi de tout ce qui arriva. Par le défilé 
du Mau-Cor, je menais boire mon troupeau à la source 
de Veire. J’allais devant; mon chien suivait lentement. 
Il faisait une chaleur terrible, même à l’ombre des 
allées.... Nous marchions en silence; on n’entendait 
que le froissement de l’herbe sous nos pas.... Oh, quel 
saisissement ! quand au bout du chemin, au milieu des 
rochers, sur l’azur scintillant de la source et du lac, 
à travers le feuillage et le6 rayons du soleil, je vis 
frissonnant et ébloui, quelque chose pour moi d’étrange,
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Desparaulado, e coume à travès de la som
De-fes l’on n’en pantaio.... O formo, tout de-long, 
Tant jouino e blanco e novo, e tant embriaganto !... 
Se treviro moun sang e la fèbro m’aganto.
Que de countour en elo ardènt e vouluptous, 
Souto si grand péu souple ! Espetacle autant dous 
Que terrible. Ai qu’un cri d’esbai e d’espavènso; 
La lèio, peralin, s’esperloungavo inmènso : 
L’aucèu de s’envoula rapide aguè lesi ;
La divino vesioun subran s’esvanesi.
Quand arribère au nais, veguère, entre li roure, 
Mita-vestido, emé tout lou péu au vènt, courre 
Uno femo, e n’i’avié coume elo quatre o cinq, 
Tôuti descabeiado e tôuti bello ansin :
Lis entendiéu fugi ; s’esclafissien dôu rire.
La vesioun m’es restado aqui coume un martire ! 
Ço qu’es la femo, iéu, paure ! lou sabiéu bèn !... 
Oh ! la femo ! la femo !... Eh ! noun couneissiéu rèn 
Que la mouié dôu mèstre, à la taio bistorto, 
Emé si bras nervous troussa coume redorto, 
Emé si cambo maigro, emé si laid péu gris, 
Mise Gueraudo, pèr tout dire. Iéu n’ai vist 
La femo qu’uno fes... aquelo ! Oh ! coume es bello ! 
L’ai plus visto despièi. l’a proun la Peirounello, 
La bruno Peirounello, au mas; tè ! me fai gau 
De ie sounja !... Que biais, quand escoubo l’oustau, 
Lavo li sieto, o mous li fedo dins la jasso,
Vèngue l’ivèr.... Ma fisto, aqui davans me passo 
Coume se la vesiéu, emé soun coutihoun 
De barracan terrous, clafi de pendouioun,
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une image ineffable et comme parfois en dormant l’on 
en rêve. Forme si jeune et blanche et pure et eni
vrante 1... Mon sang bout et la fièvre me prend. Que de 
contours, en elle, ardents et voluptueux, sous ses longs 
cheveux dénoués ! Spectacle aussi doux que terrible. Je 
pousse un cri de surprise et d’effroi; l’allée s’allongeait 
interminable : l’oiseau eut le temps de s’envoler; la 
divine vision soudain s’évanouit. Quand j’arrivai au 
lac, je vis, entre les chênes, demi-vêtue et les cheveux 
au vent, une femme courir avec quatre ou cinq autres, 
toutes décoiffées et toutes belles aussi : je les entendis 
fuir en éclatant de rire. La vision m’est restée, ici, 
comme un martyre ! Ce qu’est la femme, pauvre de 
moi, je le savais bien!... Oh, la femme! la femme!... 
Eh! je ne connaissais que celle du maître, à la taille 
tordue, avec ses bras noueux, ses jambes maigres et 
ses vilains cheveux gris, Madame Guérande, pour tout 
dire. Moi, je n’ai vu la femme qu’une seule fois... 
celle-là. Oh, comme elle est belle ! Je ne l’ai plus revue 
depuis. Il y a bien la Pierrette, la brune Pierrette, au 
mas; tiens ! ça me fait plaisir d’y penser.... Qu’elle est 
charmante, quand elle balaie la maison, fait la vaisselle 
ou trait les brebis, l’hiver, à l’étable.... Ma foi, elle 
me passe devant les yeux comme si je la voyais, 
avec sa grosse jupe en haillons et ses sabots....
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E’mé sis escloupet.... Es jouineto, la chato.
Qu’es drôle !... l’a très mes que campe dins li mato 
De mentastre e d’espi, me n’en siéu souvengu 
Jamai tant bèn coume aro, oh! nounl... Couquin de gu! 
Si péh negre ie fan dos grossi tourtihado ;
Sorton, rebufela, de sa couifo à pougnado ;
Soun sen arredouni rebuto lou fichu,
Un mari moucadou qu’elo jito dessu
Sou cou nus. E jamai n’aviéu fa cas encaro
De causo coume aco; de-longo, caro à caro 
Emé moun troupèu, iéu, di bôchi, dis aret
L’ome, sabe moun art dessus lou bout dôu det :
Leva lis aredou, rnataia li sounàio,
Despetourla li cabro, e me boutave en aio
Pèr rèn autre; l’aret, lou bochi, noun vesiéu
Pas pu liuen. Aro, oh ! mai, coumprene,fiô de Diéu !... 
Eh ! coume devina, sout sis orre abihage,
Aquéu cors ufanous e blanc qu’en pantaiage
Me trèvo, me carcagno e m’enclaus coume un sort, 
E que retrouvarai, quand sieguèsse ma mort.
Ah 1 faudrié pas que vuei, pichoto Peirounello,
Venguèsses dins lou bos acampa d’acenello !... 

(Après uno pauso.)
Si, lou faudrié !... Que vèngue, an! que vèngue e sauprai 
Aquéu secret que fai moun chale e moun esfrai ; 
Sauprai de la bèuta lou ferouge mistèri
Que m’estren e me fai brama coume un gimèrri. 

(Gamino despoutenta, e vai vers l’argelabre, e se clino dins 
lou brancage.)

Veici d’ounte l’ai visto, en aquesto ouro, a lin;
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Elle est jeune, la fille. Que c’est drôle!... Il y a trois 
mois que je campe au milieu des marrubes et des 
lavandes et je ne m’en suis jamais souvenu si bien qu’à 
présent. Oh! non.... Coquin de sort. Ses cheveux 
noirs, dont elle fait deux grosses torsades, sortent 
ébouriffés, à poignées, de sa coiffe ; ses seins fermes 
et ronds repoussent le fichu, un mauvais mouchoir 
qu’elle jette autour de son cou. Et jamais encore je 
n’avais fait cas de ces choses ; toujours en face de mon 
troupeau, moi, l’homme des boucs et des béliers, je 
sais mon métier sur le bout du doigt : décrotter les 
chèvres, mettre le battant aux sonnailles, et je ne me 
souciais de rien autre ; je ne voyais pas plus loin que ■ 
le bélier et le bouc. Oh ! maintenant je comprends, feu 
de Dieu!... Mais aussi comment deviner, sous ces 
grossiers vêtements, ce beau corps blanc qui me pour
suit en rêve et me torture et m’ensorcelle, et que je 
retrouverai, même si je dois en mourir. Ah ! il ne fau
drait pas qu’aujourd’hui tu viennes dans le bois cueillir 
des mûres, petite Pierrette....

^Après une pause.)

Si, il le faudrait!... Qu’elle vienne, ah ! qu’elle vienne 
et je saurai ce secret qui fait mes délices et mon effroi; 
je saurai le farouche mystère de la beauté, qui m’étreint 
et me fait bramer comme un jumart.

(Il marche découragé, va vers l’arbre et se penche au travers 
du feuillage.,/

Voici d’où je l’ai vue, à cette heure, là-bas, droite et
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Drecho e touto nevènco entre li petelin, 
Caressavo si grand péu blound. Ounte es anado?... 
Courne vai, dins lou bos, que soun plus retournado, 
Li femo?... Oh! queto caud! plou de braso, es miejour. 
Pèr se bagna, la font es fresco; chasque jour, 
Mene eici moun avé ; chasque jour, fôu de raje, 
M’entorne. O ro, de femo ! o fresqueirous aubrage, 
De femo !... EH s’envan, quand arribe, parai?... 
Se vèn, se vàu fugi, dins l’aigo founso, o nai, 
O font bluio, pren-la, nègo-la touto vivo, 
E que me rèste au-mens soun blanc cadabre !...

SGENO VI

BRANCAI, CABRAU

BRANCAI, mounta sus un miôu carga d’ensàrri.

Abrivo ! 
le sian, Mouret ! — Bonjour, Cabrau ! vous adusiéu 
La biasso pèr lou chin emai pèr vous.

CABRAU 
Cresiéu

Qu’èro panca dissate. Es bon, descargo, an ! sio ! 
Alor, vàutri, toujour pensas à la manjiho?

BRANCAI

Eto ! es un pensamen proun bèu, quand es goustous 
Lou viéurre, subre-tout. le pensas jamai, vous?
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blanche entre les herbes; elle caressait ses longs che
veux blonds. Où est-elle allée?... Comment se fait-il 
que les femmes ne soient plus revenues dans le bois?... 
Quelle chaleur! 11 pleut de la braise, c’est midi. La 
source est fraîche pour se baigner ; châque jour je mène 
ici mon troupeau; chaque jour, fou de rage, je m’en 
retourne. O rochers, ô frais ombrages, des femmes ! 
des femmes!,.. Elles s’enfuient quand j’arrive, n’est-ce 
pas?... Si elle vient, si elle veut fuir, dans l’eau pro
fonde, ô lac, ô source bleue, prends-la, noie-la toute 
vive et qu’il me reste au moins son blanc cadavre. 

«

SCÈNE VI

BRANCAL, CABRAL

BRANÇAL, monté'sur un mulet chargé d’une besace.

Hardi ! Mouret, nous arrivons ! — Bonjour, Cabrai ! 
Je vous apportais les provisions pour le chien et pour 
vous.

CABRAL

Je croyais que ce n’était pas encore samedi. C’est bon, 
décharge ! Alors, vous autres, vous pensez toujours à la 
mangeaille ?

BRANCAL

Certes, c’est tout de même agréable d’y penser, sur
tout si la nourriture est appétissante. Vous n’y pensez 
jamais, vous ? , .
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CABRAU
Noun !

BRANCAI

Que pensas, alor?

CABRAU

Hou 1 t’arregardo gaire !

BRANCAI

Fau proun pensa, belèu en quaucarèn, coumpaire, 
Ormi d’èstre uno bestio.

CABRAU

Eh ! la bestiasso es tu, 
Plus bestio que toun miou, encaro mai testu ! 
Descargo e parte lèu !...

BRANCAI

CàspjJ sias bèn sauvage ! 
Tenès, vaqui lou pan, lou vin, ’mé lou froumage.

CABRAU
Quau a fa li froumai ?

BRANCAI

Mise Gueraudo.

CABRAU
„ Alor,

Saran pas bon.
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CABRAL
Noû !

BRANCAL

A quoi pensez-vous, alors ?

CABRAL

Cela ne te regarde pas.

BRANCAL

Il faut bien pourtant penser à quelque chose, cama
rade, à moins d’être une bête.

CABRAL

Eh! la bête, c’est toi, plus bête que ton mulet et 
encore plus têtu I Décharge et va-t-en !...

BRANCAL

Peste ! Vous êtes bien sauvage ! Tenez, voici le pain, 
le vin et le fromage.

CABRAL

Qui a fait les fromages ?

BRANCAL

Madame Guérande.
♦

CABRAL

Alors, ils ne seront pas bons.
4
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BRANCAI

Moun ome, aqui, sias pas d’acord. 
A di que Peirounello es uno desgaubiado, 
Que li siéu èron bèn meiour ; te l’a renjado
Coume se déu !

CABRAU

Que fai la pichoto ?

BRANCAI
Reclaus,

Crese-que, li faiôu, o bèn fai de balaus.

CABRAU

Que devèn, la chatouno ? es leideto o poulido ?

BRANCAI

Peirounello?... Es toujour laido, toujour emplido 
De terrun, car, de-longo estraiado pèr sôu, 
Elo gagno pas proun pèr se vesti de nôu. 
Coume voulès, emé de vilèns abihage, 
Éstre bèu ! Mai, d’asafd, pantaias un mariage 
Em’ elo ?

CABRAU

Ah ! bçdigas ! es lou viesti que fai 
L’orne o la femo, alor?

BRANCAI

Eto ! que vous dirai !...
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BRANCAL

Mon homme, là-dessus vous n’êtes pas d’accord. 
Elle a dit que Pierrette est une maladroite, que les 
siens étaient bien meilleurs; elle t’a préparé ton manger 
comme il faut.

CABRAL

Que fait la petite ?
BRANCAL

Elle bine les haricots, je crois, ou elle fait des 
fagots.

CABRAL

Et que devient-elle ? Est-elle laide ou jolie ?

BRANCAL

Pierrette?... Elle est toujours laide, toujours pleine 
de terre, car sans cesse elle travaille aux champs, et elle 
ne gagne pas assez poyr s’habiller de neuf. Comment 
voulez-vous qu’on soit beau avec des guenilles ! Mais, 
par hasard, songez-vous à l’épouser?

CABRAL

Imbécile ! est-ce le vêtement qui fait l’homme ou la 
femme ?

BRANCAL

Ma foi, que vous dirai-je h..
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CABRAU

Çrancai, parlen que vague.... Asges, dins la mountagno 
Vist de femo?

BRANCAI

De femo ? Ah 1 si, si ! pèr cpumpagno 
N’aviéu uno en mountant, que vers lou Moure-Escur 
Ai leissado....

CABRAU

Uno femo?...

BRANCAI

Uno femo !

CABRAU
Segur ? 

E mounte anavo ansin ?...

BRANCAI

Venié dins la draiolo.

CABRAU
T’enganes pas?

BRANCAI

Noun, noun, qu’ai pas li parpaiolo !

CABRAU
As vist uno femo !
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CABRAL

Brancal, nous parlons en l’air.... N’as-tu pas vu de 
femme dans la montagne ?

BRANCAL

De femme? Ah ! si, si ; j’en avais une pour compagne 
en montant, que j’ai laissée vers le Moure-Escur....

CABRAL
Une femme?...

BRANCAL
Une femme I

CABRAL

Vraiment? Et où allait-elle ainsi?...

BRANCAL

.Elle venait dans le sentier.

CABRAL

Tu ne te trompe pas?

BRANCAL

Non, non, je n’ai pas la berlue !

CABRAL

Tu as vu une femme !
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BRANCAI 

Eh ! siéu pas nèsci, belèu ? 
L’ai visto coume iéu vous vese.

CABRAU

Courre lèu,
Fuge vite, Brancai, entourno-te, qu’es l’ouro ;
Parte ! pèr arriba quand la luno s’aubouro : 
Fau pas faire espera trop tard li gènt dôu mas, 
Vai-t-en ! A Peirounello, un autre cop, diras 
Que fague lou cachat.

BRANCAI

Pèr que Mise Gueraudo 
M’endoutrine à grand cop de vergo I...

CABRAU

Alor, te mando ?
*

BRANCAI

Mando e pico ! Digas-ie vous peréu.
(S’envai. Quand a dispareigu, s’entend sa voues que dis : ) 

Tenès,
La femo ! i'a Cabrau que vous demando.

CABRAU, que se percepito dôu coustat de la voues.

An, lèst !
Aquesto, escapo pas !

(Uno pauro vièio sort d’uno tousco, un bastoun à la man em’un 
saquet de l’autro.)
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BRANCAL

Eh! je ne suis pas niais, peut-être? Je Fai vue comme 
je vous vois.

CABRAL• ♦
Cours vile, sauve-toi, Brancal, va-t-en, c’est l’heure ; 

pars, afin d’arriver au lever de la lune. Il ne faut 
pas faire attendre trop tard les gens du mas. Va-t-en ! 
Une autre fois, tu • diras à Pierrette de préparer le 
fromage.

BRANCAL

Pour que Madame Guérande me fasse la leçon à 
grands coups de trique !...

CABRAL

Alors, elle te commande?

BRANCAL

Elle commande et tape ! Aussi dites-le-lui vous- 
même.

(Il s’en va. Quand il a disparu, on l’entend dire : ) 
Tenez, la femme ! il y a Cabrai qui vous demande.

CABRAL, qui se précipite du côté de la voix.

Allons, vite ! Celle-là n’échappera pas !
(Une pauvre vieille sort d’un hallier, un bâton à la main, 

un petit sac dans l’autre J
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SCENO VII

Uno Vièio, CABRAU
> •

LA VIÈIO

Que me voulès, lou pastre?

CABRAU, reculant coume espaventa.

Iéu ? rèn ! oh ! rèn 1
LA VIÈIO

M’an di que m’esperas ?

CABRAU
Malastre !

Quau l’a diXQuau l’a di? Sies uno femo, tu?...

LA VIÈIO

Moun bon Diéu ! que voulès que fugue?

CABRAU
O nas croucu, 

O-z-iue d’anchoio, sies uno orro, uno orro vièio ; 
Nounl sies pas uno femo !... Eh! quau em’uno rèio 
T’a charruia lou mourre ?

LA VIÈIO

Ah ! trop, pèr moun malur, 
Siéu vièio, qu’à gagna moun paure pan es dur 1
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SCÈNE VII

Une Vieille, CABRAL

LA VIEILLE

Que me voulez-vous, le pâtre ?

CABRAL, reculant épouvanté.

Moi? rien. Oh! rien.

LA VIEILLE

On m’a dit que vous m’attendiez ?

CABRAL

Malheur ! Qui l’a dit? Qui l’a dit? Es-tu une femme, 
toi?...

r LA VIEILLE

Doux Jésus ! que voulez-vous que je sois ?

CABRAL

• O nez crochu, ô yeux d'anchois, tu es une horreur, 
une vieille horreur. Non ! tu n’es pas une femme ! Qui 
donc avec une charrue t’a labouré le museau ?

LA VIEILLE

Ah ! pour mon malheur, je suis trop vieille, et mon 
pauvre pain est dur à gagner !
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CABRAU
Eh! vejan, qu’as besoun de la gagna, ta vido? 
Se vos pas viéure, crèbo, e fugues lèu pourrido ! 
Qu pou de tu s’enchaure ?

- LA VIÈIO

Ah I voste parlamen 
Es pas gaire crestian. Se m’a tracho pamen 
Sus terro, lou bon Diéu, fau proun que ie tirasse 
Mi pauris os.

' CABRAU 4
Tas-te !... d’un cop de pèd t’estrasse ! 

Laido toro, intro en terro, e se n’en parle plus !
LA VIÈIO

An ! sies un pau chapa, moun ami ! n’as tout l’us. 
Parlen plan, parlen mies : cerque, pèr li boutigo, 
De vipèro ; foulas, ensigno-me-n’en, digo?

CABRAU, à d’espart.
O ma bello vesioun, pantai que m’as mourdu 
Jusqu’au founs di mesoulo, oh I t’ai perdu ! perdu ! 
La blanco fado emé si long péu sus l’esquino 
Coume rai de soulèu, o ma vesioun divino ! 
Oh ! la fèbre dôu sang, la foulié de la car, 
Embriago dis iue I jouvènço, bèuta, — car 
l’a rèn foro d’aqui, — mounte sias?... Mai li femo 
Soun pas tôuti, belèu, coumo aquelo.... Me cremo 
L’abrasant souveni de l’enfant nuso, quand
Iesounje....

(Aut.) >•
Garo-te de davans iéu, carcan !...
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CABRAL

Mais, voyons, qu’as-tu besoin de la gagner, ta vie ? 
Si tu ne veux pas vivre, crève, et sois vite pourrie 1 Qui 
peut se soucier de toi ?

LA VIEILLE

Votre langage n’est guère chrétien. Cependant, si le 
bon Dieu me laisse sur la terre, it faut bien que j’y 
traîne mes pauvres os.

CABRAL

Tais-toi !... ou d’un coup de pied je t’écrase! Horrible 
chenille, rentre sous terre et qu’on n’en parle plus !

LA VIEILLE

Tu es un peu fou, mon ami ! tu en as tout l’air. Par
lons posément, parlons mieux : je cherche des vipères 
pour les pharmaciens; indique-moi où je puis en 
trouver, veux-tu?

CABRAL, à part.

O ma belle vision, rêve qui m’as mordu jusqu’à la 
moelle, je t’ai perdu! perdu!... La blanche fée avec 
ses longs cheveux sur les épaules comme des rayons de 
soleil, ô ma vision divine! Oh! la fièvre du sang, la folie 
de la chair, l’enivrement des yeux ! jeunesse, beauté, 
— car rien d’autre ne compte, — Où êtes-vous?... Mais 
les femmes ne solit, peut-être, pas. toutes comme celle- 
là.... L’embrasant souvenir de l’enfant nue me brûle, 
quapd j’y songe....

(A haute voix.)
Ote-toi de devant moi, charogne !... C’est bien toi,
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Es bèn tu, pas verai ? que vèndes li chatouno ? 
Perqué n’en pas adurre un escabot ? Mandrouno, 
Vai li querre, un pau lèu ! Panturlo, adus-me-lèi 
Tôuti flamo.... Ah ! ah 1 ah ! la carogno, que crèi 
Que n’ai trop ! n’ai pas proun !... Vole de piéuceleto, 
N’i’ague tant e pièi mai !... Es pas tu, Mort-peleto/ 
Que dins l’aigo di pous jites lou colera? 
Courre lèu, courre !..» se dins ti boutèu cura 
Te rèsto proun de voio.... O gampo, o vièio trèvo ! 
Quand n’as fach espôutra, digo, de femo grèvo ? 
Lou diable, o garamando, o masco, es toun cousin..

LA VIÈIO

Moun Dieu, de-que t’ai fa, que me parles ansin? 
Tas-te !...

CABRAU

Pèr acoumpli si malastru labôri,
Escambarlo l’escoubô e vai au sabatôri !...

LA VIÈIO

Se siéu vièio, pecaire ! es-ti ma fauto à iéu ?

CABRAU

Vai atrouva Cifèr e baiso-ie lou quiéu !

Fin de l’Ate proumié.
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n’est-ce pas, qui vends les jeunes filles ? Pourquoi n’en 
pas avoir amené un troiïpeau ? Maquerelle, va les cher
cher et vite ! Garce, amène-les-moi, toutes frémissan
tes.... Ah ! ah ! ah ! la charogne qui s’imagine que j’en 
ai trop! je n’en ai pa^ assez!... Je veux des pucelles, 
j’en yeux encore, et plus encore!... N’est-ce pas toi, 
sorcière, qui jettes le choléra dans l’eau des puits? 
Cours vite, cours!... si dans tes mollets creux il reste 
assez de vigueur.... O garce, ô spectre affreux ! Combien 
en as-tu fait avorter, dis-moi, de femmes enceintes? 
O mégère, ô masque, le diable est ton cousin....

LA VIEILLE

Mon Dieu, que t’ai-je fait pour me parler ainsi? 
Tais-toi !...

CABRAL

Pour achever ses œuvres maudites, enfourche le 
balai et va-t-en au sabbat !...

LA VIEILLE

Si je suis vieille, hélas 1 est-ce ma faute à moi ?

CABRAL

Va-t-en chez Lucifer, et baise-lui le cul 1

Fin de l’Acte premier.



ATE SEGOUND
Interiour d'un oustau de vilage. A la coumençanço de VA te, 

lou soulèu alumtno la fenestro d’un rai rouginèu; à la 
fin, es niue sarrado.

SCENO PROUMIERO

SAVOURNIN, FABRESSO

SAVOURNIN

Fabresso, ma Fabresso, encaro uno paraulo, 
Plus qu’uno !

FABRESSO

As pas fini de branda la cadaulo ?... 
Un poutoun, vos me dire ! Ah I nàni, de poutoun 
N’i’a proun ansin !

SAVOURNIN

Un mot, e parte ! Qu’as pou dounc ?

FABRESSO

Me dises, te counèisse :.« Un mot, un mot encaro! » 
E te clines à moun auriho e sus ma caro, 
En m’embrassant lou cou.



ACTE DEUXIÈME
Intérieur d'une maison de village. Au commencement de l'acte, 

le soleil illumine la fenêtre d'un rayon rougeâtre ; à la *
fin, il fait nuit noire.

SCÈNE PREMIÈRE

SAVOURNIN, FABRESSE

SAVOURNIN

Fabresse, ma Fabresse, encore un mot, plus qu'un.

FABRESSE

N’as-tu pas fini de secouer le loquet?... Un baiser,
tu veux direl Ah! non, assez de baisers. t

SAVOURNIN

Plus qu’un mot et je pars! Que crains-tu?

FABRESSE

Je te connais; tu me dis : « Un mot, un mot encore! » 
et tu te penches à mon oreille, et tu m’embrasses dans 
le cou.
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SAVOÜRNIN

Lou gros crime, bon Diéu 1 
Regardo un pau !

FABRESSO 
•

Un crime, eh I noun ! t’adore, iéu, 
E sian toutaro au jour de nôstis espousaio....
Mai es ma pauro grand que sarié tout en aio, 
Se nous vesié....

SAVOÜRNIN ‘

Li grand noun ie veson jamai !

FABRESSO

Ah ! tu creses acoto, eh ! bèn, te troumpes ! Ai ! 
Ai ! ai ! qu’a pas besoun, maire-grand, de luneto 
Pèr avé, dins sis Ouro e pu liuen, visto neto. 
Es tant bono peréu, ve, que voudriéu pèr rèn 
L'atrista. Pauro grand! sa vido, de toustèm, 
Es estado cousènto e marrido, pecaire ! 
Touto jouino resté véuso, e pièi nosto maire, 
Sa soulo fiho, ai ! las ! mouriguè, nous leissant 
Ma sor Melano e iéu encaro bèn-enfant ; 
Pièi moun paire, à soun tour, faguè lou sourne viage. 
Souleto emé ma grand, ie dounan bon courage 
E de-longo cercan à ie faire oublida
Tôuti li marrit jour de sa vido.
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Le gros crime, bon Dieu ! Vois un peu 1

FABRESSE

Un crime, eh! non. Je t'adore, moi aussi, et nous 
sommes bientôt au jour des noces. Mais c'est ma pau
vre grand’mère qui serait en émoi, si elle nous voyait....

SAVOURNIN

Les grand’mères n'y voient jamais.

FABRESSE

Ah ! tu crois cela ? Eh bien, tu te trompes ! Elle n’a 
pas besoin de lunettes, grand’mère, pour y voir dans 
son livre de prières et plus loin encore. Elle est si 
bonne, vois-tu, que pour rien au monde je ne voudrais 
la peiner. Pauvre grand’mère ! Sa vie fut toujours âpre 
et dure. Toute jeune elle resta veuve, et puis notre 
mère, sa fille unique, mourut, héfasl en nous laissant, 
ma sœur Mélane et moi, encore bien petites; puis mon 
père, à son tour, fit le5 sombre voyage. Seules avec 
notre graud’mère, nous lui donnons bon courage et 
nous cherchons à lui foire oublier les mauvais jours de 
sa vie.

5
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% SAVOURNIN

O bounta
De vôsti bèu cor tèndre ! Ah ! sara pas, Fabresso, 
Un salut que te doune en passant, — pèr tendresso, — 
Un moussèu de camin que farai emé tu, 
Que rendran Dono Viano en...

» * » 
FABRESSO

e Noun I mai s’es metu
Aco dins la cervello, e sarié trop penado 
Se sabié quaucarèn. Oh ! coume sian amado 
D’elo, e coume l’aman ! Quand la quitan un jour, 
Aquéu jour finis plus ! Mai noun se pou toujour 
Garda l’oustau ; fau pièi ana faire li terro, 
Autramen i’aurié ges de pan dins la paniero, 
Ges d’oli dins li douire, e’n bouto ges de vin ; 
Gramàci Dieu, pas rèn nous manco.

SAVOURNIN
Quouro, enfin,

Poudrai dins lou travai vous presta moun ajudo? 
Alor, te pausaras, mignoto !...

FABRESSO

Emai sie rudo, 
L’obro me fai pas pàu; engardo de langui. 
Se moun paire e ma maire èron encaro aqui, 
S a ri an en paradis !
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SAVOURNIN

Vous êtes de braves cœurs 1 Mais, Fabresse, ce ne 
sera pas un bonjour que je te donnerai en passant, — 
par tendresse, — un bout de chemin que je ferai avec 
toi, qui pourront inquiéter done Viane....

FABRESSE

Non, mais ce sont ses idées, et elle serait trop peinée 
d’apprendre quelque chose. Si tu savais comme elle 
nous aime et comme nous l’aimons 1 Quand nous la 
quittons un jour, ce jour-là ne finit plus. Mais on ne 
peut toujours rester à la maison; il faut bien aller aux 
champs, autrement il n’y aurait point de pain dans la 
huche, point d’huile dans les jarres, dans les tonneaux 
point de vin; Dieu merci, rien ne nous manque.

SAVOURNIN

Quand pourrai-je enfin vous prêter mon aide dans le 
travail? Alors, tu te reposeras, mignonne !...

FABRESSE

Si rude qu’il soit, le travail ne me fait pas peur; il 
empêche de s’ennuyer. Si mon père et ma mère étaient 
encore là, nous serions au paradis.
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SAVOURNIN

Sies esfado â la fiero,
Dimècre?

FABRESSO

Quau l’a di ï

SAVOURNIN

Barban-lou-Bret, que i’èro. r
FABRESSO

Anère vers l’orfebre.

SAVOURNIN

Ah î bon, siéu bèn cotmtènt !... 
Segnry pèr ti beioio?

FABpESSO

Oh ! noun, pèr de pendènt, 
De bèu pendènt en or que doune à Melaneto
Pèr sa festo ; plesi faran à la jouineto. 
• i

SAVOURNIN

Sèmpre pènses is autre en t’oublidant toujour.

FABRESSO

Ei piwn juste, ad u>b? pau pèr Melântf un amour 
De maire; si^tt Fematào. Emai vèrigue uno fiho 
Bello e grando, es, pecairé ! un enfant ; sis1 auriho 
Soun panca soulamen traucado.
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SAVOURNIN

Tu es allée à la foire, mercredi ?

FABRESSE
Qui te l’a dit ?

SAVOURNIN

Barban-le-Bègue; il y était. 
?

FABRESSE

Je suis allée chez le bijoutier.

SAVOURNIN

Ahl j’en suis bien content.... Pour ta parure de noces, 
n’est-ce pas?

FABRESSE

Ohî non, pour des boucles d’oreilles, de belles bou- ♦ 
clés en or que je donne à Mélane pour sa fête ; ça lui 
fera plaisir. \

SAVOURNIN

Sans cesse tu penses aux autres et tu t’oublies tou
jours.

FABRESSE

C’est bien juste; j’ai un peu pour Mélane un amour 
de mère; je suis l’aînée. Et quoiqu’elle devienne une 
grande et belle fille, c’est encore une enfant; ses oreilles 
ne sont même pas encore pèrcées.
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SAVOURNIN

Escauto, quand
As chausi pèr ta sorre, as rèn vistt’agradant?

z 
FABRESSO

Quand chausirai pèr iéu, noun vole èstre souleto, 
E vendras émé iéu vers l’orfabre.

SAVOURNIN

O pouleto, 
Gramaci, gramaci ! toun goust sara lou miéu. 
Qu’ouro i’anan ?

FABRESSO

Vue jour avans li noço.

