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Quelques notes liminaires
Je ne lis pas les préfaces, j'ai grand tort évidemment, mais
il en est tant qui tombent dans le même travers, que je me
garderai bien d'en placer une au seuil de cette modem, plaquette
Toutefois il est nécessaire d'avoir une clef pour lire facilement les textes occitans, aussi je n'hésite pas à reproduire ici, les
notes liminaires déjà parues au frontispice de m,a dernière
plaquette Resouns de Ruhr.
« La version occitane est accompagnée d'une traduction
qui se gausse de la forme littéraire pour rester plus fidèle au
texte qu'elle éclaire - elle est servante et c'est tout.
Certains, peu habitués à la lecture de la langue d'oc, que
Je gouvernement de Paris a bannie des écoles du Midi, seront
peut-être déconcertés par une graphie qui ne répond pas à
celle de la langue d'ouï.·
En effet dans les dialectes occitans, les signes ne reprêsentent pas toujours les sons qu'ils expriment en français. Certains auteurs, dans le souci trop immédiat d'un succès '.fc51ia_l,
I

'

•

ne tenant pas compte de c,e principe, se1 bornent· à Une phonê- ·
tique disgracieuse, véritable sténographie enlevant à notre· lârt~ • •·.
gue tout cachet littéraire.
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- 6Qu'il me soit permis de rappeler ici quelques-uns des principes essentiels appliqués au sous-dialecte sarladais,
A : seul ou dans le corps d'un mot sonne rarement comme

en français, il est semi-sonnant •et se prononce o très ouvert ;
il en est de, même à la 3 • personne du singulier ~t du pluriel

de, verbes et lorsqu'il constitue une terminaison féminine :
,A.nt.a (pour sonta)

; (btAndida pour brondido)

; demorA

(pour demoro) .
E n'est jamais muet. Sans accent il s1:, prononce é gTelh

(grillon) pour gtÉl ;
È

équivaut à è ouvert français : pèrdi (je perds).

I sonne comme

i français. Suivi de n il n'a jamais le son

nasal français : iniètn (enfer) pour innièrn et non einiètn.
O sonne comme, en français.
U a le son de u français sauf s'il est précédé d'une voyelle

il se transforme alors en ou AUtre : (autre) pour aOUtre.
Les diphtongues er les triphtongues se prononcent d'une
seule émission de voix, chaque voyelle conservant le son qui
lui est propre : terraire (terroir) pour ter-rai-ré.
Y n'existe pas.
B CD F LM NP Q (toujours suivi de u) R z gardent leur

prononciation française.
D final ne se prononce pas pèï» (pied) pour pè.
P est toujours mis pour Ie groupie· français ph qui n'existe

pas en occitan : filozofia (philosophie).
G devant a-o-u est dur comme en français.
CH

J G

(devant e-i) sonnent ts, CHabalh, (cheval pour TSobal;

Glnoulh (genou) pour TSinoul ; Journ (jour) TSour.

-7N est amuï à la fin des substantifs, sauf de très rares exceptions : viN (vin) pour bi ; plaN (beaucoup) pour plo.
M se prononce comme un n

à la fin de la

1r•

personne du

pluriel des verbes, venèM (nous venons) pour benèN.
R est muet à la fin des substantifs, des adjectifs ainsi qu'au

présent de l'infinitif : terradouR (terroir) pour tetcodou ;
oumias: (triompher) pour trioumia.

tri-

S est toujours dur et sifflant et n'a jamais le son de z :
rousinbol (rossignol) pour roussiqnol.

T a toujours lie son dur.

li est muet à la fin des mots.

V sonne comme B un peu adouci ainsi qu'en espagnol

vivèm (nous vivons) pour BIBèm ; vinba (vigne) pour Bigno,
LH NH, sonnent comme ill,

qn, dans fille, montagne.

Le, sons voyelles : àu, ou, èu, eu, iu, èi, oi, ài, équivalent à:
aoa, oou, èou, iou, èï, o"Ï, aï.
La liaison se fait en occitan comme en français.
s final s'adoucit en

z quand le mot suivant commence par

une voyelle. Il se vocalise, en i si le mot suivant commence
par une consonne (autre que c-qu-p-t-s) : cal las cetcat (il faut
les chercher) pour cal loi sércà ; las dtollas (les filles) loi dtol-

los ..
T final fait la Iiaison avec Je, mot suivant qui commence

par une voyelle sèi tout arredut (je suis tout fatigué) pour sèïtout-tt-amêdu,
D final fait la liaison avec le son de t.

Les lettres finales amuîes ne font pas de liaison.
En occitan les voyelles atones a-e-i peuvent s'élider. Tantôt
l'élision atteint la voyelle finale du premier mot : la· c,übadA

-8acourstutmada (la veillée coutumière) pour la bilhad' acou~turmado : et tantôt c'est la voyelle initiale du second mot qui
s'élide : vendra Aqui (il viendra ici) pour vendra' 'qui.
Les mots sont fortement accentués comme en espagnol. en
italien, en portugais. Cette accentuation porte soit sur la pénultième, soit sur l'antépénultième.

P. M.

EN

PERMESIU

Anfin pèl prumièr cop, m'an drubert lou pourtal
Ah ! vau pouire quitar la liurèia d'armada !
Couma me languisiai de vere moun oustal,
Moun Perigord santous e ma poulida aimada
Ai daisat darrièr io, dins un darrier couselh,
Dins un darnièr poutoun, 'na darnièra brasada,
Dèus amies qu'à moun cur li fan tant de soiilelh
E que portoun del bàurne à rnoun arna blasada.
Ma pensada vous junt, ô vous que vau troubar.
Esperant lou poutoun que vèni par ràubar,
Ai aprestat ma pota à lou culir sus l'ama :
Ma pensada, vous sèg, vous qu'en lai ai daisat,
Car lou fèc de rnoun cur s'es pas 'nguèra amaisat
Avansatz vous amies, calfatz vous à sa flama.

EN PERMISSION

Enfin, pour la première fois on m'a ouvert le portail

- iOAh ! je vais pouvoir déposer cette livrée d'armée ! - Comme
je languissais de revoir ma maison - Mon Périgord sain et ma
gentille aimée !
'
J'ai laissé derrière moi, dans un dernier conseil, -'--- Dans
un dernier baiser, un dernier embrassement, - Des amis qui
me mettent tant de sole-il au cœur - Et qui portent du baume
.à mon âme blessée,
Ma pensée vous rejoint, ô vous que je vais retrouver
Attendant le, baiser que je viens vous voler - J'ai préparé ma
1èvre à le cueillir sur l'âme.
Ma pensée vous suit, vous que j'ai laissés là-bas, - Car le
feu de mon oœur, n'est pas encore éteint : - Approchez mes
amis, chauffez vous à sa flamme.
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NECT

,

DE

GARHA

Tout dèrm al tourn de io, que fau qui tout souler ?
Lou pistoulet al punh, al coustat, baiouneta,
Bouca sarrada e l'èlh pauc rizoulet,
Vilhi <lins la nèct candeta.
Sus ma taula a constat dèus libres, dèus caièrs,
Una mostra, moun quart, una lampa que fuma,
A l'entourn pèrtout dèus tros de papièrs
Qu'a deja daisats ma pluma
Dèus tros de papièrs.

NUIT

DE

GARDE

Tout dort autour de moi, que 'fais-je là tout seul ? Le pistolet au poing, la baîonnette au côté, - La bouche crispée et le regard peu souriant, - Je veille dans la nuit claire.
Surf ma table voisinant, des livres, dm cahiers, - Une
montre, mon quart, une lampe qui fume, - Tout autour, partout, des bouts d~ papiers - Déjà abandonnés par ma plume,
- Des bouts de papiers.
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Lou poste a 'na prèiou, l'i sembla co'is estrange
Gaire à se boulegar, la planca pèr durmir
Lou lèct costa gaire aital à destrenge
Deja l'i paEza un amie.
Agroumelat derm qui arredut de flaquièra.
Tranquila soun alen, s'escapa de soun se,
Couma'n pantais de soun ama laugièra,
E mescla al cant del bois sec
Sa cansoun laugièra.
Io m'en vau dins la net far ma rounda tout soul.
Dins l'erba mila bruchs, me fan quilhar l'aurilha
Ai ·lou pas pezut d'un orne sadoul,
Senti parpalhar ma cilha.

Le poste, ressemble étrangement à une prison ! - Peu de
place pour se mouvoir, la planche pour dormir - Le lit
n'est ainsi guère difficile à refaire - Déjà y repose un ami.
Recroquevillé il dort là, harrassê de fatigue - Son
haleine s'échappe tranquillement de son sein : - Comme un
halètement de son âme légère, - Elle mêle au chant du bois
sec - Sa chanson légère.
Je m'en vais dans la nuit faire ma ronde tout seul, Dans l'herbe mille bruits me font dresser l'oreille ; - J'ai le
pas pesant d'un homme ivre, - Je sens papilloter ma paupière.

- 13-

Me senti tresalir de frech e mais de pou
Mès se lèvi lou cap, la paz cop sec me torna.
L'estèle me ris, vèrs ela m'en vau
N'ai ren plus pèr me far 'scorna
Vèrs ela m'en vau.
L'esteleta me porta una cansoun aimada.
L'a sèrcada bièn loun, l'a culida en aval
Emd un caud poutoun, 'na dousa pensada
Pèr tu, moun cor, cal regal !
Te revilharai pas vezes prèni ta garda.
Sus te planca, dèrm, dèrm paure petit souldat.
Aimi ; mou amie, lou journ plus me tarda
Soun cor dins 'I méu s'es vouidat,
Lou journ plus me tarda !

Je me sens tressaillir de froid et de peur. - Mais si je
lève la tête je retrouve la paix. - L'étoile me sourit, vers elle
je vais, - Plus rien désormais ne peut plus me faire obstacle
- Vers elle, je vais.
·
La petite étoile, me porte une chanson aimée - Elle est
allée la chercher bien loin et l'a recueillie là-bas, .- Avec un
chaud baiser, une douce pensée - Pour toi, mon cœur, quel
régal.
Je ne t'éveillerai pas, vois je prends ta garde. - Sur ta planche, dors, dors, pauvre petit soldat - J'aime; mon ami, il ne
me tarde plus de voir revenir le jour - ... Son cœur s'est épanché dans le mien, - Il ne me tarde plus de voir revenir Ù
jour.

- i4-"-

BARRAT

---~
Quand m'ajèroun clavat, sai pas ça que pensèri
Dins lou negre tout soul, sans fèc, sans bri de lum,
Avizabi pertout, sans trop vere d'ount èri.
Me crezioi entèrrat : sans me gafar mous punhs.
E ma capota bluga, à moun bras la sarrabi ;
I abioi plegat dedins forsa afas defenduts ;
Co'is que vous dirai ben, sabioi quand l'i dintrabi,
Mès quoura sourtirioi, z'abioi pas entendut.
Tout ça qu'abiài jous 'l brach, de coulèra jitèri ·
Sus la coustia en pilhou que moun èlh sèrca aici.
Couma escurol en gabia à virar ·me boutèri ;
En tustan' dèl talou, très ouras al mins virèri ;
Quand la soupa venguèt, en minjant un bouci
Tournèri prène alen e noumas m'arrestèri.

FERMÉ

Quand ils m'eurënj fermé, je ne sais pas ce que je pensai :_·~

- 15- Dans le noir, tout seul, sans feu, sans aucune lumière,
Je regardai partout, sans trop voir où j'étais. - Je mecroyais enterré ; sans cependant mordre mes poings.

- .

Sous mon bras, je serrais ma capote bleue ; - J'y avais
plié dedans, nombre d'objets prohibés : - Car, vous diraisje, je savais bien quand j'y entrais, - Mais je n'avais pas
entendu quand j'en devrais sortir.
Tout ce que j'avais sous le bras, de colère, je le jetai Sur la paillasse en, charpie que mon œil cherche là. - Commeun écureuil en cage, je me mis à tourner ;
En frappant du talon, trois heures au moins- je tournai.
Quand la soupe vint, en mangeant un peu, - Je repris
baleine et alors seulement m'arrêtai.

..,., i6-

MOUN CASTEL

Lais tours sount pas bièn nàutas
Gaire priudas la cavas,
·
Pèr la bouna razoun,
Dirai, que li fan fâuta.
Mès 'n d'aquesta sazoun
Soulide ça qu'acaba.
De, lou me tant far aimar,
Co'is ben sa chaminèia
Bèla couma un pourtal ;
Li fàu burlar noumas
Dèus gros e loungs soucals
Couma pilhers de glèia.

MON CHATEAU

Les tours n'en sont pas bien hautes - Peu profondes sont
les caves, - Pour la bonne raison - Dirai-je qu'il n'y en a
pas, - Mais à cette saison - Certainement ce qui achève.
De tant me le faire aimer, - C'est bien sa cheminée Grande comme un portail ; - Je n'y fais brûler - Que de
grosses et longues souches - Com,me des pilliers d'église.

- i7 M ès di ns m oun castelou,
A i las ! la ch am inèia
F ai coum a la touréta :
I a pas m ai d'estelou
Q ue de diab le ou de fèia.
Q uel fèc n'es m as l'oub reta,
D e m oun cap escalfa t
Q u'es sigu r bien pus càud
Q ue m ous pàur es penous.
S'ai enveja de fa r
M oun som ilhoun un pàuc,
C oum a un sage nenou,
Sus quatras vièlhas plancas
Ai 'na coustia tinhada
R am plida m ais que m ais,
D e palha àutre cop blanca,
Q ue pèr bouci n s'en var

Tant es espesigada.

Mais dans mon castelet - Hélas ! la cheminée - Fait
comme la tour - Il n'y a pas plus de copeaux - Que de
diables ou de fée. - Ce feu n'est que l'œuvre
De ma tête échauffée - Qui est certainement plus chaude
- Que mes pauvres pieds. - Si j'ai envie de faire - Un
petit somme, - Comme un sage bébé·
Sur quatre vieilles planches - J'ai une paillasse rongée
de teignes .,......... Remplie, seulement - De paille autrefois blanche, - Qui s'en va par lambeaux - Tant elle 'est lacérée.

- i8-

Aqui moun lèct noubial,
Fach d'or pur et de seda,
E couatat de velour.
Mes lou quite, bestial,
Sai li vendrià falour
Un loup l'i vendrià féda
Lou loung de las parets,
Mais que <lins 'na capêle
E dusqu'à la trabada,
Pertout l'i troubafetz
Quauqua sena nouvela.
Mais ou mens plan pintrada.
Emd soun pavat brezat
E sa fanga al carèl,
Moun castelet sans tour
Io l'ai pas mesprezat :
Quitatz l'i lou capèl
Que l'ai cantat d'amour.

1

1

Voilà mon lit nuptial - Tout d'or et de soie - Et recouvert de velours - Mais le bétail lui-même - Ici deviendrait fou - Un loup y deviendrait mouton l
Le long des murs - Plus que dans une chapelle - Et jusqu'au plafond, - Partout vous y trouverez - Quelque scène
nouvelle - Plus 6u moins bien peinte.
Avec son pavé brisé
Et sa boue au carreau, - Mon
castelet sans tour, - Je ne l'ai pas méprisé : - Découvrezvous, devant lui, - Je l'ai chanté d'amour.
v->

1

i

j
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PR E IO U

A l soul m out de prèiou, perqué n'as tresalit ?
Perqué, davans tus èlh s l'i boutar ta m an blanca ?
L èva toun cap anem e sans pôu dintra l'i.

Digas me, que te manca ?
Ma prèiou, t'ai airnada e te voli cantar.
Crezi, n'ai ben lou dret, io, que dins tas muralhas
Uèt journs, uèt nècts, sus io, sans bri m'espavantar
N'an barrat 'las saralhas !

PRISON

Au seul mot de prison, pourquoi as-tu tressailli ? - Pourquoi devant tes yeux mettre ta main blanche ? - Allons, lèv~
ton front et entre sans peur. - Dis-moi, que, t'y manque-t-il ?

1
1

1

Je t'ai aimé, ma prison, et je veux te chanter; --:- Je' crois
bien en avoir le droit moi qui dans 'tes murailles, - Ht*
jours, huit nuits, sur moi, sans m'épouvanter - On en a fermé
les serrures.

-20Aimi ta palha negra e soun poutoun crudèl.
Aimi ta planca dura e tant ben ta rantiala,
Ta porta de clavels, ta vitra sans carèl,
Ta pèira catedrala.
Oc, l'aimi, quela frech que me fai tridoular,
Fai tricoutar mas dents e fai ma pèl rufada
Lus aimi qués ratous que pèr s'asadoular
L'i vènoun 'n troupelada.
Aimi quel fenestroun que me planh lou soulelh.
T'aimi, crubou brezat, d'ount l'aige canda raja :
Seris vazi de pres jous la luz dèl calelh
Oins la tuta salvaja.

J'aime ta paille noire et ton baiser cruel, - J' aime ta
planche dure et tes toiles d'araignées, - Ta porte garnie de
clous, ta fenêtre sans carreaux, - Ta pierre de cathédrale.
· Oui je l'aime ce froid qui me fait frissonner, - Qui fait
s'entre-choquee mes dents, et fait ma peau rugueuse. - Je
les aime ces petits rats qui pour se rassasier - Y viennent
par troupeau,
J'aime cette lucarne qui me plaint le soleil; - Je t'aime
cruchon brisé, d'où coule l'eau limpide - Tu serais un vase
· de prix sous la lumière du « cale! » - Dans la huqce sauvage.