SAVOURNIN
O Diéu, 

Coume aco ’s liuen, es bèn trop liuen 1... *

FABRESSO
Sounjo à la joio 

Qu’aura Melano, alor que metra si beloio ;
Es tant douço, amarello e poulidoî...

SAVOURNIN
Es verai !

Mai tu, Fabresso, tu, la sies encaro mail
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SAVOURNIN

Ecoute, en choisissant pour ta sœur, n’as-tu rien vu 
qui te plaise ? .

FABRESSE

Quand je choisirai pour moi, je ne veux pas être 
seule, et tu viendras avec moi chez le bijoutier.

SAVOURNIN

O chère petite! Merci, merci, ton goût sera le mien. 
Quand irons-nous ?

FABRESSE

Huit jours avant les noces.

SAVOURNIN

O Dieu! comme c’est loin, c’est bien trop loin !...

FABRESSE

Je pense à la joie de Mélane quand elle mettra ses 
boucles; elle est si douce, si charmante, si jolie !...

SAVOURNIN

C’est vrai ! Mais toi, Fabresse, toi, tu l’és bien davan
tage.
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FABRESSO

Te troumpes, Savournin, mai, vai, siéu pas jalouso : 
Sien plus gènto pèr tu, car siéu toun amourouso.

SAVOURNIN

Noun I Souto lou soulèu, rèn à tu de parié; 
Lou dise soulamen pèr-ço-qu*es vertadié.
E d’abord sies plus grando e forto.

FABRESSO
Bèl afaire ! 

Ai 1res an de mai qu’elo. E tambèn, se fau faire 
Un travai alassant, se i’a’n viage à pourta, 
La farino au moulin, o quand avèn pasta, 
Lou pan au four, es iéu que m’en cargue de-longo. 
Pamens ma sorre es pas menudo; emai s’alongo, 
Rèsto graciouso, e sis iue blu, coume la flour 
Di blavet, soun que rire, innoucènci e douçour.
Es un cor d’enfantoun, es uno amo celèsto 1SAVOURNIN

Parai ? a ges enca de calignaire ?

FABRESSO
En tèsto,

Noun a tau pensamen. Tè! moun bèu Savournin, 
N’es pas pèr flatarié, se vau te parla ’nsin,
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FAfeAÉSSfe
s

Tu te trompes, Savournin, maïs, vas, je ne suis pas 
jalouse. Je suis plus charmante pour toi, parce que tu 
m'aimes.

sàvournin '

Non! Sous le soleil, il n’y a rieh dé'pareil à toi. Je 
le dis seulement parce que c’est vrai. Et d’abord, tu es 
plus grande et plus forte.

w

FABRESSE

La belle affaire ! J’ai trois ans de plus qu’elle. Aussi, 
quand il y a un travail fatigant, quelque chose à porter, la 
farine au moulin ou le pain au four, c’est moi qui m’en 
charge. Cependant ma sœur n’est pas frêle ; quoiqu’elle 
grandisse, elle reste gracieuse, et ses yeux bleus comme 
la fleur des bleuets ne sont que rire, innocence et dou
ceur. C’est un cœur d’enfant, C’est une âme céleste !

SAVOÜRNIN

Et elle n’a pas encore d’amoureux?

’S “ -
. FABRESSE

Elle n’y songe même pas. Tiens, mon beau Savour
nin, de n’est pas pour té flatter que je te parle ainsi,
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Mai, basto ! quand vendra soun tèms d’amour, pecaire! 
Atrove ço que sies : un fidèu calignaire.... 
Coume iéu fugue amado I

SAVOURNIN

Eh I quau noun t’amarié, 
Pichoto ? que me fas vira davans-darrié 
La tésto emai lou cor 1

FABRESSO

Ehl Jjèn, mignot, parte, aro ! 
Te n’en prègue, vai-t’en... parte !

SAVOURNIN

Espèro : toutàrol...

FABRESSO

Fau pas que maire-grand t’atrove, moun ami. 
Chasque vèspre, pamens, te permes de veni ; 
Es pas proun ? es pas bèu ?

SAVOURNIN

Es mâ desesperanço ! 
Car fau langui davans l’ouro de la trevànço, 
Langui tout un long jour !

* FABRESSO

Oh ! parte I
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mais, quand viendra pour elle le^temps de l’amour, 
puisse-t-elle trouver un brave garçon comme toi.... 
Qu’elle soit aimée comme je le suis !

SAVOÜRNIN

Et qui ne t’aimerait, petite ? qui me fais tourner la 
tête et chavirer le cœur.

FABRESSE

Eh bien ! chéri, pars maintenant ; je t’en prie, 
pars....

SAVOÜRNIN

Attends; tout à l’heure....

FABRESSE

Il ne faut pas que grand-mère te trouve, mon ami. 
Chaque soir, elle te permet de venir; n’est-ce pas assez? 
n’est-ce pas beau ?

SAVOÜRNIN

C’est mon tourment, càr, avant de te revoir, il me 
faut languir toute une longue journée.

/ 
FABRESSE

Allons, pars !

À
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SAVOURNIN
JJrousamen,

Que prene, quand lou pode, un desdaumajamen.

FABRESSO 
An, parte vite !

/SAVOURNIN

Vau t’espera sus li draio,
O bèn, un autre cop, te sible, à la muraio 
De toun jardin.

FABRESÇQ

Auriéu bèn degu t’enmanda
Fa longtèms.

SAVOURNIN

O crudèlo !

FABRESSO

Anen 1 se fau quita !
Quand ma grand rintro, fau que me trove souleto. 
Vai-t’en, mignot, vai-t’en !...

(Emé la man ie fai signe de parti.)

SAVOURNIN, aganto sa^ man e la poutouno.

Qu’es douço, ta maneto!...

FABRESSO

Vos t’enana, marrit ! vos t’enana belèu !...
(Pren lou bouquet de soun jougne e n’i’en mando li flour 

à la fàci.)
T’ame plus, t’ame plus ! Courre... mai tourno lèu !
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SAVOÜRNIN

Heureusement que je me dédommage, quand je le 
puis.

FABRESSE
Allons, pars vité F

SAVOÜRNIN

Je vais t’attendre dans les sentiers ou bien je' te Sifflé 
prés du mur de ton jardin.

FABRESSE

J’aurais bien dû te renvoyer depuis longtemps*.

SAVOÜRNIN 
O cruelle !

FABRERSE

Allons ! il faut nous quitter. Quand grand’mère ren
trera, il faut qu’elle me trouve seule. Va-t-en, chéri, 
va-t-en !...

(De la iùain elle lui fait signe de partir.)

SAVOÜRNIN, lui saisit la main et la bafeé. 

Qu’elle est douce ta petite main !...

FABRESSE

Veux-tu t’en aller, méchant!! t’en aller tout de suite!.a 
(Elle prend le bouquet de son corsage et lui en jette les* fleufcs) 

au visage.)
Je ne t’aime plus, je ne t’aime plus ! Sauve-toi... mais 

reviens vite !
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SCENO ÏI

FABRESSO, souleto.

A déjà lou soulèu darrié li pin debano : 
Vèngon de la mountagno o vèngon de la piano, 
Dins li camin, daura de si darrié belu,
S’entend lou cascavèu di bestio e lou salut 
Di gènt que vers l’amèu se retonrnon alegre ; 
Lis aubre, lis oustau, lou cèu, tout se fai negre. 
A soun lindau, lou vèspre, es bon de reveni, 
Subre-tout quand avès fach un camin béni 
En galanto coumpagno.

(Escampo sa faudado de liéume sus la taulo.)

• An, d’aut ! que me despache !
(Vai au fougau, jitô de bos, alumo lou fiô.)

Atuvo, atuvo-te ! Iéu crese qu’a fa pache
De pas crema. Se rèn es lèst, de-que diran, 
Se’n-cop Melano vèn pèr soupa, ’mé ma grand ? 

(Espandis sus la taulo uno touaio blanco, e bouto très sieto.) 

Zou, lèu 1 O Savournin, o d’aquéu misérable 
Que m’a fa perdre tout moun tèms !... Es adourable, 
Savournin ! en lio mai déu i’agué soun parié.... 
Quet brave e bèu jouvènt ! Cènt lègo, li farié 
Rèn que pèr me beisa lou bout di det.,.. Me taise : 
Chut ! quaucun...

(Vai vers la porto.)
Hoi ! ma grand !

3
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SCÈNE II

FABRESSE, seule.

Déjà le soleil disparaît derrière les pins. Venant de la 
montagne ou venant de la plaine, dans les chemins 
dorés de ses derniers rayons, on entend le grelot des 
bêtes et le salut des gens qui vers le village s’en retour
nent joyeux; les arbres, les maisons, le ciel tout s’obs
curcit. A sôn foyer, le soir, c’est bon de revenir, surtout 
lorsqu’on a fait agréable chemin en tendre compagnie. 

(Elle vide son tablier plein de légumes sur la table.)

Vite ! dépêchons-nous I
(Elle va au foyer, y jette du bois, allume le feu.)

Allume, allume-toi 1 Je crois qu’il a juré de ne pas 
brûler. Si rien n’est prêt, que diront Mélane et grand’ 
mère, quand elles viendront souper ?

(Elle étend sur la table une nappe blanche et y pose trois 
assiettes.)

Allons, vite ! Ce méchant Savournin m’a fait perdre 
tout mon temps !... Il est adorable, Savournin 1 II n’a 
pas son pareil.... Quel brave et beau garçon I II ferait 
cent lieues rien que pour me baiser le bout des doigts.... 
Chut! taisons-nous! quelqu’un...

(Elle va à la porte.)

Ah ! c’est grand’mère !



PAST^E

SCENQ III

FABRESSO, Dono VIANO

FABRESSO

Bon vèspre, maîre ! D’aise ! 
D’aise!...

DONO VIAiJiO

Mignoto, eh ! bèn, vénes pas m’embrassa?

FABRESSO

Si, bono maire-grand ! ‘

DONO VIANO

Quand me fau vous leissa, 
Me languisse, vesès ! Se languis qu’au espero !

FABRESSO

Ah ! nous es grèu autant qu’à vous !...

DONO VIANO
Vaqui de pero,

De pessègue....
FABRESSO

Que sias bravo, e que soun poulit !

DONO VItANO

Iéu n’ai agu que la peno de li culi- ; 
Tonn paure paire, antan, planté touto l’aubriho.
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SCÈNE III

FABRESSE, Done VIANE

x FABRESSE

Bonsoir, grand’mère. Doucement! doucement!...

DONE VIANE

Eh ! bien, mignonne, tu ne viens pas m’embrasser ?

FABRESSE

Oh ! si, bçnne grand’mère !
X

• DONE VIANE

Quapd je dois vous laisser, je languis, vois-tu. Ou 
languit quand on attend.

FABRESSE

Cela nous pèse autant qu’à vous.*...

DONE VIANE

Voici des poires, des pêches....

FABRESSE

Que vous êtes bonne et que ces fruits sont beaux !

DONE VIANE

Je n’ai eu que la peine de les cueillir; ton pauvre 
père, autrefois, planta tout le verger.

6
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FABRESSO

Sèmpre nous adusès quaucarèn.

DONO VIANO

O ma fiho,
Fau bèn qu’à ma façoun travaie pèr l’oustau.

FABRESSO

Avès proun travaia, pausas-vous !

DONO VIANO
, • Es egau,

Emé toun Savournin quand saras maridado, 
Vole plus coume acô, plus èstre abandounado : 
Quand l’uno anara ’u champ, l’autro sara ’mé iéu.

FABRESSO

Avès déjà dos chato, aurès de maf un fieu
Emé moun Savournih. Tout lou cor me trémolo.. 
Que joio d’èstre sa mouié !

DONO VIANO

Pichoto folo !
Te tardo, pas verai ?

FABRESSO

Ah ! bono grand, tambèn !
Qu’es brave, se sabias ? e que bon gàubi ! Es bèn 
Lou plus brave garçoun que i’ague....
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FABRESSE

Vous nous apportez toujours quelque chose.

DONE VIANE

Ma fille, il faut bien qu’à ma façon je travaille pour 
la maison.

• FABRESSE

Vous avez assez travaillé, reposez-vous.

DONE VIANE

C’est égal, quand tu sera mariée avec ton Savournin, 
je 11e veux plus être abandonnée ainsi ; quand l’une ira 
aux champs, l’autre restera avec moi.

FABRESSE

Vous avez déjà deux filles, vous aurez en plus un fils 
avec mon Savournin. Tout mon cœur tressaille.... Quel 
bonheur d’être sa femme !

DONE VIANE

Petite folle ! il le tarde, n’est-ce pas ?

FABRESSE

Oh! oui, grand’mère. Si vous saviez comme il est 
bon ! comme il a fière allure ! C’est bien le plus brave 
garçon qui soit !
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DONO VIANO
Mai., Fabresso,

Auras au-mens pèr iéu toujour mémo tendresso?

FABRESSO

Que disès ? ênca mai, s’es pôussible, enca mai, 
Car vous m’aurès douna lou chat que tant me plai !

♦

DONO VIANO

Escouto, moun enfant, noun es que siéu jalouso, 
Tout moun bonur à iéu es de te vèire urouso ; 
Iéu, pécaire ! m’envau, la vido noun m’es plu 
Grand causo ; soulamen pèr Melano e pèr tu 
le tène enca ’n brisoun. Mai, pauro vieianchouno, 
Ai besoun de ti siuen e de ti caranchouno, 
E s’anave èstre mèns amado, crese que 
Sariéu lèu morto

FABRESSO

Alor, viéurès toujour !

DONO VIANO
Perqué

La vese pas, Melano? Ounte es, qu’èi pas rintrado?

FABRESSO

Vai veni, maire-grand.



LE PATRE 71

DONE VIANE

Mais au moins, Fabresse, m’aimeras-tu toujours 
autant?

FABRESSE

Que dites-vous? encore plus, si c’est possible, encore 
plus, car c’est vous qui m’aurez donné le garçon qui 
me plaît si fort !

DONE VIANE

Ecoute, mon enfant, ce n’est pas que je sois jalouse : 
tout mon bonheur à moi est de te voir heureuse ; je 
m’en vais... la vie ne m’est plus grand’chose et je 
n’y tiens encore un peu qu’à cause de Mélane et de toi. 
Mais je suis vieille, j’ai besoin de tes soins et de tes 
caresses et, si j’allais être moins aimée, je crois que je 
serais vite morte....

FABRESSE

Alors, vous vivrez toujours !

DONE VIANE

Pourquoi ne la vois-je pas, Mélane? Où est-elle, pour 
n’être pas encore rentrée ?

4
FABRESSE

Elle va venir, grand’mère.
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DONO VIANO

Mai, aquesto vesprado, 
Es mai tardivo que de-coustumo.

FABRESSO
En venènt,

Belèu s’es arrestado à la glèiso ; souvènt 
I’arribo, es tant piouso ! Aujourd’uei sa preiero 
Es pu longo, e vaqui ço que la rèn tardiero 
Segur. Davans l’autar plen de lume e de flour, 
L’ai visto, pèr delice, escampa de bèu pleur, 
E plus saupre mounte es nimai ço que se passo.

DONO VIANO

Eh ! bèn, ie vau emé mi vièio cambo lasso !
% 

FABRESSO
Voulès que i’ane ?

DONO VIANO 

Noun !

FABRESSO

Mai ie sarai pulèu.
DONO VIANO

Noun ! rèsto ! se fai tard, atuvo lou calèu, 
Espôusso l’ensalado e trempo la menèstro. 
La niue negro déjà soumbrejo à la fenèstro ; 
Aro, lis amourous barrulon, espérant 
Li chatouno.... le vau, iéu, ie vau !...
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DONE VIANE

Mais ce soir elle est plus en retard que d’habitude.

FABRESSE

En venant, elle se sera peut-être arrêtée à l’église ; 
ça lui arrive souvent, elle est si pieuse ! Aujourd’hui sa 
prière aura été plusJongue, et c’est sûrement ce qui la 
retarde. Devant l’autel resplendissant de lumière et de 
fleurs, je l’ai vue parfois répandre de douces larmes de 
joie et ne plus savoir où elle était ni même ce qui se 
passait.

DONE VIANE

Eh bien! j’y vais avec mes vieilles jambes lasses.

FABRESSE
»

Voulez-vous que j’y aille ?

DONE VIANE
Non !

FABRESSE

Mais j’y serai plus vite.

DONE VIANE

Non, reste. Il se fait tard, allume le quinquet, secoue 
la salade et trempe la soupe. La nuit noire assombrit 
déjà la fenêtre ; c’est l’heure où les amoureux rôdent, 
attendant les jeunes filles.... J’y vais, moi, j’y vais !...
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SCENO IV
FABRESSO, souleto.

Pauro grand,
Coume nous amo e couine a pou di calignaire ! 
E pamens soun pas tant esfraiôus ; ah ! pecaire î 
Iéu sabe rèn de tant amable e de tant dous 
Qu’un bèu jouvènt que dis : — Chato, siéu amourous 
De tu ! siéu fou 1 — Pièi sèmpre adus à soun amigo 
Un nis de pimparrin, e de roso* e de figo, 
E de tout ! Un garçoun que de sis iue ardènt 
Vous béu, e que voudrias mordre emé vôsti dent, 
Devouri de poutoun e manja de caresso,
Se l’on ausavo ! e pièi que davans sa mestresso 
Resto aqui tresanant, mut, tout pale, espanta 
E sus un mot, un signe, anarié se jita
Dins lou pous. Qu’es galant e bon lou calignage ! 
De noun poudé toujour èstre ensèn, que daumage !... 
Mai l’amourous revèn, viro autour de l’oustau 
En siblant coume un merle.... Entredurbès un pau 
La fenèstro o la porto ; em’un poutoun demando : 
— Coume vai? — e pièi, frrou !... au mendre brut s’alando. 
Lou dimenche, à l’oumbrun di lèio, l’amourous 
Vous counèis dôu pu liuen ; arribo, alor, paurous, 
S’entourno, revèn mai, s’aprocho, e l’on tresano, 
E camino emé vous e s’ensuco i platano ; 
le vèi plus, lou jouvènt, dins soun afiscacioun 
Marcho sus vôsti pèd, sus vosle coutihoun ; 
Es bret, es rouge, es nè.... Vautre petas dôu rire. 
Ah ! qu’es brave, ah ! qu’es gènt, un calignaire !... E dire
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♦ SCÈNE IV

FABRESSE, seule.

Pauvre grand’mère ! Comme elle nous aime et comme 
elle a peur des amoureux ! Cependant, ils ne sont pas 
si terribles ; au contraire, je ne sais rien de si aimable 
et de si doux qu’un beau jeune homme qui vous dit : 
— Petite, je suis amoureux de toi; je suis fou! — Et qui 
toujours apporte quelque chose à son amie, un nid de 
mésanges et des roses et des figues et de tout. Un garçon 
qui de ses yeux ardents vous boit et que l’on voudrait 
mordre, dévorer de baisers et manger de caresses, si l’on 
osait ! qui, devant son amie, reste là frissonnant, muet, 
tout pâle, épouvanté et qui sur un mot, sur un signe 
d’elle, irait se jeter dans le puits. Que c’est bon et doux 
de s’aimer ! De ne pouvoir être toujours ensemble, quel 
dommage !... Mais l’amoureux revient, rôde autour delà 
maison en sifflant comme un merle.... Vous entr’ouvrez 
un peu la fenêtre ou la porte ; dans un baiser il vous 
demande : — Comment ça va? — et puis, frrou!... au 
moindre bruit il se sauve. Le dimanche, à l’ombre des 
allées, l’amoureux vous reconnaît du plus loin; il arrive 
alors, craintif, s’éloigne, revient encore, s’approche et 
l’on frissonne; il chemine avec vous et se cogne aux pla
tanes; il n’y voit plus; dans son empressement il marche 
sur vos pieds, sur votre robe ; il bégaie, il rougit, il est 
penaud.... Vous, vous éclatez de rire. Ah 1 que c’est bon, 
que c’est gentil un amoureux!... Et dire qu’il y en a que
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Que n’i’a qu’acô ie grèvo, e que ma grand n’a pou !... 
Moun Savournin pamens l’esfraio pas, e vou 
Que chasque sero vèngue un pau à la vihado 
Me caligna ’n brisoun. O bèlii babihado,
Sèmpre trop courte !... JEs que counèis moun Savournin, 
E pièi nous maridan, eiça, pèr Sant-Martin.
Mai vèn plus, lou meichant, vèn plus ! bessai m’oublido ? 
E pamens siéu-ti pas proun jouino e proun poulido, 
E d’éu proun amourouso ? Ah ! quand vai arriba, 
Coume lou vau sarci, coume ie vau charpa 1 
Vole, pèr lou puni, faire la fougnarello
Tout lou vèspre.... Es bèn long, tout lou vèspre! amarello 
Coume siéu, poudrai-ti garda ma fougnarié
Autant qu’acô?... Mai, certo, éu l’ameritarié, 
Car se fai espera bèn trop, lou marrit drôle ! 
E Melano peréu n’arribo plus ; es drôle !... 
Moun àvio dèu l’avé trouvado... tôuti dos
Van intra. pins lou fiô, d’aut I jiten mai de bos. 

(Empuro lou fiô.)
Es pas bèn de nous mettre ansin tant en tartugo, 
E majimen ma grand que tant l’amo !...

SCENO V 
Dono VIANO, FABRESSO

DONO VIANO
Est vengudo, 

Pas verai ?
FABRESSO

Quau? Melàno?... Es arriba degun.
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cela inquiète et que ma grand’mère en a peur!.,. Mon 
Savournin cependant ne l’effraie pas, elle permet que 
chaque soir il vienne à la veillée me faire un brin de 
cour. Oh ! les belles causeries, toujours trop courtes !... 
C’est qu’elle connaît mon Savournin, et puis nous nous 
marierons, ici, pour la Saint-Martin. Mais il ne vient 
plus le méchant, il ne vient plus; il m’oublie peut-être? 
Et cependant ne suis-je pas açsez jeune, assez jolie et 
assez amoureuse de lui ? Ah ! quand il arrivera comme 
je vais le taquiner, comme je vais le gronder ! Je veux, 
pour le punir, faire la boudeuse toute la soirée.... C’est 
bien long toute la soirée ! amoureuse comme je suis, 
pourrai-je garder ma bouderiç aussi longtemps?... 
Mais, certes, il le mériterait, car il se fait bien trop 
attendre, le méchant garçon ! Et Mélane aussi qui 
n’arrive plus, c’est étonnant !... Grand’mère l’aura trou
vée, bien sûr.... Elles vont rentrer toutes deux. Dans le 
feu, Vite, jetons encore du bois.

(Elle active le feu.)
Ce n’est pas bien de nous mettre ainsi dans une telle 

inquiétude, et surtout grand’mère qui l’aime tant !...

SCÈNE V
Done VIANE, FABRESSE

DONE VIANE

Elle est venue, n’est-ce pas ?
FABRESSE

Qui? Mélane?... Il n’est venu personne.
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DONO VIANO

Cresiéu que nous erian crousa ’n camin. Quaucun 
A passa contro iéu, adès, dins la carriero. 
Anavo vite ; ai pas pouscu, ’mé la sourniero, 
Destria quau èro.

FABRESSO

E dins la glèiso ?
DONO VIANO

l’es pas !
Ai touto travessa la glèiso, à pichot pas,
Alucant de pertout, aviéu atuva ’n cierge.
Siéu estado à l’autar de Sant-Ro, de la Vierge ; 
Ai cresegu la vèire, un moumenet : i’avié 
Uno oumbro ageinouiado auprès dôu benechié, 
En aprouchant n’ai vist que Dono Rancurello ; 
M’a dit que res, dempièi qu’èro dins la capello, 
N’èro intra ni sourti. Cresiéu la trouva ’ici.
Ounte sara?... Moun Diéu, moun Dieu, siéu en soucit !

FABRESSO

Vous treboulès pas tant, maire-grand I La jouineto, 
Se noun es à la glèiso, alor a fa pauseto
Vers sa meirino Doro, en venènt di Counfin. 
Lous mas de sa meirino èi just sus soun camin ; 
En la vesènt passa, segur l’auran sounado
E peréu l’an vougudo avé pèr la soupado. 
Lou peirin, sus soun miôu, toutàro emé lou fres 
Nous l’adurra ; n’es-ti pas arriba ’no fes ?...



LE PATRE 79

DONE VIANE

Je croyais que nous nous étions croisées en chemin. 
Quelqu’un a passé près de moi dans la rue, mais si vite 
que je n’ai pu, dans l'obscurité, distinguer qui c’était.

FABRESSE

Et dans l’église ?

DONE VIANE

Elle n’y est pas ! J’ai traversé toute l’église, à petits 
pas, regardant partout; j’avais allumé un cierge. Je suis 
allée à l’autel de Saint Roch, à celui de la Vierge ; un 
instant, j’ai cru l’apercevoir : il y avait une ombre age
nouillée près du bénitier, en m’approchant j’ai vu que 
c’était done Rancurelle ; elle m’a dit que, depuis qu’elle 
était dans la chapelle, personne n’était ni entré ni sorti. 
J’espérais la trouver ici. Où est-elle?... Mon Dieu, que 
je suis en souci 1

• FABRESSE

Ne vous tourmentez pas tant, grand’mère. Si la petite 
n’est pas à l’église, elle se sera arrêtée, en venant, chez 
sa marraine Dore. Le mas de sa marraine est juste sur 
son chemin; en la voyant passer, sûrement on l’aura 
appelée et retenue à souper. Le parrain, sur son mulet, 
nous la ramènera tout à l’heure à la fraîcheur; n’est-ce 
pas arrivé déjà une fois?
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DONO VIANO

Ei proun arriba ’n cop, mai, s’ai bono memento, 
Ero dins li grand jour; e, ço que me tourmento, 
Desempièi mai d’uno ouro es negro niue. Ai las ! 
Ounte es, ounte es l’enfant?...

SCENO VI

FABRESSO, Dono VIANO, Vesino

lero VESINO, intrant.S 
Eh ! bon vèspre, adessia

2do VESINO

Bon vèspre, Dono Viano 1

3CO VESINO

Emai à tu, Fabresso ! X
4e0 VESINO

Tè ! n’avès pas soupa ? la taulo es enca messo.

5e0 VESINO

E nàutri que venian viha, car nous an di 
Que coulavias bugado....

4 e0 VESINO

Alor, anan parti ?
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DONE VIANE

C’est bien arrivé une fois, mais, si j’ai bonne mémoire, 
nous étions alors dans les grands jours; et, ce qui me 
tourmente, c’est que depuis plus d’une heure il fait 
nuit noire. Hélas ! où est mon enfant ?...

SCÈNE VI
FABRESSE, Done VIANE, Des Voisines

lère VOISINE, entrant.

Eh ! bonsoir, Dieu vous garde !

2ème VOISINE

Bonsoir, done Viane !

3ème VOISINE

A toi aussi, Fabresse !

4ème VOISINE

Tiens! vous n’avez pas soupé? là table est encore mise.

5èrae VOISINE

Et nous qui venions veiller, car on nous a dit que 
vous couliez la lessive....

4ème VOISINE

Alors, nous allons partir ?
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FABRESSO

Noun, restas... esperan Melano.

lero VESINO

La chatouno
Es encaro deforo ?...

3®° VESINO

Es un pau tard.

2do VESINO
M’estouno.

DONO VIANO

L’ai cercado à la glèiso, ounte ptègo souvènt ; 
L’ai pas trouvado....

5CO VESINO, se revirant sus lou pas de la porto.

Es pas elo, eilalin, que vèn ?

DONO VIANO

Quau?... Ma Melano?

3CO VESINO

Eh ! noun, es Margarido....

ler° VESINO

Vèn dôu moulin e tèn soun ase pèr la brido.
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FASAESSÈ

Non, restez.„ noue attendons Mélane.

1** voisine

La petite est encore dehors?...

3ème VOISINE

C’est un petitard.

2ème voisine
Cela m’étonne.

DONE VIANE

Je suis allée la chercher à l’église où elle s’arrête 
souvent, mais je ne l’ai pas trouvée....

5eme VOISINE, se retournant sur le pas de la porte. 

Ne serait-ce pas elle qui vient, là-bas ?

DONE viaNe

Qui?... Mà Mélané?

3ème voisine

Eh! non, c’est Marguerite....

lèrc voisine

Elle vient du moulin et tient son âne par la bride. 
7
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240 VESINO

Ah ! bèn< se n’èro pas l’ase, auriéu cresegu
Qu’èro Melano....

4®° VESINO

le retrais proun.

FABRESSO
A degu

S’arresta, pèr soupa, vers sa meirino.DONO VIANO
Ah I basto ! 

Digues verai, Fabresso ! Aco me tarabasto.

FABRESSO

Anas vèire, ma grand, Melano vai veni.

DONO VIANO

Beu bon Diéu ! fasès-lou I ie pode plus teni.

5e0 VESINO

Perqué vous charpina, pauro grand ? la jouvènço 
Cren rèn ; emé bonur sort de touto escasènço.

2*° VESINO

E d’abord qu’es vers sa meirino, vendra proun !

DONO VIANO

E quau me l’afourtis qu'es vers Doro?...
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2èrac VOISINE

Ah ! bien, sans l’âne, je l’aurais prise pour Mélane....

4ème VOISINE

Elle lui ressemble assez.

FABRESSE

Elle a dû rester à souper chez sa marraine.

DONE VIANE

Puisses-tu dire vrai, Fabresse ! Cela me tourmente.

FABRESSE

Vous allez voir, grand’mère, Mélane va venir.

DONE VIANE

Mon Dieu ! faites-le ! car je ne peux plus y tenir. 
*

5ème VOISINE

Pourquoi vous inquiéter, pauvre grand’mère? La jeu
nesse ne craint rien et se tire toujours d’affaire.

2®me VOISINE

Et puisqu’elle est chez sa marraine, elle viendra bien !

DONE VIANE

Qui me l’assure qu’elle est chez Dore?...
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3®° VESINO
Se noun

Es vers Ùoro, belèu qu’es em’uii calignaire.

FABRESSO

Foulasso, teisas-vous, nànil...

lero VESINO

Lou bèl afaire ! 
Te fâches ?...

FABRESSO

Dôumaci que pou pas èstre ansin !

3e0 VESINO

E que i’aurié d’estrange ? as bèn toun Savournin I

DONO viano

Fabresso e Savournin dtvon, aquesto autouno, 
Se marida, mai la jouvènto es pas chatouno 
A courre au calabrun em’un drôle.

FABRESSO
En que sièr, 

Bardouio ? avès menti ! sias de lèngo de serp.

lero VESINO

Ah ! ah ! tant poulideto e jouino, se demando ? 
Manco pas bon ami I
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3è«pe VOISINE

Si elle n’est pas chez Dore, elle est peut-être avec 
un amoureux.

FABRESSE

Méchante folle, taisez-vous!...

1ère VOISINE

La belle affaire ! cela te fâche ?

FABRESSE

Dieu merci, cela ne peut pas être ! 
*

3ème VOISINE

Et qu’y aurait-il d’étonnant? tu as bien ton Savour- 
nin !

PONE VIANE

Fabresse et Savournin doivent se marier cet automne ; 
mais la petite n’est pas fille à courir à la brune avee 
un garçon.