N'ai pas vist se drubir de porta <lins lou mur,

N'ai pas 'ntendut ginglar quand mècha-nèct sounaba;
Pas un lum esclairaba al mitan de l'escur, ,
Pas une ama ràunaba.
Pas un trevant jamais, çai m'es vengut countar
Sa mort dins la prèiou, sa darnièra soufrensa
N'ai pas 'ntendut gemir, n'ai pas aubit mountar
Lou cred de « Remembrensa »

N'ai pas 'uzit de caban se rire dins lou tràuc,
La luna en amount nàut l'ai pas vist que purèse
Un sang rouge que fuma, un sang rouge de bràu
Que mala mort pourtèse.

Je n'ai pas vu s'ouvrir de portes dans le mur -Je n'ai
pas entendu gémir, quand m,inuit sonnait ; - Pas une lueur
ne brillait au sein de l'obscurité, - Pas une âme ne se lamentait
1

Pas un revenant jamais, ici, ne m'est venu conter - Sa
mort dans la prison, sa derriiêre souffrance. - Je n'ai pas
entendu gémir, je n'ai pas oui monter - Le cri de : « Souviens-toi ».
Je n'ai pas entendu la chouette rir., dans le trou, - Je n'ai
pas vu là-haut, la lune pleurer - Un sang rouge qui fume.
un sang rouge de taureau - Qui porte male mort.

/
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I abià dins ma prèiou, mas la nèct, mas l'escur
Escoutabi moun ama al mitan dèl silensi.
Apioi la siauda paz, la bouna paz dèl cur :
Grumilhi quand l'i pensi.
Prèiou, que m'as bresat, ount sèi estat uèch journs,
Toun silensi parlèt à moun ama clinada
Et moun cor dins ta nèct couneguèt sa frescour
Et cantèt soun àubada :
Prèiou, bouna prèiou, negre lèc mesprezat,
Préiou, dousa préiou qu'as abèlis moun ama,
Loc sourne ount ai cantat, tu que m'as avezat:
Aura sei lou que t'aima.

Il n'y avait dans ma prison que la nuit et l'obscurité : J'écoutais mon âme au milieu du silence, - J'avais la calm.e
paix, la bonne paix du cœur - Les larmes me viennent aux
r.eux en y pensant.
Prison, qui m'a bercé, où je suis demeuré huit jours, Ton silence parla à mon âme inclinée, - Et mon cœur dans
la .nuit connut sa fraîcheur, - Et chanta son aubade.
Prison, bonne prison, sombre lieu méprisé, - Prison, douce
prison, qui as embelli mon âme, - Lieu sombre, où j'ai
chanté, toi qui m'as assagi, - A présent, je suis celui qui

t:aime.

-23Prèiou, sès lou grand chaut d'ount l'i nais la cansoun.
Prèiou, tu ses la nèct d'ount sàuta la lumièra,
Sès Iou bàume del cur, sès la flour sans fisoun
Oins l'orra roumiguièra.
Quand parli de prèiou, perque clucar lus elhs ?
Prèiou, ses lou simbeu del siaud priud de la toumba
D'ount l'ama del pouèta àuboura dins lou cel
Soun ala de paloumba.

Prison tu es le grand calme d'où nait la chanson. - Prison, tu es la nuit d'ou jailli la lumière, - Tu ès le heaume
du cœur, tu es la fleur sans épine - Dans l'affreux buisson.
Quand je parle de prison pourquoi fermer les yeux ? Prison, tu es le symbole du calme profond de la tombe, D'où l'âme du poète élance dans le ciel - Son aile de
colombe.
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LEZER

Mès l'i m'ennogi pas <lins ma prèiou trop 'streja
Quand de demourar al lèct, n'ai moun aize propou,
Mè lèvi, mes noumas se ne senti I'enveja.
Founilhi <lins un cros, parièr couma un talpou.
Atrapi ben 'n balaj, mès lou sabi pas tène :
Me cal ben zou dire que me fan balajar.
- Al regiment pares que zou cal « tout » aprène.
Avant d'estre souldat, sabioi pèrtant minjar ! A l'armada belèu la moda n'es pas facha. En arrivar cadun resaup un centuroun
E cada journ, d'una osca, endounc cadun asaja
De lou sarrar quand sonna, al matin, lou claroun ...

LOISIRS

Mais je ne m'y ennuie pas dans m.a prison trop étroite ! Lorsque je suis fatigué de· rester au lit, - Je me lève, mais
seulement si j'en sens l'envie. - Je furctte dans un trou ainsi
qu'une taupe - Je prends bien un balai, mais je ne sais pas
le tenir : - Car il me faut bien vous dire qu'ils me font
balayer 1 - Il parait qu'au régiment il faut «, tout » apprendre. - Avant d'être soldat, je savais pourtant manger, Peut-être qu'à l'armée cette mode n'existe pas : - En arrivant, chacun reçoit un ceinturon - Et chaque jour, d'un
cran, chacun essaye alors - De le serrer quand sonne, au matin.
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Pares que tout acô z'ès sinne de santat.
Fai que n'ai pèr un hriu avans que la mort vegi
Fenisi pèr m'arredre a forsa d'espingar ;
Fau partir moun briquet, aluqui una candèla,
La pinqui sui' papièr que s'en vai empegar
E te pauzi lou tout aqui sur ma gamela.
M'estendi sus ma coustia e me daisi rèivar ;
Cluqui 'n boucin lous èlhs e fau 'na cigareta ...
Se prèisa pas toujourn la Muza d'arrivar :
·Amount culis, pèr io, belèu une esteleta
Pèr n' enluzir lou cor de soun paure efantoun
Me fai bel bel, me ris, me brèsa l'ama,
Se penjena un boucin e me fai un poutoun ;
En me parlar d'amour me ris la· genta Dama,
Sous mouts trentinoun fin e sa vouz canta clar ...

le clairon .. - Je gronde dans ma prison, je gambade et jetourne : - Il paraît que tout ceci est signe de santé. - Donc.
j'en ai pour un moment avant de voir la mon ! - Je finis
par me fatiguer à force de bondir. - Je fais partir mon briquet, j'allume une chandelle, - Je la place sur le papier qui
en sera poisseux, - Et je place le tout, là sur ma gamelle. Je m'étends sur ma paillasse et me laisse rêver ; - Je ferme
un peu les yeux, je fais une cigarerte.,; Car la Muse ne se
hâte pas toujours d'arriver : - Elle cueille là-haut pour moi
peur être une petite étoile. - Pour illuminer le cœur de son
pauvre enfançon - Elle me dorlote, me sourit, me berce
l'âm.e - Elle se peigne un peu et me fait des baisers - En
me parlant d'amour, me sourit la belle dame. - Les mots·
sonnent fins et sa voix chante clair, - Mon cœur cesse de
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La diuna de luzour, ai ! quita soun jouglar ;
Dins un ilhauze d'or, s'en vai la benastrada !
Un moument sèi aqui sans saber que farai.
Sus ma coustia asitat, jiti de la fumada :
c Que vau far, que vau far ? Tè, pardi, escrirai ! >
Prèni 'na fèlha blanca al tabat parfumada,
Escrizi ben 'n boucin, mès ne sèi viste las.
Legisi moun libroun, sus mous ginoulhs l'escrazi
M'en lasi tout parièr, Ming] dèl chocolat
Emd un croustoun de pan, quoura ne sèi resazi,
Que sabi plus que far, m'en vau me pèrmenar.
Viri, viri rajous : De loung ; quatra cambadas
De large, ne fau cinq. S'en trabèrs voli 'nar
Ne farai dos de mais, dèl found dusqu'à l'intrada.
Subran me sembla vere al tourn de io, pèrtout,
Que la porta, lous murs, toutas cauzas brantoloun

'battre, mon âme est emvrée ! - Hélas la déesse de lumière
quitte son jongleur - Dans un éclair d'or elle s'en va la bien'h eureuse, - Je reste un moment, ne sachant que faire Assis sur ma paillasse je lance de la fumée - « Que vais-je
faire ? que vais-je faire, parbleu, j'écrirai. » - Je prends une.
feuille blanche, parfumée au tabac - J'écris un peu mais je
.suis vite las. - Je lis mon petit livre, sur mes genoux je
l'écrase - Je m'en lasse aussi. Je mange du chocolat - Avec
un morceau de pain, lorsque je suis rassasié - Que je, ne sais
plus que faire, je vais me promener. - Je tourne, je tourne
rageur, de long ; quatre enjambées ; - De large, j'en fais
cinq. Si je veux aller en travers, - J'en ferai deux de plus, du
fond jusqu'à l'entrée. --,- Soudain, il me semble voir, autour
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Pèrqué de trop virar ai ! mas cambas trantoloun.
Quand me sèi prou pauzat me lèvi, pèis sul' mur
L'i vèni grifounar ; ou f umi bèl cigare
Gros dous cops couma io, parièr qu'un « ambalur »,
E moun èlh sèg lou fum que s'enrnonta pèl l'aire ...
Tuazi tout en d'un cop cigare et candelou,
En pèrqué bèla clau rauna <lins la sarralha.
Dintroun : d'un ouficièr luzisoun lous galons.
Sarri libre e caiès, mais taben la minjalha,
Lèu al « prends te garda ». Vè ren, guèitant pèrtout,
Ni lou retrach sui' mur que pari de l'esquina. Tout es bien estuchat e troba ren dèl tout ;
~ Toun èlh es ben f'inous, mès ma tèsta es couquina.
Souvent i a fausa alèrta e co'is un cap d'amie
Que pasa tout siaud, siaudIa porta entredrubèrta.
Me sarra les douas mans à m'en far las fèrrnis,

de moi, partout - Qu1;1 la porte et le mur, toutes choses branlent - Je me repose un peu,. je m'assieds sur le plancher Quand je suis assez reposé je me, lève, puis sur le mur, - Je
viens griffonner en fumant un cigare - Gros deux fois comme
moi, ainsi qu'un « emballeur », - Mon œil suit la fumée qui
monte dans l'air, - Soudain une clef grince dans la serrure,
- En cessant de fumer, j'êteinds la chandelle - Je cache
livre, cahiers et victuailles, - On entre : d'un officier brillent les galons ! - Vite, vite au Garde à vous 1 et je couvre
de l'échine - Le portrait que je faisais. 11 regarde partout et
ne voit rien. - Ton regards est finaud, mais ma tête est
coquine. - Fausse alerte souvent, c'est une tête amie - Qui
passe doucemenr par la porte entrouverte. - II me serre les

-28-

'l
1'
1

Tout coja de sourtir, de dejous la cubèrta.
Nous rizèm de ma pou. Babilhèm un boucin,
Quand me torna quitar, la coustia m'a farcida
De viure e de tabat, de que pas 'ber souci
Pèr tout un batalhoun. Mès en partin me daisa
Surtout, al found de l'ama, un rais de caud bounur
Ede soun amistat, moun paure cor pantaisa.
Quora la nèct anfin tomba couma un voulur
Dins moun dur lèt de rèi, vau far ma soumilhada
Jamais tant qu'en prèiou, n'ai tant rèibar de fada.

l,1,
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mains à m'en faire mal - Ét nous rions tous deux. Le cigare
écrasé - La chandelle êreinte, les objets cachés - Bientôt
tout reparaît, nous babilions un peu, - Lorsqu'il me quitte,
ma paillassse est farcie - De vivres et de· tabac. De quoi ne
pas être en peine - Pour tout un bataillon. Mais en partant
il me laisse - Surtout au fond de l'âme, un rayon de bonheur, - Et de son amitié mon pauvre cœur halète. - Puis
quand la nuit enfin, tombe comme un voleur - Dans mon dur
lit de roi, je vais dormir - Jamais tant qu'en prison, je n'ai
rêvé de fées,

1.
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SOULITUDA

Quand « civil » z'èri 'nquèra,
Moun ama, abiai rèivat
De me tène clavat
Al plus priud de la terra.
Aurioi vourgut fugir
E lou mounde e lou bruch,
Pèr pouire bien trechir
De ma muza, lou fruch.
Lou bosc, la garrisada,
Venguèroun m'envitar
Anguèri i abitar
Emd moun ama blasada.

SOLITUDE

Lorsque j'étais encore ~ civil », - Mon âme, j'avais rêvé
- De me tenir enfoui - Au plus profond sous terre.
J'aurais voulu fuir - Et le monde, et le bruit, - Pour
pouvoir savourer - Le f~uit de ma Muse.

tf"- Il;

~·
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Les bois et les taillis - Vinrent me convier
habiter - Avec-m.on âme blessée.

j

- J'allai y

-
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Mès i ahià trop d'auzèls,
E i abià trop de cants.
Ravis clucabi l'elh
Ais ritmes pretoucants
Emd la viva làubeta
Cantaba lou castanh
Lou garric en cantant,
Saludaba l'aubeta.
Entendioi lous auzèls
Oins las brancas, cantar
E n'aubioi pas, crudèl,
Moun ama sanglutar.
I abià trop de flouretas
Que flurisian mous brachs,
Quoura anguèri pèus prats,
E trop de cansounetas.

Mais il y avait trop d'oiseaux - Et, il y avait trop de
chants - Ravi je fermais les yeux - Aux rythmes touchants !
Avec la vive alouette - Chantait le châtaignier : - Lechêne en chantant - Saluait l'aube.
J'·entendais les oiseaux - Dans les branchés chanter,
Et 'je n'entendais pas, cruel, - Mon âme sangloter.
Il y ayait trop de fleurettes - Qui fleurissaient mes bras,
- Quand j'allais par les prés, - Et trop de chansonnettes
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1 abià trop de sintours,
I abià trop de soulelh,
I abià trop de coulours,
E i abià trop de grelhs !
Trop, trop de margaritas,
E i abià trop de mèlh ,
Era trop blu lou cèl,
Trop flourida la vi ta.
Soun mistèri, la nèct
Lou m'aufriguèt alor
E sa paz me dounèt,
La paz que val de l'or.
La nèct èra trop canda,
Lou cèl èra trop pur,
Trop clar èra l'escur,
Cantaba trop la branda.

,

Il y avait trop de senteurs - Il y avait trop de, soleil Il y avait trop de couleurs - Et il y avait trop de grillons.
Trop, trop de marguerites, - Et il y avait trop de miel ;
- Le ciel était trop bleu, - Trop fleurie la vie.
Son mystère la nuit, - Me l'offrit alors - Et me donna.
sa paix, - Plus précieuse que l'or.
La nuit était trop sereine, - Le ciel était trop pur, - Trop
claire était l'obscurité - La brande chantait trop.
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La natura durmià
Sus soun brach replegat,
La natura durmià
Que semlaba 'n pregat.
Dins lou cèl plen d'estèlas
Lou ser èra embaumat
Abià cada caumat,
Fiala t las sias dan tèlas,
Mès i abià trop de lum
E i abià trop d'amour,
I abià trop de parfum
Dins lou froument en flour
r

Damandaba ma mia
A l'estèla, moun èlh,
Damandaba soun mèlh,
Bebià soun ambrouzia.

La nature dormait - Sur son bras replié, - La nature dormait - Et semblait prier.
Dans le ciel plein d'étoiles - Le soir était embaumé
Chaque grotte, - Avait filé ses dentelles.
Mais il y avait trop de clarté, - Et il y avait trop d'amour;

- li y avait trop de parfums - Dans le froment en fleur.
Il demandait ma mie - Mon œil, à l'étoile d'or - Il
demandait son miel - Il buvait son ambroisie.

-33-

E moun cor lou seguià
En souspirar d'amour,
E moun ama bebià
En dol, l'amar dèl plour.
Amount blancas estèlas,
Oins lou cèl blu vezioi,
E ma cilha n'aubioi
Que toumbaba sas perlas.
Lous ornes l'an coumpres,
Eus que m'an barrat sai,
Pèr io, qu'un riche pres,
Lour castiment val mais.
Sèi tout soul emd moun ama,

En prèiou m'an metut,
Mès sèi pas abatut,
Burli de clara flama.

Et mon cœur le suivait - Il soupirait d'amour, - Et
mon âme buvait - Dans !a douleur, l'amertume des pleurs.
Là haut les blanches étoiles - Je les voyais dans k,. ciel
bleu, - Et je n'entendais pas ma paupière - Qui laissait
tomber ses perles. Les hommes l'ont compris, - Eux qui m.'ont enfermé ici
- Pour moi. qu'un riche présent, - Leur châtiment me vaut
bien plus.

-34-

/

Noun, noun ! n'ai pas purat
Ni damandat piètat :
Siasquetz asegurats,
Que m'abètz pas 'nquiètat.
Lou soulelh, la lumièra
Crudèls, zou m'abètz pres
Gardatz vostres mespres
Que moun ama es trop fièra
N oun baisi pas Jou cap,
Noun, noun ! sèi pas poudat
Se m'abètz estacat,
Co'is que sèi pas doundat
Dé cadenas pezudas,
Abètz cargat mous brachs,
Mes moun èime pàus prats
·Es libre a l'estenduda.