FABRESSE

Assez, vieilles bavardes. Vous avez menti. Vous êtes 
des langues de vipère !

1ère voisine

Ah ! ah ! si mignonne et si jeune, je vous demande ? 
Il n’en manque pas de bons amis !
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5CO VESINO 

Mai, alor, lis enmando !

FABRESSO
Eh I bèn, noun, n’en vôuges !... la glèiso e lou bon Dieu 
Soun tôuti sis amour, emé ma grand e iéu ; 
E sias de messourguièro !

4e0 VESINO
Es egau, coume tardo !

DONO VIANO
Fabresso, duerb un pau la fenèstro, e regardo 
Se Melano vèn pas, tu qu’as de jouinis iue ; 
le veses rèn ?...

FABRESSO, à la fenèstro.

Ma grand, tout es niue, negro niue.

2do VESINO

Un lume, un pichot lume, alin, alin que briho
E s’amosso....

FABRESSO 
Ounte?

5CO VESINO 

' â Aqui, tè ! travèsso l’aubriho.

DONO VIANO
Oh ! s’èro moun enfant !

(Vai vers la fenèstro.)
Destrias quaucarèn,
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5ème VOISINE

Mais alors, elle les repousse ?
FABRESSE

Ebbien, non, elle n’en veut pas !... L’église et le bon 
Dieu sont toutes ses amours avec grand’mère et moi ; 
et vous êtes des menteuses I

4ème VOISINE

C’est égal, comme elle tarde !
DONE VIANE

Fabresse, ouvre un peu la fenêtre et regarde, toi qui 
as de jeunes yeux, si Mélâne ne vient pas. Ne vois-tu 
rien ?...

FABRESSE, à la fenêtre.

Grand’mère, tout est sombre, il fait nuit noire.
2®me VOISINE

Ah ! une petite lumière, là-bas, là-bas, qui brille et 
disparaît....

FABRESSE

Où donc ?
5éme VOISINE

Ici, tiens ! elle traverse le verger.
DONE VIANE

Oh ! si c’était mon enfant ! 
(Elle va à la fenêtre.)

Distihguez-vous quelque chose/vous autres? Pauvre
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Vous-autro ? pauro iéu que noun ie vese rèn ; 
Un pau moun âge, un pau, pecaire ! mi lagremo, 
le vese plus.

F^ESÇO

£b! pauro ayjolo!

4e0 VESINQ

Ah ! pauro femo !

FABRESSO

Tè ! lou lume blanquejo, aro, su? lou draiôu, 
De-long dp la baragno, e fai de viro-vôut 
De fiô — sus la paret de la gr^njo d*Alèssi.

2*° VESINO

Lou lum, lou lum aprocho....
fero VESINO

Ah ! moun Diéu, que sian nèsci ; 
Es Alèssi que vèn de pestela soun jas !

FABRESSO

Ah ! que sian malurous, es pas Melano !

DONO VIANO
Ai ! las ! 

Ma bello enfant, ma bello enfant relourno gaire 1

5e0 VESINO

Mai qu’avès pou ? d’abord qu’a ge? de caljgpaire, 
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de moi qui n’y vois rien ; un peu mon âge, un peu mes 
larmes, je n’y vois plus.

FABRESSE

Ah ! pauvre aïeule !

4ême VOISINE

Ah I pauvre femme !
FABRESSE

Tiens, la lumière brille maintenant sur le chemin le 
long de la haie; elle jette de brèves lueurs sur le mur 
de la grange 4’Aleji?.

2ème VOISINE

La lumière, la lumière $e rapproche....
1ère voisine

Mon Dieu ! que nous sommes nigaudes ; c’est Alexis 
qui vient de fermer son étable !

FABRESSE

Ah! que nous sommes malheureuses, ce n’est pas 
Mélane !

done VIANE

Hélas! ma belle enfant, ma belle enfant ne revient 
pas !

5ème VOISINE

Mais que craignez-vous, puisqu’elle n’a pas d’amoq- 
reux?
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3®° VESINO

Vôu èstre mounjo, alor?...

PABRESSO

Noun sai ! Soun afecioun 
Es de canta li vèspro e d’ana ’i proucessioun, 
Li joui* de fèsto. E Ton dirié la Santo Agueto 
De noste grand tablèu, ’mé sa raubo blanqueto 
E si péu d’or dessous lou velet.

4e0 VESINO

Ço que dis 
Es verai : la dirias santo de paradis.

2do VESINO

Se pèr faire l’escolo, un jour, nous arribavo, 
Mandariéu voulountié mi pichot : es tant bravo !...

5CO VESINO

Vôu se faire bessai moungeto d’espitau. 
Blas qu’es esta soudard e que fugué malàut, 
A l’armado, — sabès qu’a fa sèt an de guerro 
A Sebastople, en Chino, au fin bout de la terro, — 
Moun Blàsi qu’a garda li fèbre tant de tèm, 
M’a counta que n’i’avié, de mounjo, mai de cent, 
Bello coume lou jour e bono coume d’ange....

DONO VIANO

Ma pauro enfant ! ma pauro enfant !...
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3^ VOiSINE

Alors, elle veut se faire nonne?...

FABRESSE

Je ne sais ! Son bonheur est de chanter aux vêpres et 
d’aller aux processions les jours de fêtes. Et l’on dirait 
la Sainte Agathe de notre grand tableau, avec sa robe 
blanche et ses cheveux d’or sous son voile.

4ème VOISINE

Çà c’est vrai : on dirait une sainte du paradis.

2ème VOISINE 
»

Si elle venait un jour faire l’école dans le village, je 
lui enverrais volontiers mes enfants : elle est si bonne !...

5ème voisine

Elle veut peut-être se faire sœur d’hôpital. Biaise qui 
fut soldat et malade à l’armée, — vous savez qu’il a fait 
sept ans de guerre à Sébastopol, en Chine et jusqu’au 
bout du monde, — mon Biaise, qui garda si longtemps 
les fièvres, m’a raconté qu’il y avait des sœurs, plus de 
cent, belles comme le jour et bonnes comme des anges. ..» 

done viane

Ma pauvre enfant ! ma pauvre enfant !...
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FABRESSO, bas. 

Qu’aço ’s frange ! 
5®° VESINO

le dounavon à bèure em’un rire tant dous, 
Que ie fasien ansin prene li plus afrous 
Remèdi.

3°° VESINO

Amariéu mai, iéu, s’ère ma mestresso,
Avé ’n bèl amourous coume lou tiéu, Fabresso, 
Toun galant Savournin, pèr eisemple....

DONO VIANO 
Ai! ai! ai! 

De ma pauro Mêla no!...
lero VESINO

Ausès? coume ie vai !... 
Coume soun Savournin? O capoune de Claro ! 
Bèu, jouine, fièr, ardit....

2do VESINO

E’n poulit bèn encaro !

FABRESSO

Es bon, subre-tout, m’amo; es tout ço que me fau, 
E ço que cerque.

2do VESINO

Mai pamens, dins un oustau,
Lou rèsto gasto rèn, me semblo....

<5
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FABRESSE, bas.
Que c’est étrange!

5éme VOISINE

Elles leur donnaient à boire avec un sourire si doux, 
qu’elles pouvaient leur faire avaler les plus affreux 
remèdes»

3ème VOISINE

Eh bien! moi, je préférerais, si je pouvais, avoir un 
bel amoureux comme le tien, Fabresse, comme tort 
charmant Savournin, par exemple....

DONE VIANE

Ah! ma pauvre Mélane I...

4ère VOISINE

Entendez? comme elle y va!... Comme son Savour
nin? O coquine de Claire! Beau, jeune, fier, hardi....

2ème VOISINE

Et avec un joli bieh, encore !

FABRESSE

Il est bon surtout et il m’aime; c’est tout ce qu’il me 
faut et tout ce que je cherche.

2ème VOISINE

Mais cependant, dans une maison, le reste ne gâte 
rien, il me semble....



96 LOU PASTRE

SCENÔ VII

SAVOURNIN, FABRESSO, Dono VIANO, Li Vesino, 
pièi JAN-LOU-GOI

SAVOURNIN 
A la coumpagno ! 

Bon vèspre, maire-grand ! ’Bèn? la bugado bagno?

LI VESINO 
Bono sero, mignot !

SAVOURNIN

Gènto Fabresso, adieu !

FABRESSO
Bon vèspre, ami !

SAVOURNIN

Eh! bèn, te languissiés de iéu?

FABRESSO

Fugues lou bèn-vengu, Savournin ! 
(le prèn la man, e se dison quauqui mot à voues basso )

4e0 VESINO
Coume l’amo I

FABRESSO

E n’en siéu fièro, vès! car m’a baia soun amo 
Entièro.
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SCÈNE VII

SAVOURNIN, FABRESSE, Done VIANE, Les Voisines, 
puis JEAN-LE-BOITEUX

SAVOURNIN

Salut, la compagnie 1 Bonsoir à vous, grand’mère ! 
Eh bien, la lessive trempe ?

LES VOISINES 
Bonsoir, petit !

SAVOURNIN

Gentille Fabresse, bonsoir !
FABRESSE 

Bonsoir, ami !
SAVOURNIN

Eh bien ! il te tardait de me revoir ?

FABRESSE

Sois le bienvenu, Savournin !
(Elle lui prend la main et ils se disent quelques mots à 

voix basse.)

- 4ème VOISINE
Comme elle l’aime!

FABRESSE

Et j’en suis fière, voyez-vous, car il m’a donné toute 
son âme.
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SAVQpitàlN 
Aco vai bèn, ma grand?

DONO VIANO

Acô vai mau.

SAVOURNIN
Perché?

DONO VIANO

Siéu bèn plagado, ai perdu tout repau.

FABRESSO 
Esperan Melano.

SAVOURNIN

Hoi ! n’es pàà vengudo?

LI VESINO 
Nàni!

SAVOURNIN
Tant tard !...

(Silènci.)

DONO VIANO, s’aubourant de soun fauteuei. 

Deforo, noun ! i’a que li chafarcàni, 
D’aquest’ouro 1... Esperan l’enfant i’a trop de tèm; 
Fabresso, pas verai? sabes, tu, quaucarèn : 
Lou tafagnoun me trosso, e’nca me vos rèn dire. 
Te n’en pregue, me fas mouri, parlo !... lou pire 
Es de rèn saupre.... An ! parlo, parlo!... 

(Retoumbo sus soun fauteuei.)



LE PATRE 99

SAVOURNIN

Cela va bien, grand’mère ?
DONE VIANE 

Cela va mal.
SAVOURNIN 

Pourquoi ?
DONE VIANE

Je suis bien à plaindre, j’ai perdu tout repos.
z FABRESSE 

Nous attendons Mélane.
SAVOURNIN

Comment ! elle n’est pas rentrée ?
LES VOISINES 

Non.
SAVOURNIN

Si tard !... 
(Silence.)

DONE VIANE, se levant de son fauteuil.

Dehors, il n’y a que les coureuses à cette heure.... 
Nous attendons l’enfant depuis trop longtemps; Fa- 
bresse, n’est-ce pas, tu sais, toi, quelque chose : l’in
quiétude me ronge et tu né veux rien me dire. Je t’en 
prie, tu me fais mourir, parle!... le pire est (Je ne rien 
savoir.... Allons! parle, parle!...

(Elle retombe sur son fauteuil.)
8
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FABRESSO
Noun, segur,

Sabe rèn, bono grand, sabe rèn, pèr malur! 
Coume vous, enjusqu’aro ai cresirde la vèire 
Reveni.... Mai es tard, e sabe plus que crèire.

DONO VIANO

Moun Diéu, la pauro enfant! Moun Diéu, ounte sara?... 
Cercas-me-la! Mounte es?... Oh! quau nous lou dira? 
Vous diéu qu’es arriba quaucarèn à ma fiho, 
Quaucarèn de terrible, e tene plus sesiho !...

FABRESSO E SAVOUftNIN

Que voulès que i’arribe?...
DONO VIANO #

E perqué me parla 
Coume acô?... Teisas-vous! Cresès de m’assoula 
Emé vôsti sourneto !... ai! ai! ai!...

FABRESSO
Moun Diéu, maire, 

De-que poudèn vous dire? Eh ! n’en saben, jtecaire ! 
Pas mâi que vous !...

SAVOURNIN

Chut! chut! qu’entende galoupa 
Sus la roqÿo.

li vesino

Escortas ! escoutas !
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fabresse

Non, vraiment, je ne sais rien, grand’mère, par 
malheur je ne sais rien.- Comme vous, jusqu’à cette 
heure, j’ai cru qu’elle allait revenir.... Mais il se fait 
tard et je ne sais plus que penser.

DONE VIANE

Mon Dieu, la pauvre enfant ! Mon Dieu, où est- 
elle?... Cherchez-Ia-moi!... Oh! qui nous dira où elle 
est? Je sens qu’il est arrivé quelque chose à ma fille, 
quelque chose de terrible et je n’y tiens plus!...

FABRESSE ET SAVOÛRN1N 

Que voulez-vous qu’il lui arrive?...

DONE VIANE

Et pourquoi me parler ainsi?... Taisez-vous! Croyez- 
vous me consoler avec vos sornettes?... Hélas !... 

<•
FABRESSE

Mon Dieu, mère, que pouvons-nous vous dire? Nous 
n’en savons malheureusement pas plus que vous...-

SAVOÜRNIN

Chut ! chut ! j’ejitends galoper sur la route.

LES VOISINES

Écoutez! écoutez!
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FABRESSO
Bessai, te sies troumpa?

SAVOURNIN
Eh! noun : ause!...

FABRESSO
Es segur lou peirin de Melano : 

An près lou miôu; van vite, aro que soun en piano.
DONO VIANO

Durbès leu ! durbès lèù !
SAVOURNIN, durbènt la porto e regardant.

Eh! noun. Es Jan-lou-Goi, 
Que revèn dôu marcat. Càspi ! coume es galoi ! 
A degu vèndre car la trueio que menavo, 
Emé si nou poucèu....

2do VESINO 
Ah ! la trueio èro bravo.
ler° VESINO

Èro bello, la trueio, e li poucèu bèn gras.
3CO VESINO

Hola ! Janet, hola ! que cantes e que fas 
Peta toun fouit tant fort ?

SAVOURNIN
Janet es dins soun cèntre, 

La riboto !
JAN-LOU-GOI, deforo.

Ma pochi es pleno emai moun vèntre.
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FABRESSE 
Peut-être t’es-tu trompé ?

SAVOURNIN 
Eh non ! entends....

FABRESSE
C’est sûrement le parrain de Mélane; ils ont pris le 

mulet; ils vont vite, maintenant qu’ils sont en plaine.

DONE VIANE
Ouvrez vite ! ouvrez vite !

SAVOURNIN, ouvrant la porte et regardant
Eh non! C’est Jean-le-Boiteux qui revient du marché. 

Bon Dieu ! comme il est gai ! Il a dû vendre cher la 
truie qu’il y menait avec ses neufs pourceaux....

2ème VOISINE 
Ah! c’était une belle truie.

jère VOISINE

Elle était belle et les pourceaux bien gras.
3ème VOISINE

Holà ! Janot, holà ! qu’as-tu à chanter et à faire cla
quer ton fouet si fort ?

SAVOURNIN
Janot est à son affaire, la ribote!

JEAN-LE-BOITEUX, dehors.
Ma poche est pleine et mon ventre l’est aussi. ;
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SAVOÜRNIN

Se dino bèn, parai? à l’aubergo?

JAN
Tambën I

S’ai la cambo marrido, ami, ai boni dènt.

FABRESSO

Digo^... As pas rescountra ma sorre ?

JAN, toujour deforo.
Iéu? ahl basto! 

L’auriéu facho mounta dins uno di banasto, 
Car de viaja soulet, i’a rèn de tant badau. 
Salut !

SAVOÜRNIN

Sies bèn pressa, mèste Jan ?
JAN

A l’oustau,
La femo, Savournin, belèu se despoudero, 
Adiéu!..»

FABRESSO

Nàutri peréu sian, pecaire ! à l’espero.

LI VESINO
Ai ! las ! ai ! las !

DONO VJANO

Ce rca s-la, ma Melano, vous diéu ; 
Cereas-la de perlout !
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SAVOURNIN

On dîne bien, n’est-ce pas, à l’auberge?

JEAN

C’est que si j’ai mauvaise jambe, amis, j’ai bonnes 
dents.

FABRESSE

Ois?... N’as-tu pas rencontré ma sœur?

JEAN, toujours dehors.

Moi? AJÇi, bastel Je l’aurais fait monter dans un des 
paniers, car il n’y a rien d’aussi bête que de voyager 
seul. Salut J

SAVOÜRNIN

Tu es bien pressé, maître Jean ?

JEAN

A la maison, la femme est peut-être inquiète. Adieu !...

FABRESSE

Nous aussi, malheureusement, nous attendons.

LES VOISINES

Hélas! hélas!
DONE VIANE r. !

Cherchez-Ia, ma Mélane, je vous dis;xherchezrla par
tout 4
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4e® VESINÔ

D’aquest’ouro, moun Diéu ! 
Ounte voulès qu’anen? fai negre, ges de luno....

DONO VIANO

Anas ounte voudrés, cercas, tôuti ! Que l’uno 
Vague à l’adrech e l’autro à l'uba, coume fan 
Li qu’an perdu ’no espinglo : ai perdu moun enfant ! 
Atuvas la lanterno, e cercas de tout caire, 
Pèr draio e pèr camin ! Mi lagremo de maire 
Vous parlon mies que iéu; pèr caire e pèr çantoun, 
Cercas.... Vole ma éhatoî

FABRESSO

Anen, calo-te dounc, 
Pauro àvio I

DONO VIANQ

Tournés pas au-mens, sènso Fadurre !

FABRESSO

Vai ! Melano, deman matin, te Fassegure, 
Revendra. Ploures plus, te n’en prègue; qu’as pou? 
Doro Faura segur retengudo.... Tè! plôu,
Vènto, fai un aurige,...
* (Quaucun vai à la porto e regardo lou tèms ; subran un uiau

gisclo dins l’oustau. S'entend la plueio e quauqui tron.)
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4ème VOISINÉ

A cette heure, mon Dieu ! où voulez-vous que nous 
allions? Il fait noir, point de lune....

DONE VIANE

Allez où vous voudrez, cherchez, tous. Que l’une aille 
au midi et l’autre au nord, comme font ceux qui ont 
perdu une épingle : j’ai perdu mon enfant! Allumez la 
lanterne et cherchez en tous lieux, par sentiers et che
mins ! Mes larmes de mère vous parlent mieux que moi ; 
cherchez de tous côtés.... Je veux ma fille !

FABRESSE

Allons, calme-toi, pauvre grand’mère !

DONE VIANE

Ne revenez pas au moins sans la ramener, 
o

FABRESSE

Va! je te l’assure, Mélane reviendra demain matin. 
Ne pleure plus, je t’en prie; qu’as-tu peur? Dore l’aura 
certainement retenue.... Tiens ! il pleut, il vente, il fait 
un orage....

(Quelqu'un va à la porte et regardé le temps ’r soudain un 
éclair illumine la maison. On entend la pluie et quelques 
coups de tonnerre.)
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DONO VIANO 
Em’aqwéu tèms ourrible, 

O ma pauro pichoto, ounte sies?...

5e0 vesino
L’endoulible

le toumbo pas dessus, anas ! vers soun peirin 
Melano es à l’abri.

DONO VIANO
Toujour voste refri n, 

Mai signiSco rèn!..,. Que n’en sabès?... Toutàro
M’avès di : — N’en sabèn pas mai que vous. — Amàro 
Doutanço !...

FABRESSO
Maire-grand, noun, es bèn vertadié !

DONO VIANO
Dises aco, Fabresso, e tis iue messourguié 
Soun nega de lagremo, en parlant.

FABRESSO
Lagremeje

De vous vèire ploura, ma maire.
DONO VIANO

E iéu eisseje 
E pode qu’eisseja, car pièi, s’èro verai,
Doro, maugrat la niue.e li tron e lou rai, 
Aurié manda quaucun me lou dire : lou miarro, 
La tanto, lou varlet, soun orne.... 

(Sengluto.)
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DONE 'VIANE

Par ce temps affreux, ô ma pauvre petite, où es-tu?...

5ême VOISINE

Elle ne reçoit pas l’averse, allez ! Chez son parrain 
Mélane est à l’abri.

DONE VIANE
Toujours votre refrain, mais cela ne veut rien dire!... 

Qu’en savez-vous?... Tout à l’heure vous m’avez dit : 
— Nous n’en savons pas plus que vous. — Quelle incer
titude cruelle!...

FABRESSE
Grand’mère, non, c’est bien vrai !

DONE VIANE

Tu dis cela, Fabresse, et tes yeux menteurs sont pleins 
de larmes, quand tu parles.

FABRESSE

Je pleure de vous voir pleurer, grand’mère.

DONE VIANE

Et moi je gémis, je ne puis que gémir, car -si c’était 
vrai, Dore, malgré la nuit, le tonnerre et les éclairs, 
aurait envoyé quelqu’un m’avertir : le domestique, la 
tante, le valet, son mari....

(Elle sanglote.)
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2do VESINO
Eh ! Santo Saro !s- ' - ' ‘

De-que vous lagnas tant ?

DONO VIANO
Iéu vous dise qu’ai pou 

Pèr Melano ; restas, se voulès, mai ie vôu; 
Parte soulo, restas, vôu la querre deforo....
Moun enfant ! moun enfant !...

(S’aubouro tremoulanto, desmemouriado e cerco soun bastoun.)

SAVOURNIN
Iéu la crese vers Doro,

Mai pièi, mau-grat lou tèms, se tant sias en soucit, 
Vous la cercarai, vous l’adurrai !...

DONO VIANO 
Gramaci ! 

Savournin, as pieta de iéu : Diéu te benigue !...

FABRESSO

Sies brave ! ausave pas, — té ! vos que te lou digue, — 
Te prega de i’ana ’m’aquéu tèms tant catiéu.
Gramaci pèr ma grand, pèr ma sorre e pèr iéu ! 

(Bas.)
De ma pauro Melano, oh î vé ! siéu bèn en peno !... 

(Atuvon la lanterno; Savournin s’alestis pèr parti.)

Jero y^SINO

Lou tèms es malicious !
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2ême VOISINE

Sainte Sara ! Pourquoi vous chagriner ainsi ?

DONE VIANE
Je vous dis que j’ai peur pour Mélane; restez, si vous 

voulez, moi j’y vais; je pars seule, restez, je sors la 
chercher.... Mon enfant, mon enfant!...

(Elle se dresse tremblante, éperdue et cherche son bâton.)

SAVOURNIN

Moi je la crois chez Dore; mais puisque vous êtes si 
inquiète, malgré le temps, j’irai la chercher et je vous 
la ramènerai !...

DONE VIANE

Oh! merci. Savournin, tu as pitié de moi : Dieu te 
bénisse !...

FABRESSE
Tu es bon! Tiens, veux-tu que je te le dise : je n’osais 

te prier d’y aller par un temps si affreux. Merci pour 
ma grand’mère, pour ma sœur et pour moi l 

(A voix basse.)
Pour ma pauvre Mélane, vois-tu, je suis bien en 

peine !...
(Ils allument la lanterne; Savournin se prépare pour partir.)

1èr* VOISINE
Le temps est épouvantable !
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SAVOÜRNIN

Poulit o laid, s’abeno; 
Lou tèms me fai pas pou.

2do vhsino

Pèr noun resquiha, d’aut f 
Ligo ti courrejoun !

FABRESSO

Cargo aquéu vièi jargau, 
Contra Taigo.

SAVOÜRNIN

Vai bèn... leissas-me métré en viage; 
Fasès prene paciènci à la vièio. Courage,.
Dono Viano I boutas, vous farai pas langui. 
A toutàro!...

(Au moumen que vai sourti, s’entend grata la porto.)

TÔÜTI, emé joio e souspresso.

Hoi! quaucun!... Quau es, quaues aqui?...

SAVOÜRNIN

Noun pou èstre, segur, que de boni nouvello..,.

FABRESSO

Veici ma sorre, enfin !
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SAVOÜRNIN1

Beau ou lafrf, qu’importe F Le temps ne me fait pas 
peur.

2ème VOISINE

Lace bien tes souliers pour ne pas glisser en route. 
f

FABRESSE

Prends ce vieux manteau pour la pluie.

SAVOÜRNIN

C’est bon.... Laissez-moi me mettre en route; faites 
prendre patience à la grand*mère. Allons, courage, done 
Viane! je ne vous ferai pasîanguir. A bientôt!... 

(Au moment où il va sortir, on entend gratter à la porte.)

TOUS, avec joie et surprise.

Oh ! quelqu’un !... Qui est-ee? qui est là?...

SAVOÜRNIN

Sûrement, ce ne peuvent être que de bonnes nouvel
les....

FABRESSE

Voici ma sœur, enfin !



114 LOU PASTRE

4e0 VESINO

Secas vosti parpello, 
Pauro mamo ! Veici Melano de retour, 
Melano vosto bello enfant....

DONO V1ANO
Segnour, Segnour,

Agûés pieta de iéu!...
(La porto se duerb. La marrido viéio dôu proumîer Ate intro, 

espôussant sa mantiho trempo de plueio.)

SCENO VIII

FABRESSO, SAVOÜRNIN, Dono VIANO 
La vièio OÜLAIO, Li Vesino

FABRESSO z

Tè ! ve, la vièio Oulaio !

LI VESINO, bas entr’éli, |
Un tavan de marrit présagé.

3®° VESINO

La poulaio 
Dôu diable.

2^° VESINO

Chasco fès que la rescontre, eh ! bèn, 
Malamagno m’escais.
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SCÈNE VIII

FABRESSE, SAVOURNIN, Done VIANE
La vieille OULAIO, Les Voisines

FABRESSE

Tiens ! voici la vieille Oulaïo I

2ème VOISINE

Chaque fois que je la rencontre, eh bien, il m’arrive 
malheur.

Sème VOISINE

La femelle du diable.

DONE VIANE

Seigneur, Seigneur, ayez pitié de moi !...
(La porte s’ouvre. L’aflfreuse vieille de l’acte premier entre, 

secouant son manteau ruisselant de pluie.)

LES VOISINES, bas entre elles. 

Un oiseau de mauvaise augure.

4ème VOISINE

Séchez vos larmes, pauvre grand’mère ! Voici Mélane 
de retour, Mélane votre belle enfant....

9
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SAVOURNIN
Sabes-ti quaucarèn ?

t 

FABRESSO 
Oulaio, parlas lèu !...

DONO VIANO
’Qiïe t’adus à" ma porto, 

Subr*ouro ?

OULAIO, tirant, de souto sa mantiho, un fichu em’uno raubo. 
Couneissès acô?...

DONO VIANO? em’un grand crid.
Ma chato es morto,

Ma bello chato es morto !... Ah j! vous l’aviéu bèn di !... 
(Estoufo de senglut, li vesino l’envirounon.)

FABRESSO, esperdudo.
Ta raubo, pauro sorre ! O Diéu, ta raubo ?... 

(Toumbo à geinoun e sengluto.)
Es-ti 

Un pantai, un afrous pantai?... la Chaucho-Vièio?... 
Jèsu-Maria ! mai noun, n’as menti, traito vièio !... 
Melano ! ma Melano !... ai ! las ! ai !... 

(Sengluto e s’escound la fàci dins la raubo, pièi l'eisamino.) 
Crese que

Vene folo.... Es bèn sa raubo à pichot bouquet....
Eh ! noun, es pas poussible... eh ! si, qu’es de Melano !... 

(La manejo e l’eisaraino.)
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SAVOURNIN

Sais-tu quelque chose ?

FABRESSE

Oulaïo, parlez vite !...

DONE VIANE 

. Qu’est-ce gui t’amène à ma porte, à pareille heure?

OÜLAIO, tirant de dessous sa mantille un fichu 
et une robe.

Reconnaissez-vous cela ?...

DONE VIANE, avec un grand cri.
Ma petite, ma belle petite est mortel... Ah! je vous 

l’avais bien dit !...
(Elle éclate en sanglots, les voisines l’entourent.)

FABRESSE, éperdue.
Ta robe, pauvre sœur ! O Dieu ! ta robe?... 

(Elle tombe à genoux et sanglote.)
Est-ce un rêve, un mauvais rêve, un cauchemar?... 

Jésus-Marie ! Mais non, tu en as menti, méchante 
vieille !... Mélane ! ma Mélane !... hélas !...

(Elle sanglote et se cache la figure dans la robe, puis 
l'examine )

Je deviens folle.... C’est bien sa robe à petits bou
quets.... Mais non, ce n’est pas possible.... Et si, elle 
est à Mélane !...

(Elle la retourne et l'examine )
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OULAIO
Iéu me lou sèmblo.... E ’quéu fichu de fino lano?... 

(Moustrant lou fiohu.)

FABRESSO
Que fichu ?...

(L’arregardo.)
O doulour que m’aclapo !... es lou siéu ! 

Ma sorre!... toun fichu!... Mai qu’arribo, grand Dieu? 
Melano? morto ! morto !... ai !... vole pas ie crèire !... 

(Sengluto.)

OULAIO
Eh ! bèn, o ! s’èi negado....

SAVOURNIN

Ounte?

OULAIO
A la font de Vèire 

Sabès ?... la ribo es douço e poulido, en galis, 
Mai i’a ’n rode bèn founs : li pàuri negadis, 
Aqui toumbant, jamai retournon à la cimo.

lcro VESINO, prenènt la raubo en man. 

La raubo es estrassado e cuberto de limo.

OULAIO

Emé lou marrit tèms, acô s’es fa ’n camin, 
Car ai trouva lotf vièsti espandi souto un pin.
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OULAIO
Il me le semble.... Et ce fichu de fine laine?... 

(Montrant le fichu.)

FABRESSE
Quel fichu?...

(Elle le regarde.)
O douleur qui m'accable !... c’est le sien! Ma sœur!... 

ton fichu !... Mais qu’arrive-t-il, grand Dieu ?... Mélane ? 
morte ! morte !... ah !... je ne veux pas y croire !... 

(Elle sanglote.)

OULAIO

Eh bien, oui! elle s’est noyée....

SAVOURNIN
Où?

OULAIO

A la source de Veire. Vous savez?... La rive est jolie, 
en pente douce; mais il y a un endroit si profond que 
les pauvres noyés ne remontent jamais à la surface.

1èr* VOISINE, prenant la robe.
La robe est déchirée et pleine de houe.

OULAIO

Cela s’est fait en route, avec le mauvais temps, car je 
l’ai trouvée sous un pin.
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FABRESSO
En toumbant, as lucha, parai ? pauro pichoto ! 
Oh I voulies pas mouri !... Ma sorre, ma mignoto 
Es negado, negado !...

(Li vesino, Savournin, eisaminon lis abihage à-de-rèng.)

3CO VESINO
E n’en sabès pas mai ?

OULAIO
Noun ! n’ai rèn trouva, rèn vist autre.... Au bord dôu nai 
Un pichot auceloun dins li branco piéutavo.

SAVOURNIN
E quouro as trouva ’cô ?

OULAIO
Quand lou soulèu marcavo 

Mie-jour, que fai tant caud I Li vipèro, au soulèu, 
Dourmien, entre-mesclado i racino. Autant lèu 
Vau li cueie, que viéu lou vièsti de la bello.... 
Uno dourmié dins lou fichu de la piéucello.

DONO VIANO
Es tu qu’as enmasca, qu’as tua moun enfant,
Oulaio !...

OULÀIO
Iéu?... Que noun l’ai visto s’estoufant ! 

I’auriéu pourgi lou bras. Mai, aièr, à la bruno, 
Ai entendu canta la machoto, e la luno 
Fasié brama li chin : quaucun dévié péri....
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FARRESSE
En tombant tu as lutté, n’est-ce pas, pauvre petite ! 

Tu ne voulais pas mourir!... Ma sœur, ma chérie est 
noyée !...

(Les voisines et Savournin examinent les vêtements tour 
à tour.) 

3ème VOISINE

Et tu n’en sais pas davantage ?
OULAIO

Non, je n’ai rien trouvé, rien vu d’autre.... Au bord 
du lac un petit oiseau pépiait dans les branches. 

savournin 
Et quand as-tu trouvé cela ?

OULAIO

Quand le soleil marquait midi et qu’il fait si chaud ! 
Les vipères dormaient ap soleil, mêlées aux racines, et 
c’est en me baissant pour les ramasser que j’aperçus ces 
vêtements.... Une dormait dans le fichu de la petite.

DONE VIANE

C’est toi qui a ensorcelé, qui a tué mon enfant, 
Oulaïo!... 

OULAIO

Moi?... Que ne l’ai-je vue se noyer ! je lui aurais tendu 
la main. Mais hier, à la brune, j’ai entendu chanter la 
chouette et la lune faisait hurler les chiens : quelqu’un 
devait périr....
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DONO VIANO

Ai ! las ! ai î las I ai ! las ! iéu n’ai plus qu’à mouri !...

4e0 VËSINO

Parlés pas coume aco : vous rèsto enca Fabresso, 
Vous rèsto enca ’n enfant..

DONO VIANO

Mai l’autro que m’an presso, 
Alor, es bèn fini, res dounc me la rendra?

240 VESINO

Fabresso es bono e tèndro e vous counsoulara.
»

DONO VIANO
Jamai !...

FABRESSO

Que t’avèn fa? perqué nous as quitado, 
Ma sorre?... de l’oustau, tu qu’ères la gastado !

DONO VIANO

Ai trop viscu, moun Diéu ! M’avès leissa trop d’an 
Sus la terro... perqué siéu-ti pas morto avan?... 
De ma Melano ounte es la raubo ? ounte es la raubo? 
Que la vegue!...

(le dounon la raubo.)
Ai ! moun Diéu ! moun Diéu !...
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DONE VIANE

Hélas ! hélas ! je n’ai plus qu’à mourir !...

4ème VOISINE
Ne parlez pas ainsi : il vous reste encore Fabresse, il 

vous reste encore une enfant.

DONE VIANE
Mais l’autre qu’on m’a prise, alors, c’est bien fini, 

personne ne me la rendra ?

2ème VOISINE

Fabresse est bonne et tendre et vous consolera.

• DONE VIANE

Jamais !...

FABRESSE
Que t’avons-nous fait? pourquoi nous as-tu quittées, 

ma sœur?... toi qui étais la préférée de la maison 1

DONE VIANE

J’ai trop vécu, mon Dieu ! Vous m’avez laissée trop 
d’années sur la terre... pourquoi ne suis-je pas morte 
avant?... De ma Mélane où est la robe? où est la robe? 
que je la voie !... 

(On lui donne la robe.)
Ah ! mon Dieu ! mon Dieu !...
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SAVOÜRNIN
Deman, à l’aubo, 

Me jitarai à Faigo e furnarai la font
Pèr avé lou cadabre.

FABRESSO

Oh ! me sarié de-bon 
De l'embrassa ’nca cop !...

lero vesino

Pecaire ! tant poulido, 
Que sort !

FABRESSO
Pas meme un pau de terro benesido, 

Pas meme uno floureto, uno erbo sus toun cros, 
Pas meme au cementèri un crousihoun de bos !... 
Alor, de tu n’auren, o ma pauro Melano, 
Que ta raubiho de negadis !...

(S’escound la tèsto dins li pie dis abihage, e plouro.)

SAVOURNIN

Dono Viano,
O malurouso Viano 1 à soun âge, acô ’s dur !

4e0 VESINO

Tant sou fri, pauro vièio !...

5e0 VESINO

Oh ! fai pieta, segur !
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SAVOURNIN

Demain, à l’aube, je me jetterai à l’eau et j’explorerai 
la source pour retrouver le corps.

FABRESSE

Oh ! que je voudrais l’embrasser encore une fois !...

lère VOISINE

Hélas ! une si jolie fille ! quel triste sort !

FABRESSE

Pas même un peu de terre bénite, pas même une 
fleurette sur ta tombe, pas même au cimetière une petite 
croix de bois!... Alors, de toi, ô ma pauvre Mélane, nous 
n’aurons que ta robe de noyée !...

(Elle se cache la tête dans les plis des vêtements et pleure.)

SAVOURNIN

Pauvre done Viane, c’est dur à son âge !

4ème VOISINE

Tant souffrir, pauvre vieille !...

5ème VOISINE

Ça fait pitié, vraiment !
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2*10 VESINO
S’as acampa de jour, pecaire ! mai que nautro, 
Ta doulour, pauro grand, passo touti lis autro !

OULAIO
Li vièi fan fauto en res, soun bon qu’à-n-entarra : 
Se’n cop vène à mouri, iéü, quau me plourara?.. 
Plagnés pas tant la vièio, e ’n pau mai la pichoto 
Gournau!

SAVOURNIN

Parlo pèr tu, laido e sourno machoto

Fin de l’Ate segound.
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2ème VOISINE

Si tu as vécu plus longtemps que nous, pauvre grand* 
mère, ta douleur dépasse toutes les autres 1

OULAIO

Les vieux ne font faute à personne, ils ne sont bons 
que pour le cimetière ; quand je mourrai, moi, qui me 
pleurera?... Allons, nigaudes, ne plaignez pas tant la 
vieille, et un peu plus la petite !

SAVOURNIN 

Parle pour toi, vilaine chouette !

Fin de l’Acte deuxième.
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La chambro de Fabresso.

SCENO PROUMIERO

FABRESSO, ageinouiado contro soun lié, davans soun 
Crist, prègo. S'entend souna de clar.

Pieta pèr ma sourreto, o Segnour Jèsus-Crist ! 
Pecaire ! mete-la dins toun sant paradis!... 
O caro e malurouso enfant I tèndro Melano ! - 
Pauro sorre ! es pèr tu que plouron li campano. 
Aquéli clar plantiéu me fan fred, me fan mau, 
Me van jusqu’i mesoulo.... Oh ! lr cop de matau 
Me picon jusqu’à l’amo. Oh ! ma sorre, que tristo, 
Tristo niue ! Desempièi très jour t’avèn plus visto ; 
De-que sies devengudo? Ounte-sies, ounte-sies?... 
Quand, davans-ièr matin, pèr la darriero fes 
M’embrassères, en nous séparant, ti caresso 
Fuguèron bèn plus tèndro... e’no grando amaresso 
Enneguè ma pauro amo en te vesènt parti. 
L’esprit es messagié.... Jamai n’aviéu senti 
Aquéli causo, ai ! las ! autant qu’en aquesto ouro!... 
De-que t’es arriba, Melano?... Moun cor plouro,
Quand à tu sounge.... Au founs dôu nai sies-ti toujour? 
Savournin a pamens tant furna tout un jour !... 

(S’euténd un gème, un plagnoun.)



ACTE TROISIÈME
\

La chambre de Fabresse.

SCÈNE PREMIÈRE

FABRESSE, agenouillée près de son lit, prie de vant 
son crucifix. On entend sonner un glas.

Seigneur Jésus, ayez pitié de ma sœur et mettez-la 
dans votre saint paradis!... O chère et malheureuse 
enfant! tendre Mélane ! pauvre sœur! c’est pour toi que 
pleurent les cloches. Ce glas plaintif me fait froid, me 
fait mal, me perce jusqu’à l’âme...• Chaque coup de 
battant me frappe au cœur. Oh, ma sœur, quelle triste 
nuit ! Depuis trois jours que tu nous a quittées qu’es-tu 
devenue? Où es-tu?... Quand tu m’embrassas, l’autre 
matin, pour la dernière fois, tes caresses furent plus 
tendres... et une grande tristesse noya mon âme en te 
voyant partir. L’esprit a ses pressentiments.... Jamais 
je ne l’avais éprouvé, hélas ! autant qu’à cette heure.... 
Que t’est-il arrivé, Mélane?... Mon cœur pleure quand il 
pense à toi.... Es-tu toujours au fond des eaux? Savour- 
nin a tant cherché durant tout un jour !... 

(On entend un gémissement, une plainte.)
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Diéu! ai bèn entendu?... quau gémis? quau gingoulo?... 
(Escouto.)

Noun ! es lou brut dôu vent que trosso li piboulo.... 
(Un nouvèu crid.)

Pecaire !... Savournin n’a rèn trouva, rèn vist ; 
Lou nai coume Vaucluso es founs; li negadis
Arribo proun souvènt que sorton plus de Eerso.
Oh î se nega ! toumba dins l’aigo à la reverso ! 
Èstre avugla pèr l’oundo, estrangla, davalant
Plus bas sèmpre....

(Nouvèu gème mai plagnènt.)
O moun Diéu ! quau susto? quau se plan 

Coume acoto?...
(Escouto.)

Es belèu lou contro-vènt que crido, 
Virant sus si gounfoun rouvihous.... Niue marrido !... 
Oh ! coume siéu pôutrouno, oh ! coume siéu enfant ! 
Jamai m’avié fa ’nsin ferni, l’auro, en bouffant.... 
... Pièi senti se mescla si long péu i flourjauno, 
S’estrassa, dins l’aven, soun paure cors que sauno
I pouncho di roucas, sus la graviho... e res
Que vous porge la man, alin, dôu ribeirés.
E sèmpre barrula dins li pèiro e li sagno,
E l’erso vous emporta e l’erso vous sagagno !... 

(Gème nouvèu ; tuerton à la fenestro.)
Mai,chut!...Quau souino encaro?...Oh! me tranco lou cor!. 
Deman, dison, ma sorre, uno messo de mort;
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Dieu ! ai-je bien entendu?... qui gémit? qui se 
lamente ?...

(Elle écoute.)
lijob * l/on rifJOf i'xj mi s/r

Non! c’est le bruit du vent qui froisse les peupliers.... 
(Up nouveau cri.)

Hélas ! Savournin n’a rien trouvé, rien vu ; le lac est 
profond comme à Vaucluse et souvent les noyés oie 
reparaissent pas. Oh! se^noyer! tomber dans l’eau à 
la renverse, être aveuglé par Feati, étouffé, s’enfoncer 
toujours plus bas....

(Nouveau gémissement plus pfaintif.)

O mon Dieu! qui gémit? tjqi se plaint comme çà?... 
(Elle écoute.)

C’est peut-être le volet qui crie ep tournant sur ses 
gonds rouillés.... La triste nuit!... Comme je suis 
peureuse ! comme je suis enfant ! Jamais le vent ne 
m’avait fait trembler ainsi....

... Puis sentir ses longs cheveux s’emmêler aux fleurs 
jaunes, son pauvre corps qui saigne aux pointes des 
rochers s’abîmer dans le gouffre.... Et personne sur la 
rivç pour vous tendre la main.... Toujours errer parmi 
les pierres et les roseaux, et le flot vous emporte et le 
flot vous roule!...

(Nouveau gémissement; on frappe à la fenêtre )

Mais chut!... Qui gémit encore?... Oh! j’ai le cœur 
brisé !... Demain on ditj ma sœur, une messe de mort; 

.. 'sUJl-W DF .‘HlOê fcî 1 H '' •’
• tonipr ? ». l

10
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Pecaire I acô sara ta messo de mariage !
Ai ! lasJ pèr tu fasiéu un meiour pantaiage,
Cercave un Savournin pèr toun novie adoura. 

(Gème.)
Toujour de crid plantiéu k.. fai ferni, fai ploura. 

(Escouto.)
Es pas lou vent que boufo, es pas l’èstro que crido 
E tabaso.... Quand sias jouino e plenode vido, 
Es un orre fiança, la Mort!,.. Quau m’aurié di 
Que sarié lou tiéu....

(Brut e crid à la fenèstro.)
Ai ! uno voues !... 

(S’aubouro espaventado e vai à la fenèstro.) 
Aqui !...

Aqui !... Melano, es toun amo roudoularello?...

LA VOUES 
Fabresso!

FABRESSO

An di moun noum!...

LA VOUES

Fabresso !

FABRESSO
Quau m’apello?...

LA VOUES*
Fabresso, es iéu ta sorre, au secours!...

(La fenèstro es cigougnado.)
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hélas! ce sera ta messe de mariage. Je rêvais mieux 
pour toi, je te cherchais un mari comme Savournin. 

(Gémissement.)
Toujours des cris plaintifs!... cela fait frémir et pleu

rer.
(Elle écoute.)

Ce n’est pas le vent qui souffle, ce n’est pas le volet 
qui grince et bat.... Quand on est jeune et pleine de vie, 
quel horrible fianeé que la Mort!... Qui m’aurait dit 
que ce serait le tien....

(Bruit et cris à la fenêtre.)
Ah ! une voix !...

(Elle se dresse épouvantée et va à la fenêtre.) 
Ici !... ici !... Mélane, est-ce ton âme errante ?...

la voix

Fabresse !

FABRESSE

On a dit mon nom !...

la voix
Fabresse !

FABRESSE

Qui m’appelle?...

LA voix

Fabresse! c’est moi ta sœur, au secours!... 
(La fenêtre est secouée.)
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LA VOUES
Agués piétâ dè iëultl?4 ■ kh

FABRESSO

IEHJ r JU< .Ci
FABRESSO De_que VOS9„

Vai ! s’à ti pauris os 
D’un toumbèu noun pouden te douna la calamo,
Que lou bon Diéu, dôumens, brfie pas à toun amo !

>■ » UH ni ioO . 4 i.lûW i.î HJb * ' !<i •. ÿ.

LA VOUES f -
Au secours ! au secours !... pieta ! pieta !...

^Fabresso, esglariado, lis iue fissa vérs la fenèstro, e coume 
jalado e sens paraulo, regardo : un rai de luno alumino la 
fenèstro, ounte s’entrevèi uno formo blanco e desoulado ; 
pèr un darrier esfort la fenèstro se duerb; Melano, li péu 
arrage e mita-vestido, |ntro dins la chambro, trantaianto. 
Signo d’e s pavent de la part de Fabresso, tout lou tèms 
d’aquelo sceno muto. Melano s’arreno mourènto, auprès 
de Fabresso, au mitan de la chambro.)

FABRESSO, em’un crid suprême.
Ma grand!...

SCENO II

MELANO, FABRESSO

MELANO
Tas-te ! chut !...

FABRESSO, , ,
Perqué ?...
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Que veux-tu?...
LA VOIX ilum

Aie pitié de moi !... r •<
FABRESSE »* * ^P ( ‘

Va ! si à tes pauvres os nous ne pouvons donner 
l’abri d’une tombe, que le bon Dieu, du moins, donne 
paix à ton âme !

■ Trhuocui’f ainb u .chïiojti okufi ;>u(.
LA VOIX

Au secours ! au secours!... pitié! pitié!...
(Fabresse, épouvantée, les yeux fixés sur la fenêtre, muette

et glacée, regarde : un rayon de lune illumine la fenêtre, 
où s’entrevoit une forme blanche et désolée ; dans un der
nier effort, la fenêtre s’ouvre ; Mélane, les cheveux épars, 
à demi vêtue, chancelante, entre dans la chambre. Signes 
d’épouvante de la part de JFabresse durant toute cette 
scène muette. Mélane s’affaisse mourante, auprès de 
Fabresse, au milieu de la chambre.)

FABRESSE, dans un/rând cri.
Grand’mère 1

. 0‘iub

MÉLANE, FABRÈSSE

MÉLANE
Tais-toi ! chut !...

fàbressèTH î

Pourquoi ?.
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MELANO

Ti crid la reviharan ; 
Rèsto muto î

FABRESSO

De-que i’a ? ,

MELANO

Ges de brut 1 silènci !... 
Que nosto mamo, o Diéu, fugue dins l’ignourènci 
De tout!

FABRESSO

Ah I me fas pou!... te cresiéu pèr toujour 
Perdudo.

MELANO

Eh ! bèn, pamens me veici de retour. 
Se sabiés d’ounte tourne?...

FABRESSO, em’esgaramen.

Oh ! n’ai pas li barluro !... 
Ma sorre ! es-tu que vese? es bèn ta parladuro.... 
Noun es uno vesioun e noun vas t’esvali, 
Ai! las! coume aquéu rai de luno ennevouli?...

MELANO, bas.

O moun Diéu ! d’ounte-vèn que fau talo espaurido, 
Iéu qu’ai tant besoun d’èstre assoustado e garido?...
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MÉLANE

Tes cris la réveilleraient; tais-toi 1

FABRESSE 
Qu’y a-t-il?

MÉLANE

Pas de bruit! silence!... Au moins, que notre grand’ 
mère ignore tout !

FABRESSE

Tu me fais peur!... Je te croyais perdue pour tou
jours.

MÉLANE

Eh bien, pourtant me voici de retour. Si tu savais 
d’où je reviens?...

FABRESSE, avec égarement.

Oh ! je n’ai pas la berlue!... Ma sœur! est-ce bien toi 
que je vois? toi qui me parles?... Ce n’est pas une vision 
et tu ne vas pas t’évanouir comme ce rayon de lune 
dans les nuages?...

MÉLANE, bas.

O mon Dieu ! pourquoi faut-il que je cause un tel 
effroi, moi qui ai tant besoin d’être secourue et conso
lée!... ’
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FABitesto
Pensave qu’ères morto, o pauro sprre !

MELANO
NounI

Vive encaro, siéu dins ti bras....
(Se jito sus soun cor.)

FABRESSO, rembarrant.
Laisso-m^dounc

Te touca, te paupa... poudriéu bèn faire uh àrrî 
Vole vèire s’es tu, Melano, e noun toun glàri.... 

(Emé de plour, emé de crid.)
Ai ! moun Diéu, coume te rètrôve !... d’aut en bas 
Estrassado e mita-nuso....

Ma raubo?...
MELANO

FABRESSO A
Long dôu nai s’es atrouvado.

MELANO

MELANO
Chut I crides pas !

Te n’en prègue, tas-te ! que poudrié nous entèndre,
Nosto aujolo; chut! chut!...

il Hrj .. .J' > ’Ji: -.'i
FABRESSO

* Ah ! coumence à tourtiprèndre,
D-’aquesto ourô, ta raubo apoùrtadP à l’oüstau....

Mai quau vous pourtè mâ raubo ?
Quau,
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FABRESSE
Je te croyais morte, pauvre sœur !

• * i ht* < > ’ i >; -ir J < ! - ■ i >
MÇLANE

Non! je vis encore et je suis dàns tes bras.... 
(Elle se jette sur son cœur.)

FABRESSE, l’étreignant.
Laisse-moi donc te toucher, te caresser... je pourrais 

bien me tromper ; je veux voir si c’est toi, Mélane, et 
non ton fantôme....

(Avec des larmes, avec des cris.)
Oh! mon Dieu! comment je te retrouve !... les vête

ments déchirés et à moitié nue....

MÉLANE
i- f J ' p ) . J > ■ f

Chut! ne crie pas; je t’en prie, tais-toi ! grand’mère 
pourrait nous entendre; chut ! chut !...

FABRESSE
Ah ! je commence à comprendre, maintenant, ta robe 

apportée à la maison....

MÉLANE
Ma robe ?...

FABRESSE

On l’a trouvée au bord du lac.

MÉLANE
Qui, mais qui vous apporta ma robe ?
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FABRESSO
La vièio Oulaio.

Aquéu sèro fugué terrible!... O sorre, baio
Un poutoun!

(L’embrasso.)

MELANO
Me siéu pas negado, mai belèu, 

Mai segur aurié mies vougu.

FABRESSO
Viéure es tant bèu 

E tant dous, quand sias jouine! Ah! perqué tau lengage?

MELANO

Se sabiés?... Te lou dire, aurai-ti lou courage/ 
Ma Fabresso; auras-ti la forço d’escouta?...

FABRESSO

O moun Dieu, que malur?... Que vos dounc me counla?

MELANO

Un^affrous malur!
FABRESSO

Parlo, oh! parlo!...

MELANO
Ma memôri

S’embouio... noun, poudrai jamai.... Oh! quento istôri !.;.
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FABRESSE
La vieille Oulaïo. Cette soirée fut terrible!... Ma 

sœur, donne-moi un baiser !
(Elle l’embrasse.)

MÉLANE

Je ne me suis pas noyée, mais peut-être, mais sûre
ment cela aurait mieux valu.

FABRESSE

Vivre est si beau, si doux quand on est jeune ! Pour
quoi parler ainsi ?

MÉLANE

Si tu savais?... Aurai-je le courage de te le dire, ma 
Fabresse; auras-tu la force de m’écouter?...

FABRESSE

O mon Dieu, que veux-tu me raconter? quel 
malheur?...

MÉLANE

Un malheur affreux !

FABRESSE
Parle, oh ! parle....

MÉLANE

Ma mémoire se trouble.... Non, je ne pourrai jamais...» 
Oh! quelle histoire !...
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FABRESSO
Pèr crudèlo que sié toun istôri, fcèr grand
Que fugue toun malur, parlo vite ! En f)l6frrànt,
Pauro sorre, moun cor t’escoùto e moun cor t’amo !

/ i/J
* MELANO
-.'Mi ■'( /! •>/€•!• *1 <| ‘»Ul **

Segnour Jèsu, ounte siéu?...
(Regardo esglariado.)

Ma santo Nostro-Damo! 
M’avès sauvadô enfin?... Noun, pode pas parla; 
Iéu sènte que li mot rèston aqui jala
Sus mi bouco.... Vos dounc que la testo me vire 
De-bon?... Jamai ! jamai ! ause pas te lou dire....
Vos me faire mouri endaro un cdpV...

.. , i i î •_> n< \b ‘.’HO» d il rn;i. ; •<* . n •-
FABRESSO

Alor,
Iéu siéu plus ta Fabressô, e m’ames plus....

MELANO
D’abord

Que lou vos, anen, fugue !... Assèto-te, ma sorre;
Te vau dire de causo estranjo e que fan orre. 

(Se’jitant à geinoun.)
Mai laisso-me toumba, pecaire, à ti geinoun ;
Pren moun front dins ti man, dins ti dous bras escound 
Ma tèsto, escound mis iue, Fabressô, escound-me touto! 
Iéu vau me counfessa courue à Diéu-meme; escouto!... 
Amo-me sèmpre, tu !
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FABRESSE

Si cruelle que soit ton histoire, si grand que soit ton 
malheur, parle vite! En pleurant, pauvre sœur, mon 
cœur t’écoute et mon cœur f aime.

MÉLANE

Seigneur Jésus, où suis-je?... 
(Regardant épouvantée.)

Sainte Notre-Dame! m’avez-vous sauvée enfin?... Non, 
je ne puis parler; je sens que les mots restent glacés 
sur mes lèvres.... Veux-tu que j’en perde la tête?... 
Jamais, jamais, je n’oserai te le dire.... Veux-tu me 
faire mourir encore une fois?...rmnLqrnfc • -J» rf hiv oBitu >><•

,n| rbilHl OOU rfîubii’f • S m • r • 
FA^RESSE

Alors, je ne suis plus ta Fahresse, et tu ne m’aimes 
plus....

MÉLANE

Puisque tu le veux, allons, soit!... Assieds-toi, ma 
sœur; je vais te raconter des choses étranges, horribles. 

(Se jetant à genoux.)

Mais laisse-moi tomber à tes genoux; prends mon front 
dans tes mains, dans tes bras cache ma tête, cache mes 
yeux, Fabresse, cache-moi tout entière ; je vais me 
confesser à tqi comme à Dieu même; écoute!... Mais 
aime-moi toujours!
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FABRESSO

Ha ! sèmpre mai !

MELANO
De iéu

Pieta !
FABRESSO

Pauro Melanol...

MELANO
Ajudas-me, moun Dieu ! 

I’a-t-i cènt an, i’a-t-i très jour que te quitère?... 
Noun sai ! Anères à la vîgno e iéu mountère 
A Luro ; m’avien di que i’a tanto-carou, 
Amount, de cassenado emai de camparou; 
Ma joio èro de vous n’adurre uno faudado, 
Nosto grand amo tant pignen e cassenado ! 
Intrère dins lou bos ; es panca la sesoun, 
Fau crèire, o bèn quaucun avié fa la meissoun. 
Mai pamens vouliéu pas reveni li man viejo ; 
Mountère enca plus aut, jusqu’à la font que viejo 
Sa bello aigo au mitqn di ro de la fourèst. 
Maudicho font de Vèire t... Oh ! coume fasié fres, 
Emé lou cèu fougous, emé la calourasso, 
Aqui davans ! M’arrèste, autant roujo que lasso ; 
Dins lou clôt de ma man beve un pau d’aigo au grau ; 
M’assète sus la ribo.... E, dins lou blu mirau, 
Longtèms me miraière, e l’oundo clarinello 
Semblé, tout à-n-un cop, que me tiravo à-n-elo.



LE PATRE 145

FABRESSE

Ah î toujours davantage !

MÉLANE
Aie pitié de moi !

FABRESSE
Pauvre Mélane!...

MÉLANE

Secourez-moi, mon Dieu ! Y a-t-il cent ans, y a-t-il 
trois jours que je te quittai?... je ne sais plus! Tu 
allas à la vigne et moi je montai à Lure; on m’avait 
dit qu’il y avait là-haut beaucoup de champignons et je 
me réjouissais de vous en apporter un plein tablier, 
grand’mère les aime tant ! J’entrai dans le bois ; peut- 
être n’est-ce pas encore la saison, ou bien quelqu’un 
avait-il déjà fait la cueillette. Pourtant, je ne voulais 
pas revenir les mains vides; je montai plus haut, jus
qu’à la source dont l’eau pure* jaillit au milieu des 
rochers. Maudite source de Veire !... Oh î comme il fai
sait frais près d’elle, malgré le ciel en feu et la lourde 
chaleur ! Je m’arrête toute rouge et bien lasse ; dans 
le creux de la main je bois à la cascade ; je m’assieds 
sur la rive.... Longtemps, je me regardai dans le bleu 
miroir et tout à coup l’onde limpide sembla me tirer à
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M’arrapo un soubeiran desi de me bagna; 
Espinche autour de iéu, regarde se noun i’a 
Quaucun : boufavo pas, dins li fueio, uno aureto. 
Pas un piéu-piéu d’aucèu, pas lou brut d’uno aleto ; 
Souto l’abrasamen dôu soulèu tout es mut, 
Souljtàri ; pas res sout lou pâli ramu 
Di longui lèio. En un bouquet de lieu m’escounde, 
E paurouso, bèn que fugue souleto au mounde, 
Plan-plan quite ma raubo e mis ajust, plan-plap 
Sus la pouncho di pèd, vèrs l’aigo, en tremoulant 
Gamine.... Tout d’un cop, ai ! sort d’un argelabre 
Un ome coume un chin fou, coume un loup alabre, 
Couine uno bèstio en ràbi.... E se jito sus iéu, 
E m’agantp, esperdudq e foin e cridapt Dieu, 
Dins si bras fo^t m’agantp e m’emporto. Si narro 
Niflavon, si dous iue ie sourtiende la caro; 
Fasiéu de subre-saut terrible, mis oungloun 
Estrassavon sa fàci à milo rigouloun 
De sarçg. Courrié toujour; ourlave, courrié sèmpre; 
Soun vièstj de pèu rqfo escourchavo mi mèmbre 
Tout nus. Sachère pas,vpendènt proun quauque tèm, 
S’aviéu à faire q-P-un ome, un orestian, o bèn 
A-ji-uno bruto-bè$tio. Ausin, dins la mountagno, 
Rapide m’empourtè, coume uno grosso aragno 
Raubo uno mouçco. I pèd d’un ro vpnguè, toumba.... 
Iéu me remembre plus de ço qu’es arriba. 
Ère à l’angoni, emé li tressusour ; aguère 
Uno abalauvisoun estranjo, e pièi restère 
Morto. Souto uno cauno arèbro, en m’esvihant,
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elle. Il me vient un irrésistible désir de me baigner ; je 
regarde autour de moi, m'assurant qu’il n’y a per
sonne : pas un souffle n’agitait les feuilles. Pas un cri 
d’oiseau, pas un bruissement d’ailes; sous l’embrase
ment du soleil tout est silencieux, désert; personne 
sous la voûte des longues allées. Je me cache dans un 
bouquet d’ifs et craintive, bien qye je sois seule au 
monde, je quitte avec lenteur mes vêtements, et toute 
tremblante, sur la pointe des pieds, je m’avance vers 
l’eau.... Tout à coup, de derrière un érable, un homme 
s’élance comme un chien furieux, comme un loup 
dévorant, comme une bête enragée.... 11 se jette sur moi, 
me saisit, éperdue, folle, appelant Dieu à mon secours ; 
dans ses bras vigoureux, il me prend et m’emporte. Ses 
narines soufflaient, les yeux lui sortaient de la tête; je 
faisais des soubresauts terribles et nîes ongles traçaient 
sur son visage mille ruisseaux de sang. Il courait... je 
hurlais... il courait toujours. Son vêtement de poil rude 
écorchait ma chair nue et je ne sus, d’abord, si j’avais 
affaire à un homme, un chrétien ou à une bête fauve. 
Ainsi, dans la montagne, il m’emporta, comme une 
grosse araignée enlève une mouche. Au pied d’un roc, 
il vint tomber.... Je ne me souviens plus de ce qui 
arriva. J’étais à l’agonie, avec les sueurs de la mort; 
j’eus un étourdissement étrange et puis je restai morte. 
Je me retrouvai, en m’éveillant, dans une grotte sau- 

. •• iiruj'-.b!ii(> : ! u-.nmôd
J|.’< lT»q jb-hH.u I.»H ibr* IT<|, t / hîh:I . 

j en HIHJO - r • H H ûllh'fd Ut

11



148 LOU PASTRE

M’atrove. L’ome, car èro un ome, esfraiant 
Resié coume un demoun, plouravo de lagremo 
A raisso ; lou trachèu de mi long peu de femo 
L’envertouiavo autour de soun bras nus, pelous, 
M’alucant de sis iue charup, fôii, parpelous, 
E plounjâvo en bramant sa tèsto dins moun pitre. 
Quand revenguère à iéu, diguè : — Te cresiéu, titre ! 
Morto de-bon. — Dous jour, dins aquéu nègre infèr, 
Siéu réstado, jouguet d’aquéu sacripan-fèr. 
M’avié fach un grand lié de bauco, d’apaiage ; 
le diguère d’ana querre mis abihage,
De me rèndre ma raubo : — Ai fre — Fai agrouva 
Sa chino sus mi pèd, pas tant pèr me caufa 
Que pèr m’èstre de gardo. Aviéu plus qu’uno idèio : 
Fugi î De la fourèst regardave li lèio 
Tant founso. Me rende gounello e coutihoun ; 
Ma raubo resté ’u bord dôu nai entre li jounc ; 
M’avès cresu, peréu, negado dins Ja cluso. 
Mis espalo sourtien de ma camiso nuso; 
Tremouiave, aviéu crènto e vouliéu m’acata. 
Mai aquelo vergougno, aquelo nudita 
Èro pas proun ; lou moustre, aro qu’ère sa predo, 
Me levavo moun vièsti à soun grat.... De si fedo 
Me fasié béure pièi lou la, car avié pou 
Que de fam mouriguèsse, e, tambèn, d’autre cou, 
Qu’espirèsse de fred. Voulié me faire viéure, 
Lou bourrèuî Edisiéu : — Oh! resque me deliéure?... 
Lou darrié vèspre enfin, trantaiant de pertout, 
Dôu brutice arrena, coume un ome sadou
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vage. L’homme, car c’était un homme, effrayant, riait 
comme un démon et pleurait à torrents; autour de son 
bras velu, il enroulait le flot de mes longs cheveutf, 
fixant sur moi ses yeux horribles, fous, sourcilleux, et 
plongeait en hurlant sa tête dans ma poitrine. Quaùd je 
revins à moi, il me dit : — Diable 1 je te croyais morte 
pour tout de bon. — Je suis restée deux jours, dans cet 
enfer, le jouet de ce monstre. Il m’avait fait un lit de 
feuilles sèches; je lui dis d’aller chercher mes vêtements, 
de me rendre ma robe : — J’ai froid 1... — Il fit coucher 
sa chienne sur mes pieds, moins pour me réchauffer 
que pour me garder. Je n’avais plus qu’une idée : m’en
fuir. Je regardais les allées si profondes de la forêt. 11 
me rendit mon jupon et laissa ma robe au bord du lac, 
dans les joncs; c’est pourquoi vous m’avez crue noyée. 
Mes épaules sortaient nues de ma chemise : je frisson
nais, j’avais honte et voulais me couvrir. Mais cette 
nudité ne suffisait pas; le monstre, maintenant que 
j’étais sa proie, me déshabillait à son gré.... Il me fai
sait boire le lait de ses brebis, car il avait peur que je 
meure de faim, et aussi que je succombe au froid. Il 
voulait me faire vivre, le bourreau ! Et je disais : — Oh ! 
personne qui me délivre?... — Le dernier soir enfin, 
chancelant, éreinté et comme un homme saoul, pris d’un
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Près d’uno som de ploumb, toumbè dins lou regage. 
Deforo, agroumouli, lou chin, dins lou pascage, 
Gardavo lou troupèu. Retenènt moun alen, 
Eoro de la cafourno e pèr un draiou plen
De roco e d’espinas, m’enfuse coume pode.... 
Dieu siegue benesi que m’a moustra lou rode 
E que me rènd à tu, Fabresso !...