Non, non, je n'ai p~s pleuré - Ni demandé pitié _!_ Soyez
assurée - Que vous ne m'avez pas tourmenté.
Le soleil, la lumière - Cruels, vous me l'avez pris,
Gardez votre mépris, - Car mon âme est trop fière !
Non je ne baisse pas Je front, - Non, non, je ne suis pas
émondé ; - Si vous m'avez enchaîné, - C'est donc que je
ne suis pas dompté 1
' de chaînes pesantes - Vous avez chargé mes bras.
Si
Ma pensée par les prés - Est libre, elle a l' étendùe.
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D ins la fr ech e la nèt
M ous detouns sount viulets

Mès moun cor es anèt
Se ma man es glasada,
Mais caud que z'èra ièr.
Moun èlh s'aluca fièr
Oins ma tèsta dresada.
Emd moun ama sèi soul
Vèn de reviscoular,
E <lins l'aire tremoul
La senti s'envoular.

Canta, canta mou ama,
Canta, canta moun cur.
Fais nioun amour mais pur,
Fais plus viva sa flama.

Vous m'avez enfermé seulet - Dans le froid et la nuit. -·
Mes doigts sont violets - Mais mon cœur, est aujourd'hui
Bien que ma main soit glacée - Plus chaud qu'il n'était
hier - Mon regard s'embrase, fier - Dans ma tête dressée.
Je suis seul avec mon fim,e ; - Elle vient de renaître. -Et dans l'air vibrant - Je la sens s'envoler.
Chanre, chante mon âme : - Chante, chante, mon cœur.
- Fais mon amour plus pur, - Fais plus vive sa flamme.
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Sèm tuts souls parla me,
Ensinha me l'amour.
Pèr tu sèi sans roumec,
Flouca me de tas fleurs.

Moun sort es a far 'nveja
Amies l me plangetz pas,
Car sigur vous troumpatz :
Ma prèiou m'es pas 'streja.
L'aimi, quela prèiou
Ount moun ama a cantat
Co'is mais qu'una mèiou ;
T'ai, Muza a moun coustat.

Nous' sommes tout seuls, parle moi - Enseigne moi l'amour
- Pour toi je suis sans ronces - Orne-moi de tes fleurs.
Mon sort est digne d'être envié, - Amis, ne m.e plaignetz
pas, - Car sûrement 'vous vous trompez : - Ma prison
ne m'est pas étroite.
Je l'aime cette prison, - Où mon âme a chanté
,est plus qu'une maison : - Je t'ai Muse à mon côté.

Elle
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PURES PAS, QUE PURI. PAS

Ta pena me fai mal e fai doublar la méuna.
Se me vois far plazer, canta, qu'as trop purat.
Tas grumilhas me fan venir l'ama trop tèuna
E moun cor ne gemis, tal l'albre recurat.
Lou soulelh me vèn plus pourtar soun alen cauda
Ah ! vezi plus sous rais e n'ai plus sa calour.
Al cèl clar vezi plus courre la niboul siauda,
N'auzisi plus l'auzèl piular couma un îalour.
Fai negre al tour de io, mès fai clar dins moun ama.
La frech me gafa mais e moun cor tresalit
Enduri un castiment que m'a pas ensalit.
1

'.1

NE PLEURE PAS, CAR JE NE PLEÙRE PAS

Ta peine me fait mal et redouble la mienne, - Si tu veux
me faire plaisir, chante, car tu as trop pleuré - Tes larmes
rendraient mon âm.e trop lâche - Et mon cœur gémirait
comme l'arbre émondé. - Le soleil ne vient plus me porter sa
chaude haleine - Je ne vois plus sa lumière, je n'ai plus sa
chaleur. - Dans le ciel clair, je ne vois plus courir la nuée
calme, - Je n'entends plus l'oiseau piauler comme un fou. Il fait noir autour de moi, mais il fait clair en mon âme, Le froid me mord davantage et m.on corps grelotte. - J'endure un châtiment qui no m'a pas souillé, - Mon honneur·

-asMoun ounour es sancièr. E moun cor, à la flama
Que li vèn de toun cor, aima d'estre calfat.
Aital n'aublidi que mous pès sount tout de glasa.
0 ! perqué t'acuzar dèl mal que me sèi fach ;
E d'ount sèi, co'is pas tu que n'as cauzit la plasa.
Anfin tèni la paz : lou bosc a trop de cant,
Lou camp trop de soulelh, la nèct trop de lumièra.
calià bèla gabia ount, ren plus me trucant,
Pousquèsi dins moun sen entendre pasar, fièra,
Moun ama emd sa cansoun. La Muza mais que mais
Aurà me fai bèl bèl, Vol pas que sus ma cilha
L'i naisoun dèus diamants. Es venguda d'en lai
Pèr casar ma doulour.: me parla e m'acousilha.
Me forsa de me rire e me tuai de poutous.
Apouncha moun craion, l'estaca après sa tresa,
E me canta dèus vèrs soulides e santons.

Me

reste vif. Et mon cœur, ~ la flamme - Qui lui vient de ton
eœur, aime d'être chauffé. ___..:. Ainsi j'oublie que mes pieds
sont de glace, - 0 ! pourquoi t'accuser du mal que je me
suis fait ; - Où je siîis, ce n'est p,as toi qui m'a choisi la
place. - Je possède enfin la paix. u bois a trop de chant, Le champ trop de soleil, la nuit trop de lumière. - Il me
fallait une cage où rien ne m,e heurtant - Je puisse, dans ma
poitrine, entendre ·passer, fière, - Mon âme en sa chanson. La
Muse plus que jamais - Me câline. Elle ne veut pas que sur
ma prunelle - Naissent des diamants. Elle -est venu de trèsloin - Pour chasser ma douleur, elle me parle et me conseille,
-,Elle me porte sur ses genoux, elle me berce sur son sein Elle me force) à rire .et me tue de baisers, - Elle taille mon
crayon et l'attache à sa tresse, - EHe m.e chante des vers solides

J
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En tala coumpanhà, lou dol se muda en cant.
Me senti pas lou dret de purar de languina
Quand la Muza me trais · soun rire pretoucant,
Que de rozas se plais a ne floucar l'espina.
Amie, bouisa tous èlhs, de grumilhas negats ;
Canti, recanti mais : « Urouza, urouza fauta ! >?
Canti couma l'auzèl, canti, mès puri pas.
Qu serià malurous quand soun arna s'ennauta ?

et sains. - En telle compagnie, la douleur se mue, en chanson. - Je ne me sens pas le droit de pleurer de langueur Quand la Muse m'adresse un sourire troublant, - Quand de
roses toujours, die aime à fleurir l'épine, - Ami, essuie tes
yeux noyés de larmes ; - Je chante et je rechante : « Heureuse, beureuse faute ! » Je chante comme I'nissau, j_e chante
mais je ne pleure pas. - Qui serait malheureux quand son
âme s'élève.
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MARCES

Eri dins ma prèiou, seulet e sans lumièra ;
Soulet e sans amour ; soulet e sans amie ;
E, soulet, de moun éor, n'as coumpres la mizèra,
E lou planh <lins moun sen, tu, lou m'as endurmit.
As pourtat ta calour <lins ma prèiou glasada,
Al soulelh de toun cor, moun cor s'es empurat.
M'as curat tout lou negre al founs de ma pensada,
Soul, de toun amistat, lou clar m'es demouràt.

MERCI

J'étais dans ma prison, seul et sans lumière ; - Seul et
sans amour. seul et sans ami ; - Toi seul, de mon cœur, tu
as compris la misère, - Et tu es venu endormir la plainte
dans mon cœur.
Tu as porté ta chaleur dans ma prison glacée - Au soleil
de, ton cœur, mon cœur s'est épuré - Tu as dissipé les ténèbres au fond de ma pensée - Seule de ton am~tié la clarté m'est
demeurée.
·
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A toun gèste leial, que moun marces respounde.
Prends moun ama e m'oun cor.prends lous,lous gardaras.
D'amistat, n'ai per tu, moun amie un abounde !
Lou malur m'a caupit, tu me se sès dernourat.

A ton geste loyal que mon merci réponde, - Prends mon
âme et mon cœur, prends-les, tu les garderas - Mon ami,
car pour toi mon amitié surabonde : - Le malheur m'a écrasé;
tu m'es resté.

/

PREIOU ADIUS

Adius, adius prèiou ! Tant lèu se cal quitar !
"T ai pas 'nguèra cantat moun deude de cansouns.
Sus moun cor qu'abià ren pèr zou se meritar,
N'as pas 'nguèra engrunat tous milhours recoursouns.
Adius, adius prèiou, pèr tu qu'ai tant cantat,
Vezes pèl prumièr cop, pèr tu, bèi ai purat.
Sus ta fauda uèj journs m'as tengut acatat.
M'as fach levar lous èlhs, moun cor l'as empurat.