FABRESSO
La doulour

De te crèire negado èro grando, e de plour
N’avèn begu ! Mai la de te saupre embrutido 
Es encaro plus grando, o sorre I e plus marrido,
Bessai !

(Li dos chato esclaton en senglut.)

DONO VIANO, dins la chambro à coustat, se revihant. 
Qu’es, Fabresso?

MELANO, à Fabresso.
Ai ! mameto nous entènd 

Chut! pas tant fort!...

DONO VIANO, toujour dins la chambre. 
Que i’a? qu’arribo?...

FABRESSO
• e Ma grand, rèn !

Dourmès.
DONO VIANO

Iéu pode pas, moun enfant ; la pensado 
De ta sor me treboulo, e, drecho vo couchado,
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sommeil de plomb, il tomba dans la grotte. Dehors, 
dans le pacage, le chien accroupi gardait le troupeau. 
Retenant mon souffle, je m’enfuis comme je pus hors de 
la caverne par un sentier plein de rochers et de buis
sons.... Dieu soit béni de* m’avoir montré le chemin et 
de me rendre à toi, Fabresse !...

O/'AI i h

FABRESSE
• . , . .1 tn Lf. Hti - . Miti: .

La douleur de te croire noyée était grande et combien 
de larmes nous avons versées ! Mais celle de te savoir 
souillée est encore plus grande et plus cruelle peut-

(Les deux sœurs éclatent en sanglots.)

h// in/ k
DONE VIANE, dans la chambre voisine, se réveillant.

Qu’y a-t-il, Fabresse ?

MÉLANE, à Fabresse.

Grand’mère nous entend. Chut ! pas si fort !...
u. inip. r

DONE VÎANE, toujours dans la chambre.

Qu’est-ce? qu’y a-t-il?...

FABRESSE

Rien, grand’mère! Dormez.

DONE VIANE
Je ne peux pas, mon enfant; la pensée de ta sœur me 

tourmente et, debout ou couchée, elle me poursuit tou-
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Me perseguis toujour.... Mai ploures? crese que. 
Entende de senglut, entènde de chouquet?...

FABRESSO

Ehl quau noun plourarié? ma grand, ai! las!...

DONO VIANO
Chatouno, 

Vène, — longo es la niue, — me faire uno poutouno.

FABRESSO, à Melano.
Vau, plan-plan, prépara de toun retour eici 
L’anôuncio, car pourrie de joio n’en mouri.

MELANO

Moun retour! moun retour !... revèire Dono Viano, 
Que joio e que vergougno, o Diéu !...

FABRESSO
Pauro Melano,

D’abord que maire-grand saup rèn, e qae jamai 
Lou saupra....

MELANO

Ben segur?

' FABRESSO

Te lou proumete; mai 
Sies bèn enfant !...

(Fabresso intro dins la chambro de Dono Viano.)
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jours.... Mais tu pleures? je crois. J’entends des san
glots, des gémissements?...

FABRESSE
Hélas, qui ne pleurerait pas, grand’mère ?...

DONE VIANE
Petite, — la nuit est longue, — viens m’embrasser.

FABRESSE, à Mélane.
Je vais tout doucement préparer la nouvelle de ton 

retour, car elle pourrait en mourir de joie.

MÉLANE

Mon retour! mon retour!... revoir grand’mère! quelle 
joie et quelle honte, oh! mon Dieu....

FABRESSE

Pauvre Mélane, mais puisque grand’mère ne sait rien 
et ne saura jamais rien....

% »
MÉLANE 

Bien sûr?

. FABRESSE
Je te le promets !... Que tu es enfant !... 

(Fabresse entre dans la chambre de done'Viane.)
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v 1 ’< ■ >h| .-I . .
SCENO III

MELANO, toumbant à geinoun.

Moun Diéu, noun sai coume vous dire 
Gramaci ! Vès, mi plour se mesclon à moun rire!... 
Ma sorre emé ma grand, Segnour, m’avien perdu, 
Voste ange, pèr la man, vèrs éli m’a coundu, 
Maugrat lis antibaisso e maugrat la sournuro : 
Siéu escàpio dôu pastre, un moustre de naturo I 
Gramaci ! gramaci !... Mai digas-me perqué, 
A vans que iéu toumbèsse en soun orre poudé, 
M’avès pas fa mouri? Souveni que m’escracho !... 
Que la voulounta vostrp, o moun Diéu, fugue facho, 
En terro, amount, pamens fugue facho toujour, 
Coume dins lou Pater que dise chasque jour, 
Car vosto voulounta, Segnour, es un mistèri ! 
Quant de pauris enfant toumbon au çamentèri, 
Dôu mamèu plen de la ; quant de pichots aucèu 
Manja di sèrp, di loup, que n’en fan qu’un moussèu ; 
En quant de blancs agnéu, dous e bêlant £i maire, 
Lou bouchié dins lou côu met lou coutèu saunaire !... 
Vous adore, o moun Diéu ! mai vous prègue, Segnour, 
Oh ! vous n’en prègue à dous geinoun ! se moun ounour 
Es esta tua, se, pecaire ! noun siéu morto
Em’éu, que moun malur fugue jamai pèr orto ; 
Fasès à soun entour lou silènci e la niue ; 
Segnour, escoundès-lou sèmpre en tôuti lis iue ! 
A l’idèio de moun desounour m’estransine ;
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SCÈNE III .
OH* üp ! ' IL .iH/.Jji

H

MÉLANE, tombant à genoux.

Mon Dieu, je ne sais comment vous dire merci ? 
Voyez, mes pleurs se mêlent à mon rire !... Ma sœur 
et ma grand’mère, Seigneur, m’avaient perdue ; votre 
ange, par la main, m’a ramenée vers elles, malgré les 
obstacles et malgré les ténèbres ; j’ai échappé au pâtre, 
un monstre sauvage I Merci, merci !.^ Mais, dites-moi 
pourquoi, avant que je tombe en son affreux pouvoir, 
ne m’avez-vous pas fait mourir? Souvenir qui m’acca
ble.... Que votre volonté, ô mon Dieu, soit/aite sur la 
terre et là-haut, qu’elle soit toujours faite comme dans 
le Pater que je récite chaque jour, car votre volonté, 
Seigneur, est un mystère ! Combien de pauvres enfants, 
arrachés au sein plein de lait, dorment au cimetière ; 
combien de petits oiseaux sont mangés par les serpents 
ou dévorés par les loups ; combien de blancs agneaux, 
doux et bêlant leur mère» tombent sous le couteau du 
boucher!... Je vous adore, ô mon Dieu ! mais je vous 
prie à deux génoux ; si mon honneur a été tué et si je 
ne suis pas morte avec lui, que ma honte, du moins, 
ne soit jamais cohnué; faites autour d’elle le silence et 
la nuit ; Seigneur, cachez-la toujours à tous les yeux ! 
La pensée de mon déshonneur me déchire ; que per-
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Que res, que res jamai lou sache, lou devine, 
Subre-tôuti ma^rand ! Que fugue, coume antan, 
Pèr elo, la chatouno, ai ! las ! qu’amavo tant !...

SCENO IV

FABRESSO, MELANO

FABRESSO

Nosto àvio m’a charpa d’èstre panca couchado ; 
Pèr noun ie dôurre, i’ai respoundu : — Siéu levado 
Que despièi l’aubo. — A di : — Se lou jour vai veni, 
léu me lève tambèn, noun pode plus dourmi, 
E soufrirai pas tant, car ma pauro cervello 
Es pleno de tavan negro e de farfantello 
Senistro. — Maire-grand vai nous rejougne ; adounc 
Asaigo-te pèr la reçaupre.

MELANO

Oh ! noun ! oh ! noun ! 
Se vèn, m’envau, m’escounde !...

FABRESSO
Ai ! las ! sies dessenado. 

Fau bèn que te revègue !

MELANO ’
x Oh ! faire uno brassado 

A ma grand ! Soulamen, la revèire.... Ause plus !...
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"Sonne, ne rapprenne, ne le devine, surtout pas ma 
grand’mère I Que je reste pour elle, comme autrefois, 
l’enfant pure qu’elle aimait tant !...

SCÈNE IV

FABRESSE, MÉLANE

FABRESSE

Grand’mère m’a grondée de n’être pas encore cou
chée ; pour ne pas lui faire de peine, je lui ai répondu :
— Je ne suis debout que depuis l’aube. — Elle m’a dit :
— Si le jour va paraître, je me lève aussi, car je ne puis 
plus dormir, et je souffrirai moins ; ma pauvre tête est 
pleine de frelons noirs et de sinistres visions. — Grand’ 
mère va nous rejoindre ; prépare-toi à l’accueillir.

MÉLANE

Oh non I Si elle vient, je m’en vais, je me cache !...

FABRESSE

Tu es folle; il faut bien qu’elle te revoie !

MÉLANE

L’embrasser, ou même seulement la revoir... je n’ose 
plus !...
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'J ûn>!b. . — «b u u 
FABRESSO

II* i i,- 
ïG> *• n • t

Pauro ! abiho-te vite, arrènjo tis ajust ; 
Au-mens que vegue pas coume sies adoubado !

^ÏE^ANO
Coume faire pèr ie dire moun arribado ?

Noun sai !

1/ r-h/ jzz tii-i/ f . x 
FABRESSO

+>* I »:i>

<1 MÈLANO
' ' ' ' ' H k ' l i ■ |Que ie counta ?

4 <FABRESSO

Dieu nous ajude!...

MELANO
Ai ! ai ! 

Es necite, segur, que nous ajude !

FABRESSO
Vaiî

Dieu nous leissara pas.< /. f.
(Lando à l’armàri e n’en davero d’abihage.)

Tè ! mete lèu, moun ange, 
Aquelo raubo.... En quet atrepcamen estrange
Sies !...

(I’ajudo-à passa la raubo.)
»

Un pau long belèu sara lou coutihoun.
Te souvèn-ti dôu jour de nosto coumunioun ?
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H* ' ' • H!*? t - . i- ' î .‘i.i b
FABRESSE

Habille-toi vite, arrange ta robe, ma pauvre Mélane ; 
au moins qu’elle ne te voie pas ainsi fagotée!

MÉLANE

Mais comment faire pour lui expliquer mon retour ? 
// ’ u 

FABRESSE
Je ne sais !

l'f ■ ' ‘ 1 f)C| . I ‘ t-4'
MÉLANE

Que lui raconter ?

FABRESSE
Que Dieu nous aide !...

MÉLANE

Oh I oui, nous avons grand besoin que Dieu nous 
aide.

FABRESSE

Va, Dieu ne nous abandonnera pas.
(Elle va à l’armoire et en sort des vêtements.)

Tiens, mon ange, mets vite cette robe.... Dans quel 
accoutrement étrange tu te trouves !...

» ” , ■ • ; ’ i •1 » 11 •r
(Elle l’aide à passer la robe.)

La jupe sera peut-être un peu longue. Te spuviens-tu 
du jour de notre première communion ? Nous étions de
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Erian de mémo taio, e, coume entre bessouno, 
Res jamai destriavo entre li dos pichouno, 
Se noun à la coulour di peu. Desempièi, iéu 
Siéu vengudo plus grando e plus forto.... Ah ! moun Dieu ! 
Ti bras soun toui maca, ta camiso estrassado 
E toun espalo en sang !...

MELANO

Es quand me siéu lançado 
Foro di bras dôu moustre.... Ah I se poudiéu mouri ! 
O, mouri, pièi renaisse e plus me souveni ! 
Oh! quet orre tourmen, la remembranço !.,.

FABRESSO, sécant l’espalo de Melano emé soun moucadou 
e ie metènt un fichu.

Oublido,
Pecaire ! oublido tout, ma caro, ma poulido 
Melano ! Anen, renais dins noste tendre amour ; 
Vive enchaiènto, vive urouso à noste entour; 
A la pas, à la joio espandisse toun amo, 
Tu que nous âmes tant e tu que tant l’on amo !

MELANO

Fabresso, gramaci ! Parlo !... de t’escouta 
Me fai de bèn.

FABRESSO

Aqui, tout proche, à inoun coustat, 
Aro quesies vestido, assèto-te, ma bello,
Que iép vau, pèr delice, arrenja ti trenello. 

(I'espandls si peu e li treno.)
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la même taille et, comme si nous eussions été jumelles, 
personne ne pouvait jamais nous reconnaître, sinon à 
la couleur des cheveux. Depuis, je suis devenue plus 
grande et plus forte.... Ah! mon Dieu! tes bras sont 
tout meurtris, ta chemise est déchirée et ton épaule 
saigne !...

MÉLANE

C’est quand je me suis échappée des bras du mons
tre!.., Ah! si je pouvais mourir! Oui, mourir, puis renaî
tre et ne plus me souvenir ! Quel horrible tourment que 
de se rappeler !...

FABRESSE, essuyant l’épaule de Mélane avec son mouchoir 
et la couvrant d’un fichu.

Oublie, ma pauvre et chère Mélane ; oublie tout ? 
Renais dans notre Rendre amour; vis rassurée, vislieu- 
reuse auprès de nous ; épanouis ton âme à la paix, à la 
joie, toi qui nous aimes tant et que tant nous aimons !

MÉLANE'

Fabresse, merci ! Parle!... de t’écouter cela me fait du 
bien !...

FABRESSE

Là, tout près de moi, maintenant que tu es vêtue, 
assieds-toi, ma chérie ; je vais arranger tes cheveux. 

(Elle lui dénoue les cheveux et les.tresse.)
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Oh ! vole te couifa coume lou jour pascau, 
Car es grand* festo, iuei, que rintres à l’oustau.

(La couifo ém’amour, en ^ourrisènt; de tèms en tèms se 
destour no pèr l’eqibrpssq sus lou frçnt. E pièi, regardant 
soun oubrage : ) 

T’agradon coume acô?...

MELANO

Que sies bravo, Fabresso !
O, renaisse à la vido, au bonur; ta tendresso 
A fach aquéu miracle.... Ai uno pôu pamen, 
Pou terriblo !

FABRESSO

De que ?
MELANO
Quand ie sounje, me pren 

Uno susour jalado, e iéu sènte que içore....
j . « rt>< • •* xii üH» »| » •'Moi

FABRESSO

Mai, parlo, te n’en prègue, oh ! parlo lèu, ma sorre !... 
' ...

MELANO

L’espavènt que jamai quaucun — o quente sort ! — 
Aprèngue moun escorno !... Amariéu mai la mort.

FABRESSO

Melano, calo-te ! nouh, rès, te l’a&egure, 4
N’en "ur/ *1 < ’>n”’ 1 1

. •>. • ’* rt'ÿ ■ > ' j< <;/<»• I • ' •
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Je veux te coiffer comme pour le jour de Pâques, car 
c’est grande fête aujourd’hui où tu rentres à la maison. 

(Elle la coiffe avec amour, en souriant; de temps en temps elle 
s’interrompt pour l’embrasser sur le front. Puis, regar
dant son ouvrage : )

Te plaisent-ils ainsi?...

mélane

Que tu es bonne, Fabresse I Oui, je renais à la vie, au 
bonheur; ta tendresse a Tait ce miracle.... J’ai une peur 
cependant, une peut terrible !

FABRESSE
Laquelle ?

MÉLANE

Quand j’y songe, il me prend une sueur froide, et je 
sens que je meurs....

FABRESSE

Mais parle, je t’en prie; parle vite, ma sœur !...

MÉLANE

La terreur que quelqu’un apprenne un jour ma 
honte.... J’aimerai^ mieux la mort.

FABRESSE

Mélane, rassure-toi î npn, personne, je te l’assure, 
n’en saura jamais rien.

12
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MELANO

Pas res au mounde?...

FABRESSO
Te lou jure ! 

Toun ôunour es lou miéu.

MELANO
Ma grand ni Savournin ?

FABRESSO

Savournin ni ma grand !

MELANO

Que diras i vesin, 
En tôuti ?...

FABRESSO
Que te sies croucado à-n-uno branco.... 

Que que fugue !

MELANO
Ensouvèn-te, vo more !

DONO VIANO, que s’entend camina.
Niue blanco ! 

Longo e marridô niue !... Noun, vau mies èstre au sou, 
Quand dourmès pas, que de vira dins si lançàu.
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MÉLANE

Personne au monde ?...

FABRESSE

Je te le jure ! ton honneur est le mien.

MÉLANE

Ni grand’mère ni Savournin ?

FABRESSE

Ni Savournin ni grand’mère.

MÉLANE »

Que diras-tu aux voisins, à tout le monde ?...

FABRESSE

Que tu t’es accrochée à une branche... ou n’importe 
quoi !

MÉLANE

Souviens-t’en ou je meurs !

DONE VIANE, qu’on entend marcher.

Nuit blanche! longue et méchante nuit!... Non, il 
vaut mieux être debout, lorsqu’on ne dort pas, que de 
se retourner dans son lit. Les paupières ne se ferment
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Sus d’iue tôuti nega de plour vôsti parpello 
Se barron plus ; avès d’afrôusi mimarello, 
Sènso som....

MELANO

Dieu ! veici ma grand ! que faire?...

FABRESSO

Escound-te, sèns boufa, drecho entre mi ridèu ; 
A la gàrdi de Diéu I

SCENO V

Dono VIANO, FABRESSO

DONO VIANO, un calèu à la man. 

Vaqui que lou gau canto ; 
L’aubo clarejo au cèu, déjà l’aubo espurganto 
Casso lou fantasti. Se poudié, lotTmatin, 
M’adurre de l’enfant quauco nouvello, enfin ! 
Vaqui très jour pamens que desespère.

FABRESSO
Maire,

Espéras, au-jour-d'uei,

DONO VIANO

Qup n’en sabes, pecaire ! 
Que sabes-ti ?

r
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plus sur der’yeux remplis de larmes ; on a des hallu
cinations affreuses, sans sommeil....

MÉLÂNE

Mon Dieu 1 voici grand’mère ! que faire?... 
» ’

FABRESSE

Vite, cache-toi, sans souffler mot, debout derrière 
mes rideaux ; à la grâce de Dieu I

SCÈNE V

Done VIANE, FABRESSE

DONE VIANE, un quinquet à la main.

Le coq chante; l’aube commence à luire et chasse 
déjà les fantômes. Si le matin pouvait m’appprter quel
ques nouvelles de l’enfant! Voici trois jours que je 
désespère. »

FABRESSE

Espérez aujourd’hui, grand’mère.

DONE VIANE

Qu’en sais-tù, hélas ! que sais-tu ?
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G

« FABRESSO

Que Diéu a près pieta de nous, 
Que touto espèro es pas perdudo....

dono Viano
O dou afrous ! 

Quau te l’a di ? quau te l’a di ? Ta bono angèlo 
T’a parla, ’questo niue? As-ti quauco nouvello?...

FABRESSO

Ai de nouvello.
DONO VIANO

Au-mens se de la pauro enfant 
Avien trouva lou cors pèr lou métré en liô sant !...

FABRESSO

Mies qu’acô, maire-grand ! mai avès de courage ?

DONO VIANO
Parlo vite, pichoto ! ai ! las ! siéu Éèn dins l’age, 
Mai dins ma longo *vido, ai tant souffert, tant vist 
De causo» que siéu facho à tout entravadis, 
Qu’ai tôuti li courage.... O moun Diéu, morto o vivo, 
Rendès-me moun enfant !... Ounte es? ounte es?...

FABRESSO, entredurbènt li ridèu.
Arrivo !
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FABRESSE

Que Dieu a eu pitié de nous, que tout espoir n’est 
pas perdu....

DONE VIANE
O deuil affreux! Qui te l’a dit? Ton bon ange t’a-t-il 

parlé, cette nuit? As-tu des nouvelles?...

FABRESSE
J’ai des nouvelles....

DONE VIANE

Au moins si l’on avait retrouvé le corps de la pauvre 
enfant pour le mettre en terre bénite !...

FABRESSE

Mieux que cela, grand’mère ! Mais avez-vous du cou
rage?

DONE VIANE

Parle vite, petite ; hélas ! je suis bien vieille, mais 
dans ma longue vie j’ai tant souffert, tant vu de choses, 
que je suis prête à toutes les épreuves, que j’ai tous les 
courages.... O mon Dieu ! morte ou vive, rendez-moi 
mon enfant !... Où est-elle? où est-elle?...

Viens !
FABRESSE, entr’ouvrant les rideaux.
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SCENO VI

MELANO, Dono VIANO, FABRESSQ

MELANO, se jitant dins li bras de la grand. 
Eici sus voste cor, eici dins vôsti bras

DONO VIANO
Oh ! la joio es trop forto, ah 1 pode, pode pas 
La sousteni....

(S’esvanesis.)

FABRESSQ
D’aigo ! un pau d’aigo fresco, vite !...

MELANO, qu’adus d’aigo à la percepitado. 
Jèsu ! anès pas mouri, aro que ressuscite !

FABRESSO
Melano n’es pas morto, intro sauvo à l’oustau.

MELANO
Pèr jamai vous quita; mamo, escoutas-me ’n pau ! 
Es iéu vosto Melano, es iéu vosto pichouno ; 
Revihas-vous, pèr me faire uno caranchouno !
M’ausès pas?... Respoundès, ma grand, regardas-me!... 
Sis iue soun claus.

FABRESSO, le metènt la man sus soun cor. 
Soun cor pamens es bouleguet.
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SCÈNE VI 

MÉLANE, Done VIANE, FABRESSE

MÉLANE, se jetant dans les bras de sa grand’mère. 

Ici sur votre cœur, dans vos bras !...

DONE VIANE

Oh I la joie est trop forte, je ne puis la supporter.... 
(Elle s’évanouit.)

FABRESSE
De l’eau ! un peu d’eau fraîche, vite !...

MÉLANE, apportant précipitamment de l’eau.

Jésus! vous n’allez pas mourir, maintenant que je 
ressuscite !

FABRESSE

Mélane n’est pas morte, elle est sauvée, elle revient à 
la maisop. t

MÉLANE

Pour ne jamais plus vous quitter; grand’mère, écou- 
tez-tnoi : c’est moi votre Mélane, c’est moi votre petite ; 
réveillez-vous pour me faire une caresse ! Ne m’enten
dez-vous pas ?... Répondez-moi, grand’mère, regardez- 
moi !... Ses yeux sont fermés.

FABRESSE, lui mettant la main sur le cœur. 
Son cœur bat cependant.
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MELANO
Mores pas, se noun vos que more uno autro vauto.

FABRESSO, se dînant sus sa caro.
Si bouco an boulega; lou sang mounto à si gauto 
Tant blanco....

MELANO
Parlas-nous, ma grand, Jèsu, Maria!... 

Maire-grand ! bono grand !...

DONO VIANO, se revihant.
Qu me sono? que i’a?... 

Es-tu, pichoto, es-tu?... d’ounte arribes, pecaire ! 
De l’autre mounde?...

MELANO

Eh! noun, d’aqueste, bono maire!

DONO VIANO

Ah ! vène, que te mire !... Ah ! vène m’embrassa!... 
Ta visto e ti poutoun podon pas m’alassa. 

(La chaspo e la caresso emé si man tremoulanto.) 
Iéu, contro la doulour tant forto, aviéu la croio 
D’èstre encaro plus forto, o Diéu, contro la joio; 
Iéu de te saupre morto ai tant souffert, segur, 
Enfant ! qu’ai pas pouscu supourta lou bonur 
De te saupre vivo.... Oh ! pendent uno passado, 
Ai bèn cresu mouri !... Vène ! enca ’no brassado. 

(Embrasso Melano.)
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MÉLANE

Ne mourez pas, si vous ne voulez pas que je meure 
une seconde fois.

FABRESSE, se penchant sur son visage.
Ses lèvres ont remué ; le sang monte à ses joues si 

pâles....
MÉLANE

Parlez-nous, grand’mère !... bonne grand’mère !...

DONE VIANE, revenant à elle.
Qui m’appelle? qu’y a-t-il?... C’est toi, ma petite, c’est 

toi?... D’où viens-tu, pauvrette! de l’autre monde?...

MÉLANE

Eh ! non, de celui-ci, bonne mère!

DONE VIANE

Ah! viens, que je te regarde!... Viens m’embrasser!... 
Ta vue et tes baisers ne peuvent me rassasier.

(Elle la caresse de ses mains tremblantes.)
Moi, si forte devant la douleur, je croyais être plus 

forte encore devant la joie; j’ai tant souffert, mon 
enfant, de te croire morte, que je n’ai pu supporter le 
bonheur de te savoir vivante.... Un instant, j’ai bien 
cru mourir !... Viens ! encore un baiser....

(Elle embrasse Mélane.)
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Que nous as fa ploura, que nous as fa transi, 
Sesabiès!...

FABRESSO
Plourés plus, aro, ma grand !

DONO VIANO
Si! si!

Mis enfant, leissas-me ploüra de joio.
(A Melano.)

E, digo,
Quau t’a sauva, coume as retourna, moun amigo?

FABRESSO
O, parlo !

MELANO
Au moumen que toumbave au founs dôu nai, 

Ai capita ’no branco emé la man ; noun sai 
Coume siéu remountado à la cimo : èro l’ouro, 
M’estoufave !...

FABRESSO
De gènt passant pèr la Vau-Mouro 

L’an presso, pietadous, e pourtado à soun mas ; 
Èro d’esfrai malauto, e tramblavo lou glas
De la fèbre.-An vougu que fuguèsse garido, 
Pèr s'enana : vaqui perqué noun es partido 
Pu lèy.
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Que tu nous a fait pleurer, que tu nous a fait de 
peine, si tu savais !...

FABRESSE

Ne pleurez plus maintenant, grand’mère.

DONE VIANE

Si, si, riies enfants, laissez-moi pleurer de joie. 
(A Mélane,)

Et dis-moi, qui t’a sauvée, comment es-tu revenue, 
ma petite?

FABRESSE

Oui, parle !

MÉLANE

Au moment où je coulais au fond du lac, j’ai pu attra
per une branche ; je ne sais comment je suis revenue à 
la surface ; il était temps, j’étouffais !...

FABRESSE

Des gens qui passaient par Vau-Moure l’ont recueillie 
et portée à leur mas; elle était malade d’émotion et 
tremblante de fièvre. Ils ont voulu qu’elle soit guérie 
avant de repartir : voilà pourquoi elle n’est pas revenue 
plus tôt.
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MELANO
Tre qu’ai pouscu, me siéu messo en camin, 

Viajant touto la niue pèr èstre eici matin.
DONO VIANO

Que nous as bouta ’n peno, enfant ! n’ai li trambleto 
Encaro.... Coume as fa pèr camina souleto
Touto la niue ?

FÂBRESSO
* Ma grand, aquéli bràvi gènt

Van, lou dilun, à la fièro de Sant-Vincènt, •
E l’an pourtado enjusqu’au moulin de la Sorgo. 

(Bas.)
Perdounas-me, moun Diéu, tout’ aquéli messorgo !

DONO VIANO
Melano, me faras counèisse d’ounte-soun
Aquéli gènt que t’an de si bello façoun
Rendu service ; iéu, iè vole, pèr Calèndo, 
Manda quauqui fougasso e manda la bevèndo 
De vin-cue.

MELANO
Crese-que soun de l’autre coustat 

De Luro.
(Bas.)

Ah I se ma grand sabié la venta !... 
(Plouro.)

FABRESSO
Eh ! bèn, aro, es fini ; maire-grand ni Melano,
Plourés plus !...

(Li clas sonon mai.)
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MÉLANE
Dès que j’ai pu, je me suis mise en route, marchant 

toute la nuit pour être ici au matin.

. DONE VIANE
Que tu nous a mises en peine, mon enfant l j’en 

tremble encore..,. Comment as-tu pu marcher seule 
toute la nuit ?

FABRESSE
Grand’mère, ces braves gens vont le lundi à la foire 

de Saint-Vincent et l’ont accompagnée jusqu’au moulin 
de la Sorgue.

(Bas.)
Pardonnez-moi, mon Dieu, tous ces mensonges.

DONE VIANE
Mélane, tu me feras connaître où habitent ces gens 

qui t’ont rendu si gentiment service ; je veux pour la 
Noël leur envoyer quelques fougasses et le vin cuit.

MÉLANE
Je crois qu’ils demeurent sur l’autre versant de Lure. 

(Bas.)
Ah ! si grand’mère savait la vérité !... 

(Elle pleure.)

FABRESSE
Eh bien, maintenant c’est fini; grand’mère et Mélane, 

ne pleurez plus!...
(Le glas sonne de nouveau.)
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DONO VIANÔ
. As resoun.