PRISON ADIEU

Adieu, adieu prison ! Déjà il faut se quitter ! - Je n'ai
pas encore chanté ma dette de chansons. - Sur mon cœur à
qui rien ne l'avait mérité - Tu n'a pas encore égrené tes
meilleurs refrains.
Adieu, adieu prison ! Toi pour qui j'ai tant chanté, Vois, pour la première fois, aujourd'hui, j'ai pleuré pour toi.
--Sur ton sein, huit jours tu m'as tenu abrité. - Tu as élevé
.mon regard, tu as épuré mon cœur.

-
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-~Adius, adius prèiou ; parièr couma a 'nd un filli
Dousa ·me sès estada : .ai aimat toun escur.
Dins un vazi d'amour m'as fas far lou trempil
Adius, adius prèiou, qu'as fl:!s cantar moun cur

Adieu, adieu prison ; ainsi que pour un fils - Tu m:as

été douce : j'ai aimé ton obscurité. - Dans un- vase d' amour
tu m'as plongé : - Adieu, adieu prison, qui as fais cha~ter
mon cœur.
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A MOUN BLU

Te saludi, moun blu, que p:rènes moun fuzilh
Aima lou couma io, tout parièr que l'aimèri.
Fais li couma farià bouns maire a 'nd un filh.
En partint, daisa lou côuma lou te daisèri.
Sans i arrivar jamais, Jountemps auras cèrcat
Al tir, pèr ne troubar que fasque mais de mouscas
Belèu mais l'aimaras, se te dizi : « Blu, sousca
Qu'emd el un pouetou lous trabèrs a darcat.

-

BLEUET
/

Je te salue, mon bleuet. toi qui prends mon fusil - Aime
le comme moi, ainsi que je l'aimai ! - Fais lui comme ferait,
bonne mère à un fils - En partant, laisse-le comme tu l'as
reçu.

Au tir pour en trouver qui fasse plus de mouches, - Sans
y arriver jamais tu pourrais longtemps chercher ! - Peutêtre l'aimeras-tu davantage si je te dis : « Bleu, songes Qn'evec lui un poète .à gravi les hauteurs.
·

-45Era filh dèl Mèjourn, voulià jamais de guèrra.
Li calià de l'amour, vibià mas de soulelh ;
E souldat, couma tu, patiguèt de mizèra
.Afmèt pèrtant 'n fuzilh, dusqu'a cantar per el.

'
' jamais de guerre. - Il ne
Il était fils du Midi,
il ne voulait
lui fallait que de l'amour, il -ne vivait que de soleil - Et soldat,
comme toi, il pâtit de misère - II aima pourtant un fusil jusqu'à chanter pour lui.

~l
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Sei aqui tout soulet,
Pàura santinèla pèrduda
Jous un cèl Iinde e tout claret,
Negat de paz e d'estenduda.
Vequi tuts endurinits,
Ras de io 'stenduts pèl la plana,
Mus camaradas, mus amies;
Plegats dins la cuberta en lana.
La baiouneta al punh,
De las courrejas plen l'esquina,
Moun casque sul cap me fai lum,
D'un bregand ai touta la mina.

DE GARDE

Je suis là tout seul, - Pauvre sentinelle perdue - Sous
un ciel pur et clair - Noyé de paix et d'étendue.
, Voici tous endormis, - Etendus près de moi dans la plaine,
- Mes camarades, m.es amis, - Enveloppés dans leur couverture de laine.
La baïonnette au poing, - Avec des courroies, plein l'échine,
- Mon casque qu,i fait des reflets sur ma tête, - D'un brigand j'ai toute la mine. _

Drèch lai loun sul travers
La luna raia sa Iuinièra
Sus la branca e dins la fàlhéra,
Pèus blads rousèls e pèus prats verts.
Al païs de l'estèla
Lèvi moun èlh dins la luzour,
Per l'i sercar lou de ma bela
E l'i mandar moun cant d'amour.

Par là-bas loin sur le côteau - La lune donne sa lumière
- Sur la branche et la fougère, - Dans les blés dorés et
dans les prés verts.
Au pays de l'étoile, - Je lève mes yeux dans la clarté, Pour y chercher ceux de ma belle - Et lui mander mon chant
d'amour.
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LANGUINA •

Es un souldat de Frausa,
D'un pan de cèl ves ti t.
A daisat darrier z'el
Lous Païs de l'enfansa
E l'elh, ta clar que lou matin,
De l'aimada qu'i fai soulelh
E lous journs de tristèsa,
Es aqui, pàura enfant,
Lou cap entre sas mans
Que rèiva à sa mestresa
.De sentir soun amour brandant
N'a mais bezounh qu'ier e deman.

TRISTESSE

C'est un soldat de France - D'un pan de ciel vêtu. -

'l1 a laissé derrière lui - Le Pays de son enfance - Et l'œil
clair comme le matin - De l'aimée qui est son soleil.
Et les jours de tristesse, - Il est là pauvre enfant. - La
tête entre ses mains, - Qui rêve à sa maîtresse. - De sentir
son amour brûlant. - Il en a plus besoin qu'hier et que
demain.
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N'a plus al clar de luna,
- Dins lous brachs l'un de l'àutre
Sarrats coumo dèus fols, Lou bounur emd sa bruna,
De sentir cur countre cur batre,
Fàuda poulsar countre sens mols.
El de sa rniga aimada,
Voudrià sentir l'amour
Burlar soun joine cur.
Plan vana es sa credada
Ai l souspira toujourn, toujourn
Es ben trop loun pèr tal bounur !
Co'is pas proun de s'escrire
Letra n'a jamais d'ama !
Ben val lous parladous
Que se fan, en se rire,
Dèus amourous, lous èlhs de flama
Qu'alucoun, dèus poutouns tant dous

Lui, de sa mie aimée, - Voudrait sentir l'amour - Brûler son jeune cœur, - Bien vaine est sa plainte ! - Hélas !
il soupire toujours, toujours, - Il est trop loin pour tel bonheur!
Ce n'est pas assez de s'écrire - Lettre n'a jamais d'âme !
- Rien ne vaut les petits discours - Que se font, en souriant,
- Des amoureux, les yeux de flamme - Qu'embrasent, des
baisers si doux !

-50L'un de l'àutre tout ràzi,
0 vous que ses urous,
Pensatz 'n pàuc se vous plai,
Se de zou dire l'àuzi,
Al mal doulent d'aquèl pàurou,
E pregatz per lou qu'es en lai.

'

L'un de l'autre, tout près, - 0 vous qui êtes heureux, Pensez un peu s'il vous plaît. - Si j'ose vous le dire, - Au
mal douloureux de ce pauvret - Et priez por celui qui est
loin là-bas.

;

\
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SA L U T

A M IST O U S
A F. Huc, « !ou parpalhol >,
aouldat en Siria.

Vèni de pantaisar, l'amie, à toun pantais.
Ai begut, grun pèr grun, quelas grurnilhas d'ama
Eme sèi enebriat al tinlat de ta rima :
Ai viscut un moument de toun raibe d'amour.
Ai harrat toun libroun, e moun esprit s'en vai
Te jundre de lai loun jous lou soulelh que crama
Pincat dret al suquet de 'quauqua nauta cima,
Te remiri souldat e valent troubadour :

l
SALUT AMICAL

1
Je viens de vibrer, l'ami, à ton rêve. - J'ai bu, goutte
par goutte, ces larmes d'âme - Et je me suis énivré au tinte-

ment de ta rime. - J'ai vécu un moment, de ton rêve d'amour.
J'ai fermé ton livret, et mon esprit s'en va - Te rejoindre au loin sous le soleil qui brûle. - Dressé -debour au sommet de quelque haute cime - Je te vois, fier soldat et vaillant troubadour.
/

I

-52-Digas me, parpalhol, quoura la nèt toumbada
Endèrrn lou paseral e revilha lou vent,
Debes aubir pasar dins l'aire un espavent
Que crèis e que bruzis jous la luna levada
Aubes, aubes al cèl, <lins lour gigant cantic,
Las amas dèus crouzats te saludoun, amie !

'1

Dis-moi, papillon, lorsque la nuit tombée - Endort le
passereau et réveille, le vent, - Tu dois ouïr passer dans l'air
une épouvante.
Qui croît et qui bruit sous là lune levée : - Ecoute,
écoute au ciel, dans leur gigantesque cantique - Les âmes des
croisés, te saluent, ami !

(
'\
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ODA

A

LA

MUZA

Muza, rèina de la nihoul,
Rèina dèl mount e de la plana,
Dèl vèrt pinhèr, dèl naut piboul,
Dèl grand bosc negre ount nan s'engana,
Dèl vièlh castanh à l'escorsa pouirida,
Rèina dèl prat, rèina dèl champ,
Dèl biad, de la secla flourida,
Dèl razin negrejant,
Marces ma Muza !
Muza, rèina d'oucean blu,
Rèina de l'èrsa e de la gouta blanca,
Dèl riu que sauta e fai grand brut,

ODE A LA MUSE

'

·

•

'

••

1

·:

~

f

Muse reine des nuées, - Reine du mont et de. la plaine,,·.,;:.;;._
Du pin vert, du haut peuplier, - Du grand bois noir ;:,li
l'on s'égare, - Du fier châtaignier à l'écore~ moussue ;
Reine du pré, reine du champ, Du blé, du seigle fleuri, Du raisin noir : - Merci, ma musc.!
,

· Muse reine de l'Ocêan bleu, - Reine de la vague et de lai
goutte d'eau, - Du ruisseau qui chante et fait grand bruit;

-54De la tempesta ount la vouz manca,
De ma Dourdounha ount se miralhoun
Dèus vielhs roucals, dèus vielhs castèls,
Rèina de la doutz ount l'i jaulhoun
Un troupelou d'àuzèls
Marces, ma Muza
/

Muza, rèina sans envejous,
Rèina mestresa de tempesta,
Coumandes lous vents salvajous
Lou vent foulet que te fai f èsta,
Lou vent que canta l'esperansa,
Lou vent d'hiver, Jou vent d'estiu.
Rèina dèus cants de benuransa
Dèl vent, paire dèl niu,
Marces, ma Muza !

\

- De la tempête qui couvre nos voix, - De ma Dordogne
où se mirent - De vieux rochers, de vieux châteaux, Reine de la source où piaillent - Un petit troupeau d'oiseaux:
- Merci, ma Muse !
··
·
-Muse reine sans envieux.r
Reine maîtresse de 1a tempête,
- Tu commandes aux vents sauvages : - Le vent follet- qui
te fait fête, - Le vent qui chante l'espérance, - Le vent
<J(hiver,Je vent d'été. - Reine des chants de bonheur t--e- Du
vent, père du nid - -Merci, .ma Muse 1 ·
-c-
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Muza rèina dèus cants d'amour
Reina del planh e del gai brinde,
Dèl sirvente e del cant d'ounour
Rèina que fas lou cor mais linde,
Tu que fas la cansoun brabota
Del grelh, lou ser, <lins lou cantoun
Tu qu'as fach tinlar sus ma pota
Un melicous poutoun :
Marces, ma Muza !
Muza, marces m'as counsoulat,
Tu m'as fach cantar quand plourabi
De toun mantel m'as acialat
Quoura m'as vist que tridoulabi.
Moun cur abia la tresalida.
N'èra de frech, de pôu tant pauc
Ma man, ta man, me l'a sazida
M'as fach lou cur plus caud,
Marces, ma Muza !

Muse reine des chants d'amour, - Reine' du planh et du
brinde gai, - Du sirvente et du chant d'honneur : - Reine
qui fait plus pur le cœur. - Toi qui fais si agréable la chan-'
son - Du grillon, le soir dans l'âtre - Toi qui fis tinter
sur ma lèvre - Un baiser délicieux - Merci, ma Muse !
Muse merci, tu m'as consolé, - Tu m'as fait chanter quand
je pleurais, - Tu m'as couvert de ton manteau _:._ Quand tu
as vu que je tremblais. - Mon cœur en eut le frisson, ---'
Non de peur ni de froid. - Tu saisis ma main dans ta main,
- Tu m'as fait le cœur plus chaud - Merci, ma Muse !·

- 56 ·M uza, m arces ! m 'as vezitat ;
E n am ount l'acla sus la ci m a
E l, cou m a un rèi s'être asit at
D ins lou soulelh naisià sa rim a :
P èl pàure grelh, l'acl a daisères,
M e venguères pourtar soul elh,
E m a gru m ilha la bouisères :
A s fa ch cantar lou grelh
M arces, m a M uza !
M uza, m arces ! sus toun brach blanc,
Oi ns m a prèiou l'i m e bresères

Me cantant un cantic treblant.
Toun frount sus 'l mèune lou baisères
Toun piàl a calinat ma gàuta,
Toun · èlh a fach luzir moun èlh.
A, tous pèds me vezes de pàuta
Tu m'as drubert lou cèl ;
Marces, ma Muza !

Muse merci ! tu m'as visité ; - Là-haut l'aigle sur la
cime - Comme un roi était assis ; - Sa rime naissait dans
le soleil, - Pour le pauvre grillon, tu laissas l'aigle, - Tu
vins me porter soleil, - Doucement tu essuyas mes larmes :
- Tu as fait chanter Je grillon ; - Merci, ma Muse !
Muse, merci ! sur ton bras blanc, - Tu me berças dans
ma prison, - Me chantant un cantique troublant. - Tu
penchas ton front vers le mien, - Ta chevelure caressa ma
joue, - Ton œil fit briller mes yeux : - Tu me vois prosterné à tes pieds ! - Tu m'as ouvert le ciel : Merci, m.a
Muse!

1

j

-57M uza m ar ces ! que dins m oun cap,
Oins m oun am a portès l'escl àire.
D e toun det m oun fl aijol toucat
Prend la vouz de la tèrra maire,

La· granda vouz dèl sol e canta,
Nostre cèl d'amour f'lambejant,
La paz e la libèrtat santa,
Lou fèc de nostre sang,
Marces, ma Muza !

Muse, merci ! car sur mon front, - Dans mon âme, tu
portas la lumière, - Mon luth, de ton doigt touché, Prends la voix de la terre mère, - La grande voix du sol et·
chante : - Notre ciel ardent d'amour, - La paix et la
liberté sainte, - Le feu de notre sang : - Merci, ma Muse !

-58-

ESTELA

Ninaire e amistous, couma l'elh d'una maire,
Tridoulèja, toun lum, sus la niboul que derm.
Oins la paz de la nèct amount, bien naut dins l'aire.
·A tus rais misterious lou meu cur s'es drubert.
Oins l'erba verta e fresca ount me sei vengut jaire,
Te venes miralhar. Pasères sus 'I trabers
Ount m'espèra quàuqun. Diga lou cant bresaire
Qu'as auzit en pasant, én lai sus soun rambers.

ETOILE
.--.

Berceuse et amicale comme I'œil d'une mère, - Tremble
ra lueur, sur la nuée qui dort, - Dans la paix de Ia nuit làhaut, bien haut dans l'air. - A tes rayons mystérieux mon
cœur s'est ouvert.
Dans l'herbe verte et fraîche où je suis venu m'étendre, Tu viens te mirer. Tu passas sur le côteau - Où m'attend
quelqu'un. Dis le chant berceur - Que tu as entendu en passant là-bas sur son versant.

Lus rèives gais d'amour, lus poutous de l'aimada,
Que me fan tant patir, que me fan tant besounh,
Quand serai endurmit, que pasoun dins ma soum.
Fai me vere tant ben, sus moun ama, clinada.
Dins la douza luzour de tous fins rajols d'or,
Varna de mon païs, l'ama del Perigord !

Les rêves joyeux d'amour, les baisers de l'aimée, - Qui me
font tant souffrir et dont j'ai tant besoin, - Quand je serai,
endorm,i, qu'ils passent dans mon sommeil. .
Fais moi voir, aussi, sur mon âme penchée, - Dans la douce
clarté de tes fins rayons d'or, - L'âme de mon pays, l'âme
<lu Périgord !
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MOUN DRAPEU

Dèl fièr drapèu frances noun siasques pas jalouza,.
Se lou sègui pèrtout ount se desplègarà ;
E se tombi pèr el <lins una mort glouriouza,
Li fasques pas lou punh quand toun cur sannarà.
Lou drapèu, co'is pèr io, la Frausa espèctaclouza.
Meritarà la mort, lou que lou tecarà.
A l'oumbra de sa soia esquisada e sannouza,
Co'is <lins un cant d'amour que moun sang rajarà,

MON.DRAPEAU

Du fier drapeau français, non, ne sois pas jalouse, - Si
je le suis, partout où il se déploiera ; - Ei si je tombe pour
lui, dans une mort glorieuse - Ne lui montre pas le poing
quand ton cœur saignera.
Le drapeau, c'est pour moi, la France merveilleuse. - Il
méritera la mort, celui qui le souillera, - A l'ombre de sa
soie déchirée et sanglante, - C'est dans un chant d'amour
que mon sang coulera.
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Se l'enemie, d'azard, un cop nous lou panaba,
De rabi ne mourioi, se lou li daisabiam !
Oins cat de cor frances aquela ounta se lava :
Malur, sans lou drapèu ; malur, se tournabiam
Que de cors generous sount estats à la gloria,
Aparant sas coulours al mitan dèl coumbat ;
Nascuts <lins Iou palais ou dins la pàura boria,
Pas un n'a retioulat, pèr far lou grand carnbat
Debèm àus fièrs peluts d'aparar lour victoria :
Pèr èstre dinnes d'éus, sàurèm couma èus toumbar
Que mountèm sai la garda al tourn de lour memoria
Pèr qué l'oura dèl sang se torne plus levar.