(Duerb la fenestro, e’n brassejant galoio.)
Teisas-vous, li campano, 

Teisas-vous î mai perqué souna de clas plantiéu?...

MELANO, bas.
Lou clas de moun ôunour 1 ai ! las !... sabe proun, iéu, 
Ço qu’entarron.

: ■ ’ .... . ' ' > . i • jï
DONO VIANO

Sounas, sounas de trignoulado, 
Li plus gai carrihoun ! ma chato es atroubado. 

(A Melano.)
Pichoto, es de-matin que moussu lou curât 
Dévié pèr tu dire un cànta de Mort.

FABRESSO
Sara

Uno messo d’acioun de gràci magnifico.

DONO VIANO

Ah ! vaqui lou darrié de la messo que pico : 
Un, dous, très !

FABRESSO
Eh ! tambèn, vès veni li vesin....

MELANO

De-que ie dirés, maire?
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PQNE VIANE
Tu as raison.

(Elle ouvre la fenêtre et fait de grande geste» joyeux.)
Taisez-vous, cloches, taisez-vous ! pourquoi sonner 

un glas plaintif?...

MÉLANE, b^s.

Le glas de mon honneur I hélas !... Je sais bien, moi, 
ce qu’on enjerre !

DONE VIANE
Sonnez, sonnez à toute volée vos plus gais carillons ! 

ma fille est retrouvée.
(A Mélane.)

Petite, c’est ce matin que M. le Curé devait pour toi 
chanter la messe des morts.

FABRESSB

Ce sera une messe d’action de grâces magnifique !

DONE VIANE

Ah ! voici le dernier de la messe qui sonne : un, 
deux, trois !

FABRESSE
Et voici les voisins qui arrivent....

MÉLANE

Que leur direz-vous, mère ?
13
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SCENO VII
« 1 ■

Dono viano, savoürnin, fabresso 
MELANO, Vesin, Vesino

(Li vesin e li vesino se presènton au lindau, mut, serious.)
• ' 4

DONO VIANO, i'anant au davans.
E mounte anas ansin ? 

Venès lèu ! venès lèu, courrès ! alegre, alegre I 
Leissas ista lou dôu, li plour, li pantai negre !...

lé VESIN

Repepio, la vièio !

lèro vesino

A perdu lou bon sèn !

2*° VESINO

Un tan| gros malur !... '

3“ VESINO

Ve ! que sis èr soun risènt ! •
(Quauqui fpmo plouron.)

* •4 • '* • vJ ■ ■ • • • •> • •
DONO VIANO 

(Li clas sonon toujour.)
Campano, trignoulas !
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SCÈNE VII

Done viane, savoürnin, fabresse 
MÉLANE, Voisins, Voisines

» 
(Les voisins et les voisines se présentent à la porte, muets et graves.)

DONE VIANE, allant au-devant d’eux.
Où allez-vous ainsi? Venez, venez vite, réjouissez- 

vous ! Laissez-là le deuil, les pleurs, la tristesse !...

. 1er VOISIN

Elle radote, la vieille I

1ère VOISINE

Elle a perdu le bon sens !

2*“° VOISINE

Un si grand malheur !...

3éme VOISINE

Voyez, comme elle est souriante !
(Quelques femmes pleurent.)

DONE VIANE
x (Le glas sonne toujours.)

Cloches, carillonnez !
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4e0 VESINO 
O pauro, pauro femo !...

DONO VUNO
4. '

Courounas-vous de flour e secas li lagremo ; 
Intras, intras ! prenès Ièu part à moun bonur : 
Ai retrouva ma chato, intras !...

TÔUTIS, intrant au cop.

Segur? Segur?...

dono viano
La vaqui I

(Mostro emé lou det Melano qu’escound soun front sus 
l'espalo de Fabresso. Espantamen de tôuti.)

SAVOURNIN
Melano !...

5C0 VESINO 

Es pas poussible !

2**° VESINO
Es ben elo !

3e0 VESINO

N’en crese pas mis iue : NIelano !...

2°und VESIN

Tubo, aquelo !
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4éma VOISINE

O pauvre, pauvre femme I...

DONE VîaNe

Couronnez-vous de fleurs et séchez vos larmes ;
entrez, partagez mon bonheur : j’ai retrouvé ma fille !... 

i
TOUS, énttant à la fois.

Est-ce vrai? est-ce vrai ?...

DONE VIANE
La voici !

(Elle montre Mélane qui cache son front sur l'épaule 
de Fabresse. Étonnement de tous.)

SAVOURN1N
Mélane !...

5^ VOISINE

Ce n’est pas possible !

2*®* VOISINE

C’est bien elle !

3*®* VOISINE

Je n’en eroi9 pas mes yeul : Mélane !...

2*®è VOISIN

Ça, c’est fort !
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SAVOURNIN

Fabresso, queto joio en ti bèus iue courous !

FABRESSO
Au jour d’uei, mis ami, sian tôuti trop urous.

4“ VESINO, à Dono Viano. 
Eh 1 bèn, vous cresian folo, adès, à la fenèstro, 
Brassejant de la drecho emai de la senèstro, 
Emé voste discours i campano.

DONO VIANO

Ai carga
Proun d’an ; siéu vièio, mai repepie panca.

lèro VESINO, à Melano.

E pièi, que t’arribè?...

2do VESINO

Quau t’a sauva la vido?

MELANO
Uno branco de mêle.

5®° VESINO

Oh ! iéu, n’en siéu ravido ! 

' 3®° VESINO
Nous countaras acô, parai ?
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SAVOURNIN
Fabresse, quelle joie brille dans tes beaux yeux !

PABRESSE
Aujourd’hui, mes amis, nous sommes si heureux !

4ême VOISINE, à done Viane.
Eh bien, tout à l’heure, nous vous croyions folle, 

quand vous gesticuliez à la fenêtre, en parlant aux 
cloches.

♦
DONE VIANE

Je suis chargée d’ans ; je suis vieille, mais je ne 
radote pas encore.

1èr® VOISINE, à Mélane.
Enfin, que t’est-il arrivé?...

2*me VOISINE
Qui t’a sauvé la vie ?

MÉLANE
Une branche de mélèze.

5èrae VOISINE
Oh ! que j’en suis heureuse !

3ème VOISINE
Tu nous raconteras cela, n’est-ce pas?
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FAÉRËSSO
*Mé grand plesi, 

Quand sara repausado e quand aura lesi.

DONO VIANO
An ! musen pas 1 lou tèms, en babihant s’abeno ; 
Parten remercia Diéu, aco n’en vau la peno ! 

(Li campano sonon mai.)

lé VESIN
Anen ! din-dan ! din-don !

(Lou courtège defilo, la grand en tèsto, Fabresso e Melano à 
si constat. Au moumen que lou courtège se formo, 
Savottmin se destaCo dôtt moulounet e s’aprocho de 
Fabresso.)

2°und VESIN
Tè ! Savournin. que vôu?

SAVOURNIN, bas à Fabresso.
Elo es ressuscitado e tu sies plus en dàu. 
Nous maridaren lèu, parai ?

Fabresso
O, moun bèu drôle ! 

(Savournin s'esquiho mai dins la foulo.)

VESINO
l’a pièi dins tout eiçô proun quaucarèn de drôle*

JJ4® V.ESINO

E que coumprene pas.
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FABRESSE
Avec grand plaisir, quand elle sera reposée et qu’elle 

aura le temps. ,

DONE VIANE
Allons! ne nous attardons pas; en bavardant, le 

temps passe. Allons remercier Dieu, cela en vaut la 
peine !

(Les cloches sonnent encore.) ♦
1er VOISIN

Allons ! Ding-dong ! ditig-dong I
(Le cortège défile : la grand’mêre eû tête, Fabresse et Mélane 

à ses côtés. Au moment où le cortège se forme, Savour- 
nin se détaehe du groupe et s’approche de Fabresse.)

2ème VOISIN
Tiens ! Savournin, que veut-il ?

SAVOURNIN, bas à Fabresse.
Elle est ressuscitée et tü n’es plus en deuil. Nous 

nous marierons vite, n’est-ce pas ?

FABRESSE
Oui, mon bel ami I 

(Savournin se glisse à nouveau dans la foule.)

4ênie VOISINE

Il y a bien quelque chose d’étrange dans tout cela.
2*me voisine

Et que je ne comprends pas.
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lèro VESINO

€oume aquéli très jour 
D’esclùssi ?...

3e0 VESINO

Sarié pas tournado en plen miejour !...

5e0 VESINO
La raubo pèr Oulaio au bord dôu nai culido.

2do VESINO
La raubo e lou fichu soulamen ! *

3e0 VESINO

La poulido
Qu’a fa dôu rèsto?...

lèro VESINO

E pièi la branco, e pièi que sai 

2ound VESIN

Paciènci ! lou saupren un pau plus tard, bessai.

Fin de l’Ate très en.
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lère VOISINE

Comme ces trois jours d’absence?...

3ème VOISINE

Elle ne serait pas revenue en plein jour !...

5ème VOISINE

La robe ramassée par Oulaïo au bord du lac.

2ème VOISINE

La robe et le fichu seulement !

3ème VOISINE

Qu’est-ce que la belle a fait du reste?...

lère voisine

Et puis la branche, et puis que sais-je?
J- '»■ ■: <

2ème VOISIN

Patience I nous le saurons un peu plus tard, peut- 
être.

Fin de l’Acte troisième.
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Lou décor de l’Ate segound, Voustau dis ourjanello.

SCENO PROÜMIERO

FABRESSO, pièi MELANO

(Fabresso fai lis obro de Voustau.)

MELANO» que rintro espaventado e feïrouio la porto.
Escound, escound-me lèu 1...

FABRESSO» ressautant.
Qu’arribo ?

MELANO
Siétt petdildo ! 

Escound-me lèu, te dise !

. FABRESSO

Hoi ! que sies esmougudoJ 
Que i’a dounc, Segnour Diéu ? Mai ti dènt de la pôu 
Fan li tacheto....

MELANO, em’uno terrour sèmpre cr^issènto.
Es, es aqui !...

FABRESSO

Quau èi ? que vôu ?À
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ACTE QUATRIÈME

Le décor de l'acte deuxième, la maison des orphelines.

SCÈNE PREMIÈRE

FABRESSE, puis MÉLANE 

(Fabresse fait le ménage.)

MÉLANE, qui rentre épouvantée et verrouille la porte. 

Cache-moi, cache-moi vite I,..

FABRESSE, sursautant.
Qu’arrive-t-il ?

MÉLANE

Je suis perdue î cache-moi vite, te dis-je !

FABRESSE 4

Oh ! que tu es émue ! Qu’y a-Vil donc, Seigneur Dieu ? 
La peur te fait claquer des dents.,

MÉLANE, avec une terreur toujours croissante.

Il est ici !...

FABRESSE

Qui est-ce? que veut-il?



LOU PASTRE

MELANO

Lou pastre ! es descendu dins lou pais... m’a visto.

FABRESSO

Lou pastre !... 
, (Em’un grand crid.)

Ai î moun Diéu, au secours !...

MELANO

Èi sus ma pisto ! 
M’a ’spincha dôu puliuen, trapejo sus mi pas ;
Escound-me lèu, Fabresso !... O Diéu, que toumbe pas 
Entre sis arpo encaro un cop !

FABRESSO

Fugues tranquilo : 
Avans qu’arribe à tu, me farai tua milo 
Fes, milo fes pulèu !

MELANO

Escound-me ’n quauque lio. 
Te tuarié tu, iéu, la grand, boutarié fio 
A l’oustau ; sabes pas coume es orre e terrible!...

FABRESSO

Eh ! bèn, que lou bon Diéu m’ajude, e iéu ie rible 
Si clavèji !
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MÉLANE

Le pâtre ! il est descendu au village... il m’a vue.

FABRESSE
Le pâtre !...

(Avec un grand cri.)

Ah ! mon Dieu, au secours !...

MÉLANE

Il est sur mes traces ! Il m’a aperçue du plus loin ; il 
court sur mes talons ; cache-moi vite, Fabresse L.. Mon 
Dieu, que je ne retombe pas entre ses griffes.

FABRESSE

Sois tranquille : avant qu’il arrive jusqu’à toi, je me 
ferai tuer plutôt mille fois !

MÉLANE

Cache-moi. Il te tuerait toi, moi, grand’mère ; il met
trait le feu à la maison ; tu ne sais pas comme il est 
sauvage et terrible !...

:■ .-..î’

FABRESSE

Eh bien, que le bon Dieu m’aide, et je lui riverai son 
clou !
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MELANO

Lou bon Diéu t’ausigue, sorre !... Mai 
Entende que s’aprocho, entènde tournamai
L’ome, que bramo e cour coume un tron ; ounte fuge ? 
Ounte m’escoundre?

FABRESSO

Eici trouvaras un refuge ; 
Dins la croto, intro pèr aquéu bas pourtissoun ; 
Barrularai, davans, la bouto, de façoun
Que rèn se vegue.... E fai la morto, se vos viéure ; 
Que que posques ausi, d’aqui-çfue te deliéure,
Brandes pas, quinques pas !...

(Tuerton emé vioulénci la porto. Fabresso fai lèu intra sa 
sorre dins la croto e barrulo la bouto davans l’intrado.)

UNO VOUES, deforo.
• Durbès !

SCENO II

FABRESSO, souleto.
Quau es aqui ?

LA VOUES

Que t’enchau ? vole intra !
• ■ ■ } . .1 • > , ? .1

FABRESSO

Quau èi ?
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MÉLANE

Que le bon Dieu t’écoute, ma sœur !... Mais j’entends 
qu’il approche, j’entends à nouveau l’homme crier et 
courir comme un tonnerre ; où fuir? où me cacher ?

FABRESSE

Ici tu trouveras un refuge ; entre dans le cellier par 
cette porte basse ; je roulerai le tonneau devant, ade 
façon que rien ne se voie.... Et fais la morte, si tu veux 
vivre ; quoi que tu puisses entendre, jusqu’à ce que je 
te délivre, ne bouge pas, ne dis pas un mot !...

(On frappe violemment à la porte. Fabresse fait entrer rapi
dement sa sœur dans le cellier et roule le tonneau devant 
l’entrée.)

Ouvrez !
UNE VOIX, dehors.

SCÈNE II

FABRESSE, seule.

Qui est là !

LA VOIX

Que t’importe? je veux entrer !

FABRESSE

Qui est-ce ?
14
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LA VOUES
Vène durbi, 

Marbiéu !

FABRESSO

Toun noum ?

LA VOUES

Moun noum es miéu, quau l’a lou gardo. 
Duerbe ! duerbe !

FABRESSO
Quau sies ?

LA VOUES

Es qu’acà t’arregardo ?

FABRESSO

Segur ! d’abord que tu piques à moun lindau.

LA VOUES

Eh ! bèn, o femelan dôu diable ! siéu Cabrau.

FABRESSO

Iéu te counèisse pas, moun bon, rèsto à la porto î

LA VOUES
Mai fau qu’intre, pamens ! saras pas la plus forto, 
Bessai ?
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LA VOIX

Viens ouvrir, morbleu !

FABRESSE

Ton nom ?

LA VOIX

Mon nom est mien, qui l’a le garde. Ouvre ! ouvre !

FABRESSE

Qui es-tu ?

LA VOIX

Est-ce que ça te regarde ?

FABRESSE

Certainement, puisque tu frappes à mà porte.

la voix
Eh bien, ô femelle du diable ! je suis Cabrai.

FABRESSE

Moi, je ne te connais pas, mon bon, reste dehors ! 

la voix

Mais il faut que j’entre, cependant! Tu ne seras pas la 
plus forte, peut-être ?
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FABRESSO
Eh ! perqué dounc vos intra, bèu cousin ?

LA VOUES
Pèr la soulo resoun qu’acb m’agrado ansin 1

FABRESSO
E te leissa deforo, à iéu, s’acô m’agrado ?...

LA VOUES
Alor crèbe la porto !

FABRESSO
Escouto, cambarado, 

Te troumpes, noun es çai que se fai cabaret. 
Sies sadou, pas verai? e bâtes li paret : 
Aviso-te de noun te faire de boudougno !

• 

LA VOUES
Ah ! me prenes, putan, bessai pèr un ibrougno, 
Iéu de l’aigo di font que m’abéure tout l’an.

FABRESSO 
Eh ! bèn, vai-t-en, alor, vai béure toun vin blanc 
Ounte voudras, se vos pas béure de vin rouge ; 
Laisso-nous siau I

LA VOUES
Ah ! tron de Diéu !... 

(Em’uno iro terriblo la porto es trantaiado.)

FABRESSO
Sies bèn aurouge!
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FABRESSE

Et pourquoi donc veux-tu entrer, beau cotisin ? 

la voix
Pour la seule raison que ça me plaît ainsi !

FABRESSE
Et si ça me plaît, à moi, de te laisser dehors?... 

la voix
Alors j’enfonce la porte !

FABRESSE

Ecoute, camarade, tu te trompes, ce n’est pas ici Ife 
cabaret. Tu es saoul, n’est-ce pas? et tu bats la cam
pagne : fais attention de ne pas te faire de bosses 1

la voix
Ah ! putain, tu me prends peut-être pour un ivrogne, 

moi qui ne bois toute l’année que l’eau des fontaines.

FABRESSE
Eh bien, va-t-en, alors, va boire ton vin blanc où tu 

voudras, si tu ne veux pas boire du vin rouge ; laisse- 
nous tranquilles 1

la voix
Ah I tonnerrç de Dieu !..* 

(La porte est secouée avec une colère terrible.)

FABRESSE 
Tu es bien brutal !
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LA VOUES 

Fau que rintre, te dise, e i’intrarai....

FABRESSO
Se pos !

LA VOUES

Quand saupriéu de leissa ma pèu contro la post !...

FABRESSO
Es de chaîne, moun orne ! anen, buto, cigogno !...

LA VOUES

La cabussarai proun, ta porto, o grand’ carogno ! 
Se vènes pas durbi, ve, i’a quicon de rout !... 

(Tuerton la porto tant fort que cracino terriblament.) 
Ah ! se cabusso !...

FABRESSO
Atènd, que tire li ferrou ; 

Faudrié faire veni, quand l’auriés revessado, 
Lou maçoun....

LA VOUES
D’autl...

FABRESSO

Se sies pressa, noun siéu pressado. 
Laisso leva la tanco.

LA VOUES

An ! proumte !
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LA VOIX
Il faut que j’entre, te dis-je, et j’entrerai....

FABRESSE
Si tu peux !

LA VOIX
Dussé-je laisser ma peau contre la porte !...

FABRESSE

Elle est de chêne, mon homme ! Allons, pousse, 
secoue !...

LA voix
Je l’enfoncerai bien, ta porte, grande charogne ! Si tu 

ne viens pas ouvrir, vois, je casse tout !... 
(On frappe si fort à la porte qu’elle craque terriblement.) 

Ah ! si elle se renverse !...

FABRESSE

Attends, je tire les verrous; si tu la renversais, il 
faudrait faire venir le maçon....

LA voix
Dépêche-toi !...

FABRESSE

Si tu es pressé, je ne le suis pas. Laisse lever la barre.

LA voix
Allons, vite !
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FABRESSO
Es pas tant tard !

LA VOUES
Mai sies bèn arrouganto!...

FABRESSO
E tu sies bèn testard ! 

(Durbènt la porto.)
Eh ! bèn, de-que voulès, mèste Cabrau ?

SCENO III

CABRAU, FABRESSO

CABRAU
Aquelo

Que vole....
(Regardo de pertout.)

La viéu pas !... Noun siéu un Jan-l’Amelo, 
Pamens. Elo es eici, tu me Fescoundes !...

FABRESSO
Iéu?...

Te jure que i’es pas, noun !...

CABRAU
Se creses en Diéu, 

Jures pas !
FABRESSO

Veses bèn que siéu touto souleto.
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FABRESSE

Nous avons le temps !

t LA VOIX

Tu es bien arrogante!...

FABRESSE
Et toi, tu es bien têtu 1 

^Ouvrant la porte.)
Alors, que voulez-vous, maître Cabrai?

SCÈNE III

CABRAL, FABRESSE

CABRAL

Celle que je veux....
(Il regarde de tous côtés.)

Je ne la vois pas I... Je ne suis pas un nigaud, cepen
dant. Elle est ici, tu me la caches !...

FABRESSE

Moi?... Je te jure qu’elle n’y ést pas...

CABRAL

Si tu crois en Dieu, ne jure pas !

FABRESSE

Tu vois bien que je suis toute seule.
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t»

CABRAU

Viéu que sies soulo, mai ounte es la piéuceleto, 
L’autro que vèn d’intra ? Sa fugido e sa pou 
M’an fa vèire l’oustau.

FABRESSO

Noun t’enganes?... Se pou 
Que fugue intrado un pau pu liuen, vers la vesino.

CABRAU

Ai de bons iue ; au jour coume à l’escuresino 
le vese, emai de liuen ! Digo ço que voudras, 
L’ai seguido ; cridavo, au cèu levant si bras ; 
A passa pèr ta porto oumbrejado de triho.

FABRESSO
Noun sai, mèste Cabrau, çô que vous desvario ; 
le vesès proun de liuen, mai, de près, rèn de tout : 
De pourtau oumbreja de triho n’i’a pertout.

CABRAU
Lou tiéu èi lou soulet en touto la carriero.

FABRESSO
Mai aquelo pamens que tant cercas, sé i’èro,
La veirias proun ! Eh ! noun, siéu soulo dins l’oustau ; 
E la provo es qu’a viéu barra ma porto à clau.
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CABRAL

Je vois que tu es seule, mais où est la petite, l’autre 
qui vient d’entrer ? Sa fuite et sa peur m’ont fait voir la 
maison. •

FABRESSE

Ne te trompes-tu pas?... Il se peut qu’elle soit entrée 
un peu plus loin, chez la voisine.

CABRAL

J’ai de bons yeux ; de jour comme de nuit j’y vois, et 
même de loin 1 Dis ce que tu voudras, je l’ai suivie ; 
elle criait en levant les bras au ciel ; elle a passé par ta 
porte ombragée d’une treille.

FABRESSE

Je ne sais ce qui vous trouble, maître Cabrai ; vous y 
voyez bien de loin, mais, de près, rien du tout : des 
portails ombragés de treilles, il y en a partout.

CABRAL

Le tien est le seul de toute la rue.

FABRESSE

Mais cependant, si celle que vous cherchez y était, 
vous la verriez bien ! Eh non, jç suis seule dans la 
maison; et la preuve c’est que j’avais fermé ma porte 
à clef.
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CABRAU
Marrido provo !

FABRESSO

Iéu, quand reste dedins soulo, 
Me pestelle sèmpre.

CABRAU
Ah ! te pènje pèr la goulo, 

O panturlo î... Eh ! bèn, iuei, te dise, as pestela 
Doumaci sias dos : tu, que sies à me parla, 
Que vese... et l’autro que trouvarai, tron de diable ! 
Ount que fugue !...

(Se lanço dins lis escalié.)

FABRESSO

Mounto, an!... bousco e bramo, esfraiable! 
Zôu ! cerco ounte voudras, furno fin qu’à deman, 
N’en saras pèr toun iro !

CABRAU, d*amount.
Ah ! ah ! s’entre mi man, 

Cabusso la piéucello !...

FABRESSO, aubourant li bras au cèu. 
O Diéu, misericôrdil...

CABRAU, davalant furious.
Eh! bèn, nànil... pas res!... O ràbi...4 Espa’ngrand’ôrdi, 
Pamens !
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CABRAL
Mauvaise preuve !

FABRESSE
Moi, quand je reste seule à la maison, je m’enferme 

toujours à clef.

CABRAL

Ah ! je te tords le cou, putain !... Je te dis qu’aujour- 
d’hui tu as fermé à clef parce que vous êtes deux : toi 
qui me parles, que je vois... et l’autre que je trouverai, 
tonnerre du diable 1 où qu’elle soit !...

(Il s'élance dans l'escalier.)

FABRESSE

Eh bien, monte !... Cherche et crie, brute ! Allons ! 
cherche où tu voudras, fouille jusqu’à demain, tu en 
seras pour ta colère !

CABRAL, d’en haut.

Ah ! ah î si la petite me tombe entre les mains !...

FABRESSE, levant les bras au ciel.
O Dieu, miséricorde !...

CABRAL, descendant furieux.

Eh bien, non !... personne !... O rage.... Ce n'est 
pourtant pas un grain d’orge !
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FABRESSO
Aquelo que cerques, n’en sies segur, 

Bèn segur ? Digo-dounc, s’èro iéu pèr bonur ? 
Tè ! regardo-me ’n pau !...

CABRAU, em’un rire de demôni.
Ah 1 ah ! la pichounello 

Bloundo coume un soulèu, tu que sies mai brunello 
Que la luno !... Em’acô m’enganes, gus de sort ! 
Pàrie ?... T’estranglariéu, s’èro pas que ta mort 
Me servirié pas à grand causo.... E ma venjanço, 
Si que la servirié !...

(Fabresso devèn touto blavo.)
N’en mete ma fisanço

A plus tard : quand voudrai, me rèsto proun de tèm.... 
La que m’as escoundu, que defèndes tant bèn, 
Escouto ! pas verai, qu’es ta sorre?...

(S’aprocho de Fabresso, esfraiant, e l’interrogo dins lis iue.)

FABRESSO, em’un gést d’ourrour e d’espavènt.
Arri! àrri !...

CABRAU

Avès li mémis èr à travès li countràri.

FABRESSO

Te dise que siéu soulo.... Oh! vai-t-en! Mai de.qu'as?... 
Souleto emé ma grand sus la terro. *

Aqui s’arrèsto lou manuscri en prouvençau de Teodôr Aubanel.
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FABRESSE
Es-tu bien sûr de celle que tu cherches ? Dis donc, 

si c’était moi par hasard? Tiens! regarde-moi un peu!...

CABRAL, avec un rire de démon.

Ah ! ah ! la petite est blonde comme le soleil et toi 
plus brune que la nuit!... Tu voudrais me tromper, 
tonnerre de sort !... Je t’étranglerais, si ce n’était que ta 
mort ne me servirait pas à grand chose.... Si, ça servi
rait à ma vengeance !...

(Fabresse devient toute pâle.)
Mais je la remets à plus tard : quand je voudrai, j’ai 

bien le temps.... Celle que tu m’as cachée, que tu 
défends si bien, écouteI c’est ta sœur, n’est-ce pas?... 

(Il s’approche de Fabresse, effrayant, et l’interroge dans les yeux.)

FABRESSE, avec un geste d’horreur et d’épouvante.
Arrière ! arrière !...

CABRAL
D’ailleurs vous vous ressemblez à travers les diffé

rences.

FABRESSE

Je te dis que je suis seule.... Oh ! vâ-t-en ! Mais qu’as- 
tu?... Je suis seule au monde avec ma grand’mère. *

‘ Ici s’arrête le manuscrit en provençal de Théodore Aubanel.
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CABRAL

En tout cas, la colombe a pour sœur une aiglonne. 
Tu l’as fait sauver par la fenêtre, n’est-ce pas? tandis 
que je bataillais à la porte. Eh bien, sache ce que je 
veux et ce que je vieps faire. Et dis-le-lui de ma part, 
quand elle rentrera.

, FABRESSE i

A qui voulez-vous que je le dise? j’ignore même de 
qui vous voulez parler.

CABRAL

Dis-lui que je suis Cpbral, le pâtre de Lure, qui est 
venu pour elle. Dis-lui que je ne puis supporter plus 
longtemps de vivre seul, tout l’an, perdu dans la mon
tagne, sans autre compagnie que mon chien et mes 
bêtes.... Et d’ailleurs, est-ce vivre, lorsqu’on a faim, de 
manger son pain seul, et lorsqu’on est triste, de dévorer 
seul sa tristesse? de passer ses journées seul couché 
dans l’herbe, et seul ses nuits à entendre hurler les 
loups?... Mon troupeau, mon chien, les arbres et les 
rochers, le soleil et les étoiles ne me suffisent plus ; 
toute la nature ne me suffit plus sans une femme. Ah ! 
qu’est le monde entier sans la femme?... 11 m’en faut 
une, il me faut ta sœur, §a chair est blanche comme un 
lys, odorante et veloutée comme une pêche. J’en ai 
goûté....

(Fabresse devient horriblement pâle et chancelle.)
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Ses cheveux, quand on les dénoue, tombent sur ses 
épaules comme les rayons du matin sur les nuages. Ses 
mains roses....

(Voyant Fabresse sur le point de s’évanouir.)
Tu vois bien que je parle de ta sœur, puisque lu^ 

défailles. Et pourquoi, après tout? Je suis un homme 
et non. pas un taureau. Qu’importe à la femme le mâle, 
pourvu qu’il soit de son espèce?... Encore un mot et je 
m’en vais. Dis à ta sœur tout cela, mais dis-lui surtout 
que je reviendrai, car je jure par Satan qu’elle ne 
m’échappera pas.

FABRESSE
Va-t-en, chien affreux, bouc horrible!... Sors d’ici! 

et si jamais tu repasses ce seuil, prends garde à ta peau, 
car c’est Savournin qui te recevra.

(Cabrai s’en va.)

SCÈNE IV

FABRESSE, seule. 
(Elle tombe accablée sur une chaise.)

O mon Dieu, qui nous sauvera, si vous ne nous sau
vez pas vous-même? Tant qu’il était là devant moi, le 
misérable, j’avais de la force et du courage, et mainte
nant qu’il est parti voilà que je tremble comme une 
feuille. Je ne suis qu’une pauvre fille, hélas! et la 
nature reprend ses droits. J’ai bravé tant que j’ai pu les 
menaces de ce furieux, j’y ai mis tout mon courage, 

15
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tout mon amour pour ma chère Mélane, et maintenant 
que c’est fini, voilà que j’ai peur du danger passé» Je 
me sens brisée d’émotion.... Cependant, malgré mon 
trouble et mon effroi, il faut que j’aille rassurer Mélane, 

#qui, dans sa cachette, ayant tout entendu, doit être plus 
morte que vive....

(Elle va à la cachette et roule le tonneau.)'
Mélane, Mélane î Ne crains rien, ne crains plus.... 

Nous sommes sauvées !

SCÈNE V
MÉLANE, FABRESSE

MÉLANE, tombant dans lès bras de sa sœur.
O Fabresse, j’ai biën cru mourir pendant cette horri

ble scène. Quel courage et combien je t’admire !

FABRESSE
Non, aime-moi, ma chère Mélane, car ce n’est que 

ton amour qui m’a donné tout ce courage.

MÉLANE
Ne sais-tu pas que je t’aime de toute mon âme ? Ne 

sais-tu pas que tu es tout pour moi en ce monde? 
Ecoute mon cœur battre sur le tien : il te dira ces cho
ses mieufc que moi.

FABRESSE
Oui» je sais combien tu m’aimes» mais si je me plais 

à te le demander, c’est qu’il m’est doux de te l’entendre
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dire. Aussi, sois Sans cràinte : qiiôi qu’il arrive, jè suis 
là. Si c’est un danger, je saurai bien t’y faire ééhâpper. •
Si c’est un malheur, je le prendrai pouf- moi. Pauvre 
petite, tu ne serais pas assez forte pour le supporter.

MÉLANE

Crois-tu que le danger soit proche? Ne sommes-nous 
pas sauvées, maintenant, comme tu me l’as dit tout à 
l’heure ?

FABRESSE

Hélas! je l’espère, mais je l’ignore.... Dieu seul le
sait. Ne lui demande pas de quoi ta vie est faite, peut- 
être en serais-tu effrayée....

MÉLANE

Oh! Fabresse, tu me fais peur. N’a-t-il pas dit qu’il 
reviendrait? Où fuir? Que je ne le revoie plus ou je 
meurs !

FABRESSE

Calme-toi. Il ne reviendra pas de si tôt. Il est parti 
pour sa montagne assurément et qui sait quand il en 
redescendra? D’ici là, je serai mariée avec Savournin 
et nous auroiïs un protecteur qui né ndus quittera plus.

MÉLANÉ

Mais s*il revient un jour ou je sois seule avec grand’ 
mère, est-ce elle qui me défendra i telle ne pourra que
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pleurer et les larmes ne touchent guère cette bête féroce. 
Quand vous rentrerez, vous ne retrouverez que grand’ 
mère, au désespoir, et moi...

(Elle éclate en sanglots.)
où serai-je alors ?

FABRESSE
Ne pleure pas, ma chérie; tes larmes me font mal. 

Ecoute plutôt. Va passer un mois chez ta marraine. Si 
lç pâtre revient, ce sera en vain qu’il te cherchera et, 
ne te trouvant plus, il t’oubliera.

MÉLANE
Merci, Fabresse. C’est Dieu qui t’a dicté ce bon conseil. 

Parles-en ce soir à Savournin, dis à grand’mère ce que 
tu voudras et partons demain dès l’aube. Mais tu seras 
du voyage ; je veux que tu sois du voyage.

FABRESSE
Volontiers. Une journée passée avec Savournin m’est 

douce. Nous sommes si près de notre mariage que 
grand’mère me permettra cette promenade avec mon 
fiancé.

SCÈNE VI
CABRAL, MÉLANE, FABRESSE

CABRAL, entrant soudain.
Eh bien, non ! C’est avec moi que voyagera la blonde, 

car je l’emporte. Qu’ai-je besoin de toi et de ton fiancé? 
(Il court après Mélane.)
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MÉLANE, éperdue, fuyant à travers la salle.
Au secours ! au secours !

4
FABRESSE, se jetant devant Cabrai.

Arrête, misérable ! Ma sœur n’est pas pour toi. 
(Elle le saisit par le bras et ils luttent.)

CABRAL

Ne me retiens pas ou je te tue. Je veux ta sœur.... 
Ah ! tu me trompais, coquine I Ta sœur y était. J’écou
tais tout de la rue; j’attendais mon heure.... Ta sœur 
ne m’échappera pas.

FABRESSE

Sauve-toi, Mélane ! Sauve-toi !

MÉLANE

Mais il te tuera.

CABRAL

Laisse-moi, te dis-je, ou je t’étrangle.... Il faut que je 
la prenne !•

FABRESSE

Fuis, ma pauvre Mélane ! et ne t’inquiète pas pour 
moi. Appelle les voisins.

MÉLANE, s’enfuyant.

Au secours ! au secours I au secours !
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CABRAL, FABRESSE»

FABRESSE

Jamais !

(Il la prend dans ses bras.)

CABRAL

Ah 1 c’est ainsi ; mon coup est manqué et c’est à cause 
de toi.

FABRRSSE

Ma sœur est sauvée et, si tu ne fuis pas tout de suite, 
toi* même auras un mauvais parti.

FABRESSE, se débattant.

Du moins tu ne m’emporteras pas vivante ; je préfère 
mourir I...

CABRAL

Puisque ta sœur m’échappe, tu paieras pour elle. 
Viens !

CABRAL

Mbn cheval tout sellé attend à la porte. Il faut que 
j’enlève une femme : la blonde n’y est plus, je prends 
la brune.

SCÈNE VII
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CABRAL

Eh ! que ferais-je de toi morte? je te veux vivante.... 
Inutile de te désoler. Allons, ne pleure pas ; cela gâte
rait tes jolis yeux.

(Il l'entraîne.)

FABRESSE

Savournin ! Savournin !

CABRAL

Si Savournin y est, qu’il me dispute ta peau et la 
sienne.

FABRESSE

Mon Dieu, délivrez-moi !

CABRAL

Tu vois bien qu’il n’y a pas de Dieu, puisque per
sonne ne vient à ton secours.

FABRESSE

A moi, Savournin ! A moi, Mélane ! A moi, grand’ 
mère !

CABRAL, lui mettant la main sur la bouche.

Allons, tais-toi, la belle! Tes cris pourraient bien 
faire venir quelqu’un à là fin, et cela dérangerait notre 
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voyage. Hâtons-nous ! Une fois à cheval, je ne crains 
personne, car la bête est rapide.

(Il pousse un cri.)
Ah ! garce.... Tu m’as mordu.

(Il enlève sa main de dessus la bouche de Fabresse et, l’enla
çant avec plus de force, il l’emporte.)

FABRESSE, tendant les bras et se débattant 
désespérément.

Au secours ! au secours !... Oh ! moi devenir la proie 
de cet homme !... Et personne qui vienne, .qui m’en
tende.... Hélas !...

Fin de l’Acte quatrième.



ACTE CINQUIÈME
Un site sauvage dans les rochers.

SCÈNE PREMIÈRE

CABRAL, FABRESSE 
\

CABRAL

Inutile de te désoler.... Tu es en mon pouvoir, et je ne 
te lâcherai pas avant que tu aies été ma femme au moins 
cette nuit.

FABRESSE

Dieu te maudisse et Dieu t’écrase, toi qui m’as ravie 
à ma grand’mère, à ma sœur, à mon fiancé !

CABRAL

Par le diable, une nuit est bien vite écoulée, trop 
vile quand on la passe aux jeux de l’amour. Je ne te 
comprends pas; je suis de ton espèce, je suis un 
homme, et je ne devrais pas plus te répugner que le 
bélier à la brebis et le bouc à la chèvre. As-tu jamais vu
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les ardeurs puissantes du taureau pour la génisse, 
jamais entendu les mugissements de folle joie de la 
génisse sous le taureau ? Eh bien, c’est terrible èt l’on 
sent qu’il n’y a rien de plus grand après ça que la 
mort.... Allons, regarde-moi, la belle 1 Je ne connais 
pas ton fiancé, mais je ne puis croire qu’il vaille mieux 
que moi....

(Il se palpe et s'admire.;
Vois ces bras, comme ils sont nerveux ! ces jambes, 

comme elles sont puissantes ! Est-il aussi fort ?

FABRESSE

Il l’est assez pour te tuer, la première fois qu’il te ren
contrera..., Savournin! Savournin!... Ah! siSavournin 
le savait, il viendrait bien A mon secours.

CABRAL

Il ne viendra pas ou il viendra trop tard. J’ai conduit 
mon troupeau plus haut dans la montagne et par des 
chemins que seul je connais.

FABRESSE

Monstre, tu as donc toutes les coquineries ?

CABRAL

Est-ce être un monstre, que de ne pas être un imbé
cile ? Tu. es a$sez jolie pour que l’on prenne quelques
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précautions et qu’on s’assure un peu de tranquilité, une 
fois que l’on te possède.

FABRESSÊ

Mais tu ne me possèdes pas encore ; tu ne me possé
deras jamais.... Mon corps, mon âme, tout en moi se 
révolte et je te crache ma haine au visage.

CABRAL

Doucement, doucement, pas de violences ; tout vien
dra à son heure. Lorsqu’un homme a trouvé un trésor et 
qu’il craint qu’on le lui dérobe, il l’enfouit dans un trou 
de vieille muraille... comme moi je te cache dans ces 
rochers*

FABRESSE

Il ne te suffit donc pas d’avoir viplé ma pauvre sœur 
si douce, cet ange d’innocence et de hlancheur !

CABRAL

Elle est blanche, en effet, la petite. Sa chair est blan
che et satinée comme un lys.

FABRESSE
i

N’est-ce pas assez pour toi d’avoir souillé cette enfant 
si pure..,.
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CABRAL

Tâis-toi !... Je n’ai pas souillé ta sœur. Comment un 
homme jeune et sain pourrait-il souiller une femme ? 
Pourquoi mes étreintes d’amour seraient-elles plus 
honteuses que ces tristes mariages où l’on voit s’accou
pler la vieillesse et l’enfance, une fille jeune comme le 
printemps avec un vieillard brisé par les ans et la mala
die? Il est vrai qu’un emplâtre d’argent couvre ces 
plaies hideuses.

FABRESSE

Tu n’as pas eu pitié de ma pauvre sœur; faut-il que 
je te serve aussi de jouet ?

CABRAL

Le sang court en feu dans mes veines; il crie, il 
appelle et une soif ardente me dévore.... Ta sœur étan
cha cette soif, éteignit un moment cette fièvre.... 
O femmes, pourquoi êtes-vous faites, sinon pour cela ?

FABRESSE

Mon Dieu, quel horrible démon !

CABRAL

Ta sœur était une colombe, un agneau ; elle ne lutta 
pas. J’avais peur quelquefois de lui briser les os, de 
l’étouffer dans mes étreintes.... Toi, tu es la farouéhe,
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la louve et ça me plaît... parce que ça change. Ta sœur 
était blonde comme le soleil, toi, tu es brune comme 
la nuit. Quelles amours valent mieux, celles des bru
nes ou celles des blondes ? Je le saurai bientôt, quand je 
t’aurai possédée.

FABRESSE
Jamais I

CABRAL

Je suis assez fort pour te vaincre, si tu résistes. 
(On entend rouler des cailloux dans la montagne.)

Mais j’entends du bruit.... Les cailloux roulent 
comme sous des pas.... Viendrait-on te délivrer?... Je 
ne veux pas ! Je ne veux pas !

{Il s’éloigne.)

SCÈNE II

FABRESSE, seule.

O mon Dieu, venez-vous à mon secours? m’avez- 
vous exaucée?... Où fuir?... Faudra-t-il que je devienne 
la proie de cet homme féroce? Mais est-ce bien un 
homme que ce furieux ? Il u une figure humaine, mais 
ses yeux sont terribles comme ceux d’un fou. De qui 
est-il né ? Son père a dû être dans les bois quelque san
glier sauvage.... Où fuir? où fuir? par quel sentier? 
comment ? La brute me guette et me désire et me veux
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et m'attende. Oh! si je pouvais lui échappèr, mourir 
de feifri, s’il le fàut, mais loin de lui.... Il va revenir 
tout à l’heure et me pressera dans ses brUs ; il posera 
sa bouche horrible sur mes lèvres et me tordra sous 
ses caresses de bourreau.... Savournin, où es-tu? Ne 
m’entends-tu pas ? Nos douces promesses, nos chastes 
amours doivent-ils finir sur les genoux de ce mons
tre?... Te souviens-tu, mon pauvre Savournin, des 
baisers que tu me donnais sur la main, à la dérobée, et 
des petites fleurs que tu mettais à mon corsage? O mon 
cher amoureux, beau et tendre!... Ah! voilà que je 
pleure ; mes larmes coulent à ton souvenir. Elles cou
lent amèrement, moi que mon malheur terrible avait 
encore laissée sans larmes. Ahl notre doux mariage 
depuis si longtemps promis ! Je rêvais une autre nuit 
que celle qui se prépare....

SCÈNE III

CABRAL, FABRESSE

CABRAL

Fausse alerte. Ce sont les boucs qui se battent entre 
eux. Moi aussi, j’ai lutté uh soir avec un bouc.... il était 
en chaleur et cê tut terrible.... Les chèvres me sem
blaient dès femmes.... Je lui cassai les reins.

fabResSë

Tu mé fais hortebr.
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CABRAL *
Je te fais horreur, et pourquoi?... Viens plutôt, pol

tronne, et tu verras : après, je te ferai moins horreur et 
tu m’aimeras.

FABRESSE
Si je pouvais craindre de t’aimer un jour, je m’arra

cherais le cœur avec les ongles.

CABRAL
Diable, comme tu y vas 1 Ne fais pas ça : tu gâterais 

ton joli sein. Ne m’aime pas, si tu veux, mais reste 
belle.... Et cependant les femmes devraient aimer un 
bon maie, et je suis un mâle vaillant, ma petite !

fabresse

Tu es un bouc horrible.
CABRAL

Le bouc est toujours beau, s’il est fort.

FABRESSE
Tu ne parlerais pas si haut, si tu n’avais devant toi 

une pauvre femme. Eh bien, je te brave et je te maudis!

CABRAL
Songe que tu es entre mes mahrs, entre mes dix doigts 

et que je ferai de ton noorps tiout cè que je voudrai. 
rN’as^tu jamais vu de dénicheur -de nids ? Le nid est 
pillé ; tes petits sont tués ; quelquefois un en gaide un,
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le plus beau, pour u£ jeu barbare. Le petit oiseau est 
là renversé dans la paume de la main; il crie et se 
débat ; on lui arrache les plumes et sa chair tendre sai
gne. On lui brise les ailes ; on lui rompt les pattes ; on 
lui crève les yeux ; on écrase avec le pouce sa poitrine 
délicate; enfin, quand il n’a plus qu’à mourir, on lui 
tord le cou et on le jette aux fourmis qui le mangent. 
Vois-tu, la belle, l’arrogante, tu es le petit oiseau dans 
mes doigts de fer.

(Fabresse ne peut cacher un frisson de terreur.)
Ah! tu trembles maintenant ; tu trembles. Je ne pense 

pas que ce soit de peur, toi qui es si insolente et si 
brave. Si c’est de froid, attends que je t’aie deshabillée 
et que tu sois toute nue sous les étoiles. Jusque là, garde 
tes frissons, la belle !

(Fabresse s’enfuit épouvantée.)
Ah! tu fuis. Eh bien, va-t-en; je te le permets; je le 

veux; échappe-toi; je te laisse aller.... Mais fuis plus 
vite, encore plus vite, malheureuse !.. .Cours !... Cours !... 
Ah!ah!ah!

(Il rit.)

SCÈNE IV 

CABRA L, seul.

Elle est farouche, la belle, farouche et indomptable, 
mais je ne l’en aime que mieux. L’autre était trop timide, 
trop douce, trop facile à maîtriser. C’est ennuyeux de
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vaincre sans combat, de lutter sans résistance. L’autre 
ne savait que pleurer. Les larmes des femmes sont plus 
embêtantes que la pluie. CeMe-ci, au moins, sait se 
défendre du geste et de la voix....

Oh ! je ne touche pas encore au but avec elle, je le 
sais, mais ce jeu me plaît et j’aime à le prolonger. D’ail
leurs j’en aurai raison quand je voudrai ; j’en aurais 
raison tout de suite, si je voulais, mais je ne veux pas 
encore.... Quand un chat a pris une souris, il n’est 
pas assez bête pour la croquer aussitôt. Il la tient là, au 
bout de ses griffes et de ses moustaches; il s’en amuse 
et fait durer à son gré les tourments de la souris et le 
délice de la convoiter; longtemps, longtemps, il se pour- 
lèche d’avance et se gratte de plaisir ; puis, quand l’ap
pétit est bien venu, quand le désir est bien aiguisé, 
d’un seul coup de patte, d’un seul coup de dent, il en 
finit pour sa plus grande volupté. Eh bien, moi, je fais 
comme le chat et j’y goûte une joie extrême. Pourquoi 
serais-je inférieur à une bête à quatre pattes?...

Elle était gentille et gracieuse la blonde, quoi
qu’elle fut timide comme une violette, mais sa sœur 
est bien plus belle. La jeune était presque une enfant ; 
l’aînée a toutes les séductions de la femme. L’autre 
avait un sein naissant et mignon. Chez sa sœur, la poi
trine ferme et ronde fait gonfler le fichu, et la jupe à 
longs plis enserre des hançfreg enivrantes. Eh bien, 
j’ouvrirai son fichu hardin)en|( je délacerai son cor
sage ; je me battrai avec elle, s’il le faut ; je ferai tomber 
sa robe à ses pieds, et je lui demanderai compte, 

16
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/
malgré ses cris, malgré ses larmes, de tous ces trésors 
qu’elle cache et qui sont faits pour moi, de cette fleur 
de beauté épanouie en vain si personne n’en pro
fite....

Allons, voici l’heure ; l’appétit vient en jeûnant. Ohé ! 
la belle; où es-tu? Ne cours pas si vite.... Arrête. 
Prends garde à mon fusil ; prends garde à mon chien.... 
Labri ! Labri ! Va la? chercher.

(Il monte rapidement au fond de la scène et revient, traînant 
Fabresse par le bras.)

SCÈNE V

CABRAL, FABRESSE

CABRAL

Allons, cette fois tu ne m’échapperas pas et tu en 
passeras par où je voudrai.

FABRESSE

Misérable, n’as-tu pas honte? Forcer ainsi une pau
vre femme !* • • • .* .*- *

CABRAL

Quelle honte veux-tu que j’aie? Honte de qui? honte 
de quoi ?
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FABRESSE

Me traiter comme tu ne traiterais pas une fille des 
rues.

• t , à
' i CABRAL

Ah ! ah ! ah ! Tu me fais rire. Quelle différence y a-t- 
il entre toi et une putain ? N’êtes-vous pas femmes, 
toutes deux?

FABRESSE

Au nom de ta mère, aie pitié de moi, si tu ne veux 
pas qu’elle te maudisse.

CABRAL

Ma mère est morte. Que lui importe ? Et puis, je ne 
l’ai pas connue.

FABRESSE

Au nom de ton père, si tu n’es pas un bâtard, de ton 
père qui doit avoir des cheveux blancs, pitié !

CABRAL

De mon père? Tu as dit que c’était un sanglier sau
vage. Laisse-moi, comme un sanglier, t’éventrer.

FABRESSE

Ah, monstre, rien ne te touche !.... Mais prends 
garde à mon fiancé, qui te demandera compte....
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SCENO V
CABRAU, FABRESSO* s

CABRAU

* T’aurai proun. Veses, tè ! souto li ro pendu 
Aquelo cauno ? Eh I bèn vau acampa pèr tu, 
A pougnado, à brassado, aqui souto la baumo, 
Un bèu lié de fueiage, un galant lié qu’embaumo 
De la bono sentour di bos. A l’obro, d’aut ! 
Pèr nautre, aquesto niue sara lou lié nouviau.
Vas vèire !...

(S'aliuencho.)

FABRESSO

Un lié nouviau ! Oh ! queti noço afrouso ?... 
Es tout fini, moun Diéu, oh ! que siéu malurouso ! 
Siéu perdudo, pas res que vèngue à moun secour ! 
Pas res !... Ai bèn cresu qu’avans la fin dôu jour 
Mandarias Savournin, pamens ; uno passado, 
Countènto, ai espera, mai aro es bèn passado,
Touto espèro!... Oh 1 lou tèms, couine es long, coume es brèu ! 
Long dins la lucho e brèu dins l’espèr. Lou bourrèu

’ Eici repren lou manuscri proùvençau de Teodor Aubanel.
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CABRAL

Tu as un fiancé, c’est Vrai ! Je l’avais oublié. Eh bien, 
tu te marieras avec moi ce soir, avec lui demain.

FABRESSE

Marie-moi plutôt avec la mort et finissons-en.

CABRAL

Non ! je pourrais te tuer, mais je ne veux pas. J’aime 
mieux te vaincre. Je te veux, je te veux vivante et, de 
gré ou de force, * je t’aurai. Vois-tu cette grotte, sous le 
rocher qui surplombe ? Je vais y amasser pour toi, à 
poignées, à brassées, un beau lit de feuilles, un lit tout 
parfumé de la bonne senteur des bois.... Allons, à 
l’ouvrage ! Cette nuit, ce sera notre lit de noces. Tu vas 
voir !...

(Il s’éloigne.)
• /

FABRESSE

Un lit de noces! Oh, quelles noces affreuses!... 
Tout est fini, mon Dieu, que je suis malheureuse ! Je 
suis perdue, personne qui vienne à mon secours ! Per
sonne!... J'ai bien cru cependant qu’avant la fin du jour 
vous enverriez Savournin; un moment j’ai espéré, 
mais maintenant tout espoir s’est évanoui!... Oh! 
comme le temps est long et comme il est court !... Long 
dans la lutte et court dans l’espoir. Le bourreau s’im-

* Ici reprend le manuscrit provençal de Théodore Aubanel.
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Trelimo. Ai perjounga la lucho à l’impoussible.
Atènde, i’a cènt an : es encà plus terrible
Moun ancoues. Comte, iéu, li minuto, em’escor,
I degoulet de sang que toumbon sus moun cor 
E l’estoufon....

CABRAU, s’entournant em'uno grand’brassado de fueio.

Vaqui d’abord pèr la marfeco :
De fueio de faiard, bello, amourouso e seco,
De la darrièro autouno. Aqui, lou jaire èi dous ; 
Saras mies qu’uno reino au matalas sedous. 
le tourne mai : es pas finido ta coucero.

(Descargo li fueio dins la baumo, e s’envai.)

FABRESSO

l’a dounc bèn liuen d’eicito à noste amèu?... Lou sero 
Davans la niue s’escafo...» Ounte dounc m’a coundu 
Lou sacripant ? l’aven es dounc bèn escoundu
Au founs de la mountagno?... Eici siéu em’un pastre, 
Emé soun chin, emé si cabro, emé si chastre ;
Vaudrié mies que fuguèsse à la cauno d’uji loup 
O dins lou nis de l’aiglo, entre si pichot glout
Qu’an pas manja dôu jour. Moun cors, moun cors, lou paure, 
Sarié tout estrassa pèr lou bestiàri maure,
Mai doumens mourririéu puro, moun mal-encoues
Durarié qu’un moumen, e vaqui milo fes
Que more....
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patiente. J’ai prolongé le combat tant que j’ai pu. Il me 
semble que j’attends depuis un siècle : mon angoisse 
est encore plus terrible. Je compte les minutes, avec 
effroi, aux gouttes de sang qui tombent sur mon cœur 
et F étouffent....

CABRAL, revenant avec une grande brassée deJeuilles.

Voici d’abord pour la paillasse : de belles feuilles de 
hêtres du dernier automne, souples et sèches. Le repos 
y est doux ; tu seras mieux là-dessus qu’une reine sur 
un lit de soie. Je repars : ta couche n’est pas finie. 

(Il dépose les feuilles dans la grotte et s’en va.)

FABRESSE -Z'
Notre village est donc si loin d’ici ?... Le soir devant la 

nuit s’efface.... Où donc le sacripant m’a-t-il conduite? 
cette gorge est donc bien cachée au fond de la mon
tagne?... Je suis ici avec un pâtre, avec son chien, avec 
ses chèvres et ses moutons; il vaudrait mieux que je 
sois dans la tanière d’un loup ou dans le nid de l’aigle, 
au milieu de ses petits affamés qui n’ont pas mangé de 
tout un jour. Mon corps, mon pauvre corps serait 
déchiré par les bêtes de proie, mais du moins je mour
rais pure, mon agonie ne durerait qu’un moment, et 
voici mille fois que je meurs....
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CARRAU, s’entournant.
Tè 1 vaquifo, aro, pèr la testiero,

De moufo de roucas, mouleto e tout entiero 
Blanco. O chale ! déjà me sèmblo aqui dessu, 
Las e cercant la som, de vèire toun bèu su 
D’à-revès se nega dins ta cabeladuro
Negrasso.... |

(S’envai.)

FABRESSO
Lou soulèu se coucho... dins l’auturo, 

Li niéu courron saunous, e lis aubre e li ro 
Soun rouge. Tant de sang que lou cèu viejo à bro 
Noun marco-ti de sang escampa sus la terro?...
Es-ti lou miéu?... Ai pou!... Dieu! la pou aspro eferol... 
Vai m’embruti toutaro e pièi me tuara....

CABRAU, s’entournant.
E vegeici de flour, pichoto, pèr floura
Li noço ! Un amaniéu sus toun lié de fueiage, 
Lis autro estringaran li paret dôu regage :
Tè ! ve, la galantino e la rèino di prat,
Lou rouge martagoun, lou tulipan daura, 
La palengo viôuleto e la blanco pourraco,
Lou gai mentastre.

(S’envai.)

FABRESSO

Me chauchara coume raco....
Mis ouro de piéucello aro dounc van fini :
Se me tuavo avans, tout-d’un-tèms, l’acarni?...
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CABRAL, revenant.

Tiens, maintenant, voilà pour l’oreiller, de la mousse 
de rocher douce et toute blanche. O volupté ! il me sem
ble y voir déjà, las et cherchant le sommeil, ta belle 
tête renversée et noyée dans ta chevelure noire.... 

(Il s’en va.)

FABRESSE

Le soleil se couche.... Sur les hauteurs, les nuages 
courent sanglants ; les arbres et les rochers sont rouges. 
Tout ce sang répandu dans le ciel n’annonce-t-il pas du 
sang versé sur la terre?... Est-ce le mien?... J’ai 
peur!... Oh, Dieu 1 la peur atroce !... Il va me violer et 
puis il me tuera....

CABRAL, revenant.

Et voici des fleurs, petite,pour fleurir les noces ! Une 
brassée sur ton lit de feuillage, les autres tapisseront 
les parois de la grotte : tiens, voici l’ancolie et la 
reine des prés, le rouge martagon, l’anémone dorée, la 
violette sauvage et la blanche asphodèle, le gai mar- 
rube.

(Il s’en va.)

FABRESSE

Il me foulera comme le raisin.... Mes heures de vierge 
vont donc finir : si du moins il me tuait avant, tout
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Mai noun vôu ! Lou cresiéu pas tant testard, champerge : 
O Segnour, se poudiéu mouri, mai mouri vierge !... 
La mort î... queto orro causo, e n’en .parle pamens 
Cou me se n’èro rèn ! Plus viéure, entandoumens, 
Plus vèire dôu soulèu la fàci qu’esbrihaudo, 
Plus respira lou fres di champ, la sentour caudo 
Di fourre... plus ausi lis aucèu ; plus marcha, 
Plus courre ounte voulès, plus viéure.... Se coucha 
Morto souto la tepo, ounte, ai ! las ! i’a tant gaire 
L’on dansavo, es terrible !... Oh ! mai, d’un autre caire, 
Viéure après soun ounour, viéure après soun amour, 
Tuado dins soun cofs e dins soun amo, ourrour!... 
Es-ti pas plus terrible ? — E quand vers sa piéucello 
Tournarié Savournin, en liogo de la bello 
E puro vierge qu’amo, o Diéu ! trouvarié plu 
Que soun glàri councha, marfi, plen de senglut.... 
Nàni ! mies vau la mort, e...

(Regardant à soun entour.)

... saurai proun la querre !

CABRAU, s’entournant.

Ai fa bono meissoun, ve ! se i’a longtèms qu’erre, 
(le semound de flour.) 

Es negro, es coume tu, mignoto, aquelo flour, 
Regardo !... Sènte un pau queto amourouso oulour; 
Es siave lou prefum, parai, de la maneto? 
Eh ! bèn, lou pichot det de ta bruno maneto 
Sènt bèn meiour !

(le prèn la man e la porto à sa bouco.)
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de suite.... Mais il ne veut pas ! Je ne le croyais pas si 
têtu, si féroce. O mon Dieu, si je pouvais mourir, mais 
mourir vierge!... La mort!... quelle chose horrible et 
cependant j’en parle comme si ce n’était rien ! Ne plus 
vivre, ne plus voir du soleil la face éblouissante, ne 
plus respirer la fraîcheur des champs, l’odeur chaude 
de la paille... ne plus entendre les oiseaux; ne plus 
marcher, ne plus courir où l’on veut, ne plus vivre.... 
Etre couchée morte sous le gazon où, il y a si peu de 
temps, on dansait, c’est terrible!... Mais d’un autre côtç, 
survivre à son horfneur, survivre à son amour, tuée dans 
son corps et dans son âme, n’est-ce pas plus terrible? — 
Et quand Savournin reviendrait vers sa fiancée, au lieu 
de la belle et pure jeune fille qu’il aime, il ne trouverait 
plus que son fantôme souillé, meurtri et gémissant.... 
Non ! mieux vaut la mort, et...

(Regardant autour d’elle.)

... je saurai bien la trouver!

CABRAL, revenant.

Vois, j’ai fait bonne moisson, s’il y a longtemps que 
je cherche !

(Il lui offre des fleurs.)

Elle est brune, elle est comme toi, mignonne, cette 
fleur; regarde !... Sens un peu cette odeur délicieuse ; il 
est suave, n’est-ce pas, le parfum de l’orchis noir? Eh 
bien, le petit doigt de ta main brune sent bien meil
leur !

(Il lui prend la main et la porte à sa bouche.)
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FABRESSO, emé doulour, em’esfrai.

x Ai! ail...

CAB R AU, rejitant sa man emé viôulènci.

Oh 1 pièi te manjariéu !... 
! d’espi, tè ! de sàuvio e tè ! de roumaniéu ! 

Vaqui l’agourencié, li campaneto bluio ; 
Veici l’ardèno d’or e li gèntis aguhio 
Que ie dison tambèn lou pienche de Venus,
Venus, la grando estello, alin, que mounto e lus. 

(La mostro dins lou calabrun.)

Tè I lou blanc figueiroun, ounte l’aucèu vèn heure : 
Sus ti bouco dèu èstre enca plus dous lou béure 
De ti premié poutoun !... — Ve !■ tout ço que trachis 
Dins la mountagno, fugue en valergo, au pendis, 
Souto l’oumbro di bos o dins la souleiado, 
Lou sabe d’un cop d'iue. Vaqui l’erbo enrabiado, 
Garis lou mau de dent ; tè 1 l’erbo de Sant Clar, 
Que garis lou mau d’iue ; tè ! mastego... es amar, 
Bello flour de gensano, elo garis la fèbre. 
l’a pèr gari de tout sus aquest mount arèbre, . 
Pamèns sabe rèn pèr gari dôu mau d’amour ; 
L’erbo a pas lou remèdi, alor dèu èstre aiour. 
Ve l’erbo di bregand, qu’es un endourmitôri, 
L’erbo dôu fege emé l’erbo dôu languitôri, 
L’erbo dis esternut, qu’es un famous taba; 
Veici l’erbo di cat, que li fai tartt trepa, 
Pièi l’erbo di rascas e de la roumpeduro,
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FABRESSE, avec douleur et effroi.
Aïe !...

CABRAL, .rejetant la main avec violence.

Oh ! je te mangerais.... Tiens, voici de l’aspic, de la 
sauge et du romarin ! Voici l’églantine, les campanules 
bleues; voici l’euphraise d’or et les jolies aiguilles que 
l’on appelle aussi le peigne de Vénus, Vénus, la grande 
étoile qui monte et brille là-bas.

(Il la montre dans le crépuscule )

Tiens, voici le blanc arum, où l’oiseau vient se désal
térer : sur ta bouche il doit être encore plus doux de 
boire tes baisers de vierge!... — Vois! tout ce qui 
pousse dans la montagne, que ce soit dans les conibes, 
sur les pentes, à l’ombre des bois ou au soleil, je le 
reconnais d’un coup d’œil. Voici l’herbe contre la rage 
qui guérit les maux de dents, l’herbe de Saint-Clair qui 
guérit les maux d’yeux; tiens, mâche... c’est amer: c’est 
la fleur de la gentiane, elle guérit la fièvre. Il y a des 
remèdes pour tous les maux sur cette montagne sau-» 
vage, cependant je ne connais rien pour guérir le mal 
d’amour; le remède ne se trouve pas dans les herbes, 
alors il doit être ailleurs. Voici l’herbe des brigands qui 
est un somnifère, l’herbe pour le foie et l’herbe contre 
la mélancolie, l’herbe à éternuer qui est un fameux 
tabac; voici l’herbe aux chats, qui les excite si fort, 
puis l’herbe contre la teigne et celle pour les fractures.



LOÜ PASTRE24tt

Iéu counèisse tout ço que crèi dins la naturo,
E l’erbo de Sant Jaque e l’erbo de Sant Jan. 
Aquéli fueio negro, alin dins lou mejan,
Regardo ! es lou varaire : aco tuo li mousco. 
Espincho dins la prado ; aquéli bèlli tousco 
Roso, es lou bramo-vaco : aco tuo li chin.
Aluco bèn aquest’ ; i’a ges de médecin,
Se ’n cop n’avè tasta, tuô tout, orne e toro, 
Ve ! si fueio e<si flour soun belàsso : es la toro,
L’estranglo-Ioup.

(S’envai.)

FABRESSO

Segnour, avès pieta de iéu,
Car me baias l’engen pèr mouri. Lou sabiéu
Qu’avias mes dins lou champ d’erbo e de flour mourtalo, 
Mai li couneissiéu pas, e fau la man fatalo
Dôu pastre moun bourrèu, de Tome de la font 
Pèr me li faire vèire.... O Dieu, sias juste e bon !... 
Aviéu pensa de me traire di rancaredo
Dins l’aven ; qu saup se me sariéu tua redo ? 
E tant qu’auriéu agu de vido un soufle, un bréu, 
De qu’aurié fa de iéu lou pastre?... Aro, peréu 
Ai plus qu’à m^destrure. Oh! de vous fugue ausido, 
Perdounas-me !... Vous que m’avès baia la vido, 
Pèr vous meme, moun Diéu, que noun me la garas? 
Fugissènt dins la mort, fugisse en vôsti bras ; 
Se din$ l’eternita la mort negro me buto?
Me derrabo tambèn à l’orro bestio-bruto.
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Je connais tout ce qui pousse dans la nature, et l’herbe 
de Saint-Jacques et celle de Saint-Jean. Ces feuilles 
noires, là dans le bercail» regarde, c’est l’ellébore : ça 
tue les mouches. Regarde dans le pré : ces belles touffes 
roses, c’est le colchique qui tue les chiens. Regarde bien 
celle-là : les médecins ne peuvent plus rien, une fois 
qu’on en a goûté; elle tue tout, hommes et bêtes; vois 
comme ses feuilles et ses fleurs sont belles : c’est l’aco
nit, l’étrangle-loup.

(Il s’en va.)

FABRESSE

Seigneur, vous avez pitié de moi, car vous m’accordez 
le moyen de mourir. Je savais bien que vous aviez mis 
dans les champs des herbes et des fleurs qui donnent 
la mort, mais je ne les connaissais pas, et il faut la 
main fatale du pâtre, mon bourreau, de l’homme de la 
source, pour me les désigner.... O mon Dieu, vous êtes 
juste et boni... J’avais pensé à me jeter du haut des 
rochers dans le gouffre, mais qui sait si je serais 
morte sur le coup ? et tant que j’aurais eu un souffle de 

,, vie, qu’aurait fait de moi le pâtre?... Maintenant, c’est 
certain, je n’ai plus qu’à me tuer. Vous m’avez exaucée, 
pardonnez-moi !... Vous qui m’avez donné la vie, mon 
Dieu, pourquoi ne me Votez-vous pas vous-même ? En 
me réfugiant dans la mort, je me réfugie dans vos bras ; 
car la mort, qui me jette dans l’éternité, m’arrache 
aussi au monstre horrible. Pardonne, Sàvournin !
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Perdouno, Savournin ! Melano, piaire-grand, 
Ai ! las ! perdounas-me : more en vous adourant ; 
More, moun bèu fiança, pèr te resta fidèlo.... 
Plagnès-me, plouras-me, la mort m’es bèn crudèlo. 
Se sabias tout ço qu’ai rebouli liuen de vous, 
E de vous quita ’nsin ço que soufre !... 

(Sengluto.)

b 

CABRAU, s’entournant.

De flous 
N’i’a bèn proun coume acô, parai, la bello, digo? 
Mai veici pèr la fam : uno branco d’aligo 
E d’aige e d’afatono, un rampau d’agroufioun, 
Car l'amour douno fam, empego li rougnoun 
Contro li costol...

(Prenént un flot de cerièiso e ie moustrant au bout di det.) 

Ve ! t'adoubarai, pichoto, 
Emé de bigarrot bessoun de pendeloto
A ti gèntis auriho !...

(Intro dins la baumo.)

FABRESSO
/

Ounte es l’estranglo-loup ?... 
Se ’n cop n’avè tasta, tuo tout 1 Cerquen-lou, 
Car vese que se fau alanti. Estelado
Emé si fueio verdo e bléujo e dentelado, 
Ah ! velaqui !

(Se met a geinoun pèr la culi. La tenént à la man :)



LE PATRE 243

Mélane et grand’mère, hélas ! pardonnez-moi : je meurs 
en vous adorant ; je meurs, mon beau fiancé, pour te 
rester fidèle.... Plaignez-moi, pleurez-moi, la mort m’est 
bien cruelle. Si vous saviez tout ce que j’ai souffert 
loin de vous, et tout ce que je souffre de vous quitter 
ainsi !...

(Elle sanglote.)

CABRAL, revenant.

Des fleurs, il y en a bien assez comme ça; pas vrai, 
la belle? Mais voici pour la faim : une branche d’alizier, 
un bouquet d’airelles, un rameau de prunier, de ceri
sier, car l’amour donne faim, il colle les reins aux 
côtes !...

(Prenant un bouquet de cerises et le lui montrant au bout 
des doigts.)

Vois! avec des bigarreaux jumeaux je te ferai, petite, 
des pendants pour tes jolies oreilles.

(Il entre dans la grotte.)

FABRESSE

Où est l’étrangle-loup?... Il suffit d’en goûter pour 
mourir. Cherchons-le, car je vois qu’il faut se hâter. 
Etoilé, avec des feuilles vertes, luisantes et dentelées.... 
Ah ! le voilà !

(Elle se met à genoux pour le cueillir. Le tenant à la main :)

17
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La flour coume un bètfrasin blu 
S’espandis à la cimo....

(Desfuiant uno flour.)

Oi ! sout lou capelut 
l’a dos perleto blanco.... O tu, que sies flourido 
Tant richamen, d’ounte-vèn que sies tant marrido?... 
N’en vau mastega ’n pau, e pièi sara fini, 
Sarai morto e jalado !... Ah I morto !... fai ferni ! 
Eh ! bèn, more, o moun cors, lou fau, mai, o moun amo 
Casto retourne à Dieu, emé ta puro flamo ! 
Moun cor, resto fîdèu, e, cremant, barro-te 
Sus toun amour !

(Se clino dins l’erbo e mastego.)

CABRAU, sus lou pas delà baumo.

Hola ! tron de Diéu ! crese-que 
Fas ta preiero, ah ! ah ! mai se fai la preiero 
Just avans de dourmi : a-niue, sus ta lichiero 
Pèr tu i’aura pas ges de som.... 

(Rintro dins la baumo.)

FABRESSO

Quet abradou,
Dins ma peitrino, o Diéu !... e ’n frene de pertoüt; 
Passo davans mis iue coume un esbalouvido !... 
Oh ! que fio dins moun pitre !... es que touto la vido, 
Avans de me quita, s’es acampado aqui?... 

(Porto li dos man à sa peitrino e se coungiblo.)
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La fleur comme un beau raisin bleu s’épanouit au 
sommet....

(Effeuillant une fleur.)

• Tiens, il y a sous le pistil deux petites perles blan
ches.... O toi, qui es si richement fleurie, d’où vient que 
tu es si méchante?... Je vais en mâcher un peu, et puis 
ce sera fini, je serai morte et froide!... Ah! morte!... 
cela fait frémir! Eh bien, meurs, ô mon corps, il le 
faut mais toi, mon âme, chaste retourne à Dieu, avec 
ta flamme pure! Toi, mon cœur, reste fidèle et, brûlant, 
ferme-toi sur ton amour !

(Elle se penche sur l’herbe et la mâche.)

CABRAL, sur le seuil de la grotte.

Holà ! tonnerre de Dieu ! on dirait que tu fais ta 
prière, ah ! ah î mais on fait la prière juste avant de 
dormir : cette nuit, sur ta couche, il n’y aura point 
pour toi de sommeil....

(Il rentre dans la grotte.)

FABRESSE

Quel feu dans ma poitrine, ô Dieu!... et ce frisson 
par tout le corps ; il passe devant mes yeux comme 
un éblouissement!... Quel feu dans ma poitrine!... 
Est-ce parce que toute la vie, avant de me quitter, s’est 
réfugiée là?...

(Elle porte ses mains à sa poitrine et se plie en deux.)
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CABRAU, sourtènt de la baumo.

Labri I rambo Pavé-vers li gudo I... I’a-ti
Proun de moufo e de brueio, au-mens, à la soulio? 
Fau pièi que nTague proun !...

(Rintro mai.) z

ÿÂBRESSO

Ah ! la ^ido m’esquiho!... 
Quand sarai plus, dirès à moussu lou curât
De me canta ’no messo, e maire-grand tara
Souna lou clar di chato.... E tout loü païs vengue 
A moun entarramen ! Melano, ma man tèngue 
Lou capelet de ma proumiero coumunioun !...
Vole moun jougne blanc, e lou blanc coutihoun 
Que courdurave, ai ! las ! pèr lou jour de mi noço. 
JSavournin, anaras au jardinet, i’a foço
Roso, e n’acamparas, coume fasiés au tèm
Que tôuti dous.... Ai ! Diéu ! la tèsto me fai bèn 
Mau, bèn mau !... Mis iue ie veson plus, mi paupèbre 
Soun duberto pamens....

(Emé déliré.)

Un ventarau menèbre 
Boufo.... Soünas, sounas li bampanol... à geinoun !... 
Quetdut lou mounde prègue !... HoiI dequ’arribo, amount?. 
Couéhas-më sus moun lié, dins ma raubeto blanco l 
Avans que dins la toi me clavellon, me manco 
L’anelet d’pr nôùviau ; vène, moun bèu amant, 
Savournin, moun fiança, me lou métré à la man !
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CABRAL, portant de la grotte.

Labri! ramène le troupeau au bercail!... Y a-t-il 
assez de mousse et de feuilles, au moins, à la couche? Il 
faut qu’il y en ait assez !...

(Il rentre à nouveau.)

FABRFSSE

Ah! la vie m’abandonne!... Quand je ne serai plus, 
vous direz à M. le Curé de me chanter une messe, et 
grand’mère fera sonner le glas des jeunes filles.... Que 
tout le pays vienne à mon enterrement ! Mélane, que 
ma main tienne le chapelet de ma première commu
nion !... Je veux mon corsage blanc et le blanc cotillon 
que je cousais, hélas ! pour le jour de mes noces. 
Savournin, tu iras au jardin, il y a beaucoup de roses, 
et tu m’en cueilleras comme au temps où tous deux.... 
Ah, Dieu! la tête me fait mal, très mal!... Mes yeux 
n’y voient plus, mes paupières sont cependant ouver
tes....

(Délirant.)

Un vent sauvage souffle.... Sonnez, sonnez les clo
ches !... A genoux !... que tout le monde prie !... Qu’ar
rive-t-il là-haut?... Couchez-moi sur mon lit, dans ma 
robe blanche ! Avant que l’on me cloue dans le cercueil, 
il me faut l’anneau d’or des noces ; viens, Savournin, 
viens, mon bien-aimé, me le mettre au doigt! Enveloppe
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Dins li plet clarinèu dôu velet envirouno 
Tout moun paure cadabre, e pauso uno courouno 
Sus mi pèd, sus ma tèsto e sus moun cor.... Jitas 
La terro douçamen... pu plan.... Canlas !... Cantas !...

CABRAU, s’enfournant.

Lou materoun vai bèn, èi dous coume de sedo ; 
La bello poudra pas se maca li mouledo. 
Anen, vau saupre enfin, o chale estrange e bèu ! 
Lou goust de ti caresso e l’oudour de ta peu : 
Oh ! quouro dins mi bras tout entiero t’enclastre ? 
Oh ! t'embrassa dèu èstre ebriantl...

FABRESSO
Mai dôu pastre

Noun es-ti la paraulo e lou pas?... O moun Diéu, 
Siéu dounc pancaro morto !...

CABRAU, courent sus Fabresso.

Ère alor bèn fou, iéu, 
De perdre tant de tèms ! Anen, sus la pantraio 
Paguen-nous di treban qu’au toursu ma fruchaio 
Dins l’espèro....

FABRESSO, passant sa mau sus sis iue.

L’entènde... e noun lou vese. Ai ! las ! 
le vese plus !... Segnour, tiras-me lèu dôu las 
Ounte siéu ; pèr pieta, fasès que more vite!...
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mon pauvre corps dans les plis du voile immaculé, 
pose une couronne sur mes pieds, sur ma tête et sur 
mon cœur.... Jettez la terre doucement... plus douce
ment.... Chantez!... chantez !...

CABRAL, revenant.

Le matelas est bon et doux comme la soie ; la belle 
ne risquera pas de s’y meurtrir. Enfin, je vais savoir le 
goût de tes caresses et l’odeur de la peau : Oh ! quand 
te tiendrai-je tout entière dans mes bras? Comme il 
doit être enivrant de t’embrasser !...

FABRESSE

Mais n’est-ce pas la voix du pâtre? N’est-ce pas lui 
qui vient?... O mon Dieu, je ne suis donc pas encore 
morte !...

CABRAL, courant vers Fabresse.

Ma foi, j’étais fou de perdre tant de temps ! Allons, 
payons-nous sur la gueuse des tourments qui ont tordu 
mes entrailles dans l’attente....

FABRESSE, passant la main sur ses yeux.

Je l’entends... et ne le vois pas. Hélas I je n’y vois 
plus !... Seigneur, tirez-moi du malheur où je suis ; par 
pitié, faites que je meure vite !...
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CABRAU
Ah ! ah ! fugisses pas !... Oh I sian pancaro quite, 
As resoun ! Mai, alor, te fau plus tant ourrour ; 
Davans iéu rèstes drecho, e, maugrat ta blesmour, 
Li galant tatarô de ti gauto me rison, 
Ti péu esparpaia que lis aureto frison
Me floton sus la fàci, o bello, en m’enchusclant.... 
Noun me maudisses pas, noun t’envas reculant, 
Aquesto fes!... Vai bèn !... Eh! pièi, o taurigo, auso, 
Cridariés, luchariés, sarié la mémo causo.... 
An, vène! alin, toun lié de moufo, alin de flour, 
Alin de fruch, alin la joio, alin l’amour !... 

'L’aganto pèr la taio e la trinassant ie fai camina quauqui pas.) 
Coume sies bravo pièi, pichoto engarçarello,
Tu qu’ères tant feroujo e tant rebecarello ; 
Auriéu jamai cresu t’agani coume acô !...
Breguigno dounc un pau, breguigno!... ah! pèr lou cop, 
Sauprai proun t’estiga, iéu ! !

(le derrabo soun fichu emé brutîci e l’emmando liuen.)

FABRESSO, jitant un crid suprême e fasént un darrier esfort 
pèr se tira de l’arpiado dôu pastre. 

Ai!...

CABRAU
Torses la tèsto

A rèire. Anan, alor, coumença la batèsto ; 
La batèsto me plais ; quau sara lou plus fort, 
O femo?... Ah! ah! ah!...

(Ris.)
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CABRAL

Ah! ah! tu ne fuis pas!... Nous ne sommes pas 
encore quittes, tu as raison. Mais alors, je ne te fais 
plus tant horreur ; devant moi tu restes toute droite et, 
malgré ta pâleur, les jolies fossettes de tes joues mé 
sourient ; tes cheveux épars que le vent frise me cares
sent le visage et rifenivrent.... Tu ne me maudis pas, tu 
ne recules pas, cette fois!... C’est bon !... Et puis écoute, 
ô femelle, crier, lutter, ne servirait à rien.... Allohs, 
viens ! Là-bas ton lit de mousse, là-bas dés fleurs, des 
fruits, la joie, l'amour!...

(Il la prend par la taille et, la traînant, la fait avancer de 
quelques pas.)

Comme tu es gentille enfin, petite ensorcelleuse, toi 
qui étais si farouche et si revêche ; je n’aurais jamais 
cru t’apprivoiser ainsi!... Résiste donc un peu, résiste!... 
Ah ! pour le coup, je saurai bien t’émoustiller, moi ! 

(Il lui arrache son fichu brutalement et le jette au loin.)

FABRESSE, poussant un cri suprême et faisant un dernier effort 
pour échapper à l’étreinte du pâtre.

Ah!...
CABRAL

Tu renverses la tête. Nous allons, alors, commencer 
la bataille ; la bataille me plaît ; qui sera le plus fort, 
ô femme ?... Ah ! ah ! ah !...

(Il rit.)
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Mai fas plus un esfort,
Boulegues plus, pas un fremin.... An I marcho encaro, 
O senoun te tirasse !... Ah ! patapou, sa caro 
Retoumbo sus soun sen.... Redo e frejo.... O malour! 
Sies morto?...

(La reluco e la chaspo un instant.)
Sies bèn morto !... O ràbi ! ta belour 

L’aurai dounc pas?... la mort te sert d’escapatori.... 
Tron de diable !... Ah ! gournau ! bedigas! tantalôri !... 
Qu’enchau ? Sa viando morto es encaro un bon pan ; 
Morto o vivo, es à iéu !...

SCENO VI
SAVOURNIN, CABRAÜ 

c
SAVOURNIN, se jitant sus lou pastre, un coutèu à la man, 

e lou pougnènt.
Tè! more, sacripant! 

Crèbo, chin !... Morto o vivo, es miéuno, la piéucello ! 
Rènd-me, maudi ! rènd-me ma douço jouvençello, 
Ma fiançado, ai ! las !...

CABRAU, toumbant à la reverso.
Bastard, fieu de bastard, 

M’as trauca!... Que Cifèr....

SAVOURNIN
Oh ! arribe trop tard!... 

(Escarto lou pastre d*un cop de pèd, e, tenènt Fabresso dins 
si bras, la coucho plan-plan sus la tepo.)

Tu, morto! morto! Ohlnouir, parai? ma tant poulido!...
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Mais tu ne luttes plus, tu ne bouges plus, pas un fré
missement.... Allons! marche, sinon je te traîne!... 
Ah ! sa tête retombe sur sa poitrine.... Raide et froide,... 
O malheur! tu es morte?...

(Il la regarde et la palpe un instant.)
Tu es bien morte !... O rage ! ta beauté, je ne l’aurai 

donc pas?... la mort te permet de fuir.... Tonnerre du 
diable!... Ah ! butor! imbécile! fou !... Que m’importe? 
Sa chair morte est encore un bon pain ; morte ou vive, 
elle est à moi !...

SCÈNE VI

SAVOURNIN, CABRAL

SAVOURNIN, se jetant sur le pâtre, un couteau à la main, 
et le frappant.

Tiens, meurs, sacripant! Crève, chien!... Morte ou 
vive, la pauvrette est à moi ! Rends-moi, maudit ! 
rends-moi ma douce fiancée, hélas !...

CABRAL, tombant à la renverse.
Bâtard, fils de bâtard, tu m’as tué !... Que le diable....

SAVOURNIN

Oh, j’arrive trop tard !...
(Il écarte le cadavre du pâtre d’un coup de pied et, tenant 

Fabresse dans ses bras, la couche doucement sur le soL) 
Toi, morte ! morte ! Oh ! non, n’est-ce pas? ma çhé-
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Es pas verai ?... Oh ! noun, grand Dieu 1 sies cor-falido, 
E vas te reviha toutaro, o moun enfant,
Car dins ti veno blavo as encaro de sang, 
Parai?... N’agues plus pou, es iéu toun calignaire 
Que te sono e t’embrasso e te plouro, pecaire !... 
Mai ta bouco es barrado e tis iue soun barra.... 
Duerbe-lèi, ti bèus iue, à toun desespera ; 
Regardo-me ’nca ’n copJ... Ah! duerbe ti bouqueto : 
Un mot, un mot d’amour; rèn qu’uno parauleto !... 
M’entèndes pas, Fabresso?...

(L’embrasso.)

Ah ! moun Dieu, quete glas 
Sus ti bouqueto blanco!... e pas un soufle, las ! 
Li travesso !... Ai perdu bèn de tèms à te querre, 
D’abord au nai de Vèire, e pèr tout Luro..., Oh! qu’ère 
Estravia dins moun viage.... Ah I te rescontre enfin, 
Mai coume !...

(Escartant un pau li bêu peu de soun front e ie toucant 
li tempo.)

Laisso, bello, escarta toun péu fin.... 
Sèns vido !... Noun, la vido es pèr nàutri trop bravo ; 
Sies pas morto, Fabresso !... O Diéu, coume sies blavo!... 
L’a tuado, lou moustre.... O vierge, as pas vougu 
Descendre à soun brutice, e l’a tuado !... O gu, 
l’a dounc plus ges de Diéu, que vous laisso tout faire?... 

(le prenènt la man.)

Oh! que ta man es frejo!... En moun sen escaufaire, 
Vos que l’estreme-un pau, sabes, coume fasiéu> 
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rie !... ce n’est pas vrai?... Oh! non, grand Dieu ! tu es 
évanouie et tu vas te réveiller, mon enfant, car le sang 
court encore dans tes veines?... N’aie plus peur, c’est 
moi ton amoureux, qui t’appelle et t’embrasse et te 
pleure !... Mais ta bouche est fermée, tes yeux sont fer
més.... Ouvre-les, tes beaux yeux, à ton désespéré; 
regarde-moi encore une fois!... Ah! ouvre tes lèvres : 
un mot, un mot d’amour; rien qu’un mot!... ne m’en- 
tends-lu pas, Fabresse?...

(Il l’embrasse.)

Ah! mon Dieu, quel froid sur tes lèvres pâles !... et 
pas un souffle, hélas ! ne les traverse !... J’ai perdu bien 
du temps à te chercher, d’abord à la source de Veire et 
par toute la montagne de Eure,... Combien de fois me 
suis-je égaré en route.... Et je te retrouve enfin, mais 
dans quel état !...

(Ecàrtant un peu de son front ses beaux cheveux et lui tou
chant les tempes.)

Laisse-moi écarter tes cheveux.... Morte !... Non, la 
vie est trop helle pour nous; tu n’es pas morte, 
Fabresse!... Oh! Dieu, comme tu es pâle!... Il l’a tuée, 
le monstre.... O vierge, tu n’as pas voulu «éder à^son 
ignoble désir et il t’a tuée!... Il n’y a donc plus de 
Dieu, pour que de pareilles choses arrivent?...

(Lui prenant la main.)

Ohl que ta main est froide !... Veux-tu que je la 
cache un peu sur mon cœur brûlant, tu sais, comme
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Li vesprado d’ivèr?... E toun cor, que pèr iéu 
Batié tant fort-...

(Pauso la man sus soun boumbet.)
Toujour d’arderesso plus forto 

Dèu tabasa, parai ?...
(Em’un crid de desespêr.)

Diéu !... Noun !... 
(S’aubdliro en subre-saut, e courent coume un fou.)

Fabresso es morto ! 
Fabresso es morto !...

(Retoumbo, aclapa, gingoulant, près dou cadabre de Fabresso.)

SCENO VII
BRANCAI, SAVOURNIN

BRANCAI

Hbu! sias bèn desmemouria !... 
De-qu’a, la bello? dor?... Anas la reviha, 
Se bramas tant !

SAVOURNIN
Ah ! pèr malur, la pauro flho, 

Rèn la revihara.
BRANCAI

Fau crèjre que soumiho
D’uno bono som.

SAVOURNIN
O, d’uno som que sara

Longo : es morto !...
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je faisais les soirfc d’hiver?... Et ton cœur qui pour 
moi battait si fort...

• (Il pose la main sur son corsage.) 
... il doit battre d’un amour toujours plus fort, n’est-ce 
pas ?...

(Avec un cri de désespoir.) * 
Dieu !... Non !...

(Il se relève d’un bond, et courant comme un fou.) 
Fabresse est morte ! Fabresse est morte !... 
(Il retombe, accablé, gémissant, près du cadavre de Fabresse.)

SCÈNE VII

BRANCAL, SAVOURNIN

BRANCAL
Vous êtes bien ému!... Qu’a la belle? elle dort?... 

Vous la réveillerez, si vous criez si fort !

SAVOURNIN

Ah ! par malheur, la pauvre fille, rien ne la féveil- 
lera.

BRANCAL
Il faut croire qu’elle dort d’un bon sornmeil.

SAVOURNIN 

Oui, d’uji sommeil qui sera long : elle est morte !...
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BRANCAI
Elo, morto?... esdaumage! A ’n retra 

De Peirounello, un bréu.
SAVÇURNIN 

E iéu pode plus viéure.
BRANCAI

Ah! bast! viéure es tant bon !
? î .kit.-.ti 

SAVOURNIN
Plus p^r iéu!... Me deliéure, 

La mort, lèu !
BRANCAI

Eh ! vivès ! i’a rèn de tant badau 
Que de pourri dins terro.

SAVOURNIN
En orne fouligaud 

N’en charres, tu! mai iéu que n’ai plus de fiançado?...
.4 , BRANCAI

N’acamparès uno autro !
SAVOURNIN

»•’>; 'de :i j Oh ! iéu, dips ti brassado,
Vole mouri.... Marrias, tas-tel... de-que vos?...

V '.'i ’. i .
BRANCAI

* Siéu
Dôu baile Requirôu lou tout-obro ; adusiéu
La biasso de Cabrau.
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BRANCAL

Elle, morte ?... c’est dommage ! Elle ressemble un peu 
à Pierrette.

SAVOURNIN
Et moi je ne peux plus vivre.

BRANCAL
Ah, baste ! il fait si bon vivre !

SAVOURNIN
Plus pour moi!... Que la mort vienne vite me 

délivrer I
BRANCAL

Eh, vivez! Il n’y a rien de si bête que de pourrir 
sous terre.

SAVOURNIN
Tu en parles en joyeux compère, toi ; mais moi qui 

n’ai plus de fiancée?...
BRANCAL

Vous en prendrez une autre ?

SAVOURNIN
Je veux mourir dans tes bras, Fabresse.... Tais-toi, 

mauvais drôle !... Que viens-tu faire ici ?...

BRANCAL
Je suis le valet de maître Requirou ; j’apportais le 

manger de Cabrai.
18
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SAVOUNIN

De Cabrau ? tè ! regardo 
Couine l’ai adouba....

BRANGAI

Dieu ! que roujo coucardo !... 
Avè ’no bono pougno !... Aquéu paure mesquin 
Escampo mai de sang que n’a begu de vin 
Dins sa vido.... A plus fam : m’entourne....

SAVOURNIN
A cargo-sello, 

Vène, avans, me pourgi lou’cors de la piéucello. 
(Brancai i’ajudo.)

Douçamen !... Prene gardo à si pichot petoun ! 
Passo-ie soun bras gaucho, aqui, vers moun mentoun ; 
Coto sa bello tèstd à moun front !... plan-planeto !...

BRANCAI

Eh ! bon Dieu, qu’avès pou ? d’abord que la jouineto 
Es morto F Sènt plus rèn, e s’à-n-un roucassoun 
Soun pèd tuerto o sa man s’acroco à-n-un bouissoun, 
Se n’en plagnira pas....

SAVOURNIN

Tas-te ! tèn ta risposto !... 
Insultes à la mort. Es urous pèr ti costo
Que n’ague pas lou tèms, bestias, de te sarci !... 
Caro despueio, o fais sacra, iéu noun eici 
Vous leissarai !
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SAVOURNIN

De Cabrai ? Tiens, regarde comme je l’ai arrangé....

BRANCAL

Dieu ! quelle.rouge cocarde !... Vous avez bonne poi
gne I... Ce pauvre diable répand plus de sang qu’il n’a 
bu de vin dans sa vie.... Il n’a plus faim : je m’en 
retourne....

SAVOURNIN

Aide-moi à charger sur la selle le corps de la jeune 
fille.

(Brabcal l'aide.)
'Doucement !... Attention à ses petits pieds ! passe son 

bras gauche sous mon menton ; appuie sa tête sur mon 
front !... doucement !...

BRANCAL

Eh! bon Dieu, de quoi avez-vous peur ? puisqu’elle 
est morte ! Elle ne sent plus rien, et si son pied heurte 
un rocher, si sa main s’accroche à un buisson, elle ne 
se plaindra pas,...

SAVOURNIN

Tais-toi! garde tes réflexions!.*, tu insultes à la moH. 
C’est heureux pour toi, brute, que je n’aie pas le temps 
de te frotter les côtes!... ChèYe dépouille, fardeau sacré, 
je ne vous abandonnerai pas ici !
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BRANCAI

Pèjr pau que dure voste viage, 
Sefara grèu, lou fais !

savournin

Digo, ounte es Fadraiage 
Que meno lou plus court au plan de Sant-Vincènt ?

BRANCAI

Prenès la cluso, e pièi l’aigo-vers que descènd ; 
Iéu m’entourne d’eici, vau averti lou mèstre. 
Lou cadabre esterni de Cabrau pou bèn èstre 
Devouri pèr li mousco e pèr li courpatas, 
Mai, tron de goi ! fau pas qû’a-niue, lou rabatas 
Fugue manja dî loup..t,

(Remounto à chivau e canto : )
Ma mio Coucaroto... 

(A soun miôu )
Ahi 1 dia, Fayoucat !...

(Reprend sa cansoun.)
Vous fasès bèn faroto !... 
(Disparèis.)

SAVOURNIN, s’enanant emé lou cors de Fabresso 
dins li bras.

Ma doulour e moun dôu saran etèrne, amor
Que moun amour pèr elo èi cella dins la mort !...

• 1
• '•

Fin.



LE PATRE 263

BRANCAL

Pour peu que dure le voyage, le fardeau se fera 
lourd !

SAVOURNIN

Dis, quel est le chemin le plus court pour aller au 
plan de Saint-Vincent.

BRANCAL
Prenez la gorge, et puis Te vallon qui descend; moi, je 

m’en retourne, je vais avertir le maître. Le cadavre de 
Cabrai peut bien être mangé par les mouches et par les 
corbeaux ; mais, tonnerre de Dieu ! il ne faut pas que 
cette nuit le troupeau soit mangé par les loups.... 

(Il remonta à cheval et chante :)
Ma mie Coucarette.... 

(A son mulet.)
Ahi ! dia, l’avocat !... 

(Reprenant sa chanson.) 
Vous vous faites bien coquette !... 

(Il disparaît.)

SAVOURNIN, s’en allant avec le corps de Fabresse 
dans les bras.

Ma douleur et mon deuil seront éternels, car mon 
amôur pour elle est scellé dans la mort !...

Fin
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