Si par hazard, l'ennemi venait à nous Ie prendre, - Je
mourrais .de rage, si nous le ,lui laissions 1 - II n'est pas de
cœur français qui puisse supporter cette honte : - Malheur,
à nous, si nous revenions sans Je drapeau !
Combien de cœurs généreux sont allés à la gloire, - Défendant ses couleurs au milieu du combat ! - Qu'il soit né dans
un palais ou dans une chaumière,~- Aucun n'a reculé pour
faire le grande pas.
'
Nous devons, aux fiers poilus, de protéger leur victoire
: _.:_
Pour être dignes d'eux, comme eux nous saurons tomber Qui montons ici, la garde autour de leur mémoire ~ Pour
que l'heure du sang ne se relève plus.

, .
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LOUS MORTS QUE SE T AIZOUN

Anguèri saludar

Lus que soun morts pèr io.
E troubèri dèus cros ount digun li pregaba,
Tuts rengats, nan dirià, couma per defilar.
A l'oumbra de la crous durmiô
Jous cada talvera un souldat...
E troubèri dèus cros ount digus l'i pregaha,
Tuts rengats, nan diriâ, couma pèr defilar.
Souleta, una couronna,
De flours una pounhada .:
Ai sentit tout moun sang revirat dins moun cur,
Ne poudiôi pus poulsar : lus èlhs me parpalhaboun ...

. '

LES MORTS QUI SE TAISENT

J'allai saluer - Ceux qui sont morts pour moi, - Et jt
trouvai des tombes où personne ne priait,,- Toutes, rangées,
dirait-on comme pour dêfiler. - A l'ombre de la croix dormait - Sous chaque talus un soldat ... - Et je trouvai des
tombes où personne ne priait, - Toutes, rangées, dirait-on
comme pour défiler.
Seule une- couronne, - Une poignée de fleurs : - J'ai
senti tout mon sang me retourner au cœur, - Je ne pouvais
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Deja, pàuras alas brezadas,
Countatz pus ... , e la vita es bouna !. ..
Ai sentit tout rnoun sang revirat dins moun cur,
Ne poudiôi pus poulsar, lus èlhs me parpalhahoun,
Ah ! co'is acô, belèu,
Que t'abian prournetut
Un numerô, toun noum, un boucinou de tèrra
Dins quel grand camp de mort,bien al found estuchat.
Couma un valent te ses batut
T'abian dit : « Vai, tournaras lèl-1 ! »
Toumbères : t'an dounat quel boucinou de tèrra
Dins quel grand camp de mort, bien al found estuchat
« Vai », t'abian dich. Anguères,
Dins lus èlhs una flama,

plus respirer, mes yeux papillotaient ... - Déjà pauvres ailes
brisées, - Vous ne comptez plus ... Et la vie est borine !. .. J'ai senti tout mon sang me retourner au cœur, - Je ne
pouvais plus respirer, mes yeux papillotaient.
Ah ! c'est cela 'peut-être, - Que, Ion t'avait promis : -

Un numéro, ton nom; un petit coin de terre - Dans le grand
champ de m.ort tout au fond caché, - Comme un vaillant
tu t'es battu - Ils t'avaient dit : « Va, tu reviendras bienrôt l » -'Tu tombas ; ils t'ont donné ce petit coin de terre
- Dans le grand champ de mort, tout au fond caché.
« V,a ! » t'avaient-ils dit, tu allas, _:_ Avec une flamme
dans les yeux, - Tu chantais en partant, tu étais beau, tu

Cantahes en partin, ères crane, ères fièr.
Lou voulis tout dounar, toun sang à la Patria
Un jour rajèt, clar, jous la lama ;
Pèl la Fransa, jouious, toumbères ...
Cantahes en toumbant, ères crane, ères fièr
Lou voulis tout dounar, toun sang à la Patria
Pensabes que ta mort
T'auriâ fach immourtèl,
Qu'en mourir pèl Païs devendris màis que noble,
D'abord que pèr ta mort grandirià lou Païs
Serià pus brabe soun mantèl... ;
Mès noun, valent, agères tôrt,
Car mourir pèl drapèu t'a pas fach màis que noble,
D'abord que pèr ta mort, s'àusa pas lou Pais,

étais fier, - Tu voulais tout le donner ton sang à
- Un jour, il coula, clair, sous la lame ; - Pour
joyeux tu tombas ... - Tu chantais en tombant, tu
tu étais fier ; - Tu voulais tout le donner, ton
Patrie

la Patrie !
la France,
étais beau,
sang à la

Tu pensais que la mort - T'aurait fait immortel ;
Que mourir pour le pays, te faisait plus que noble, - Puisque par ta mort grandirait le Pays. - Serait plus beau son
manteau ... - Mais non, vaillant tu eus tort, - Car -m.ourit pour le pays ne t'a pas fait plus que noble - Puisque par
ta mort, ne s'élève pas le Pays.

- 65 R evilha-te, m a Fransa,
Prend souci de ta gloria
L us dàises pas durm ir sans bresar, tus
Que toun poutou n sul trount siasq ue lour
Garda de pèrdre lo ur m em oria.
V ène pregar, daisa ta dansa ...
L us dàises pas durm ir sans bresar, tus
Que toun poutoun sul frount siasque lour

enfa nts !
récoum pensa

enfants !
récoumpensa
/

Fài-lour dèus mounuméns
Ount l'i dèrmoun reials ;
Que pèscoun dire al cur dèus j ouines que se lèvoun
< Fazètz vostre deber, la Fransa n'a bezounh,
Sèrvètz-la, valents e leials.
Mourir pèr Fransa es pas tourment... »
Que pèscoun dire al cur dèus jouines que se lèvoun:
« Fazètz vostre deber, la Frausa n'a besounh ! »

Réveille-toi ma France - Prend souci de ta gloire ;! - Que
ton baiser au front soit leur récompense ; - Garde- toi de ,
perdre leur mémoire. - Viens prier, laisse ta danse ... - Ne
Ies laisse pas dormir sans les bercer, tes enfants ; - Que ton
baiser au front soir leur récompense.

Ne les laisse pas dormir sans les bercer, tes enfants

Fais leur des monuments - Où ils dorment royaux. Qu'ils puissent dire au cœur des jeunes qui se lèvent : « Faites votre devoir la France en a besoin - Servez lâ.:
vaillants et loyaux. - Mourir pour la France, n'est pas tourment » ... - Qu'ils puissent dire au cœur des jeunes qui se
lèvent : - « Faites votre devoir, la France en a besoin :t,

-66Tus enfants que toumbèrou.u
1 Meduts pèl la mitralha
Aâmoun durmir dil brut de pregària e de cant
Ount l'i sintoun pasar l'ama de la Patria.
Lou drapèu, marcat de batalhas,
Déub oumbrejar lus que l'àimèroun ...
A)imoun durmir dil brut de pregària e de cant
Ount l'i sintoun pasar .l'ama de la Patria.
0 tu que dèrmes sài,
Que toumbères tant fièr.
Vai, se l'orne t'aublida, aviza la floureta
Que pèr tu se fai braba, e la tèrra pus fresca
Car ela se souven que ièr
Toun" sang valent rajèt a ,fai...'
Vai, se l'orne t'aublida, avizaIa floureta
Que pèn tu se fai braba, e la tèrra pus fresca.

Tes enfants qui tombèrent. - Fauchés par la mitraille Aim'e,nt dormir dans le bruit de prière er de chant - Où ils
sentent passer l'âme de fa Patrie. - Le drapeau, inscrit de
batailles - Doit ombrager ceux qui t'aimèrent ... - Ils aiment
dormir dans le bruit de prière et de chant - Où ils sentent
passer l'âme de la Patrie.
0 toi qui dors ici; - Qui tombas si fier: - Va, si l'homme
t'oublie, contemple la fleurette - Qui pour toi se ,fait belle,
et la terre plus fraîche - Car elle se souvient qu'hier Ton sang vaillant cou'la à flot .. - Va, si l'homme t'oublie,
contemple la fleurette - Qui pour toi 5-2 fait belle, et la terre .
plus fraîche.

/
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Dèrm jous ta vèsta bluga
Se la Fransa t'aublida,
Escouta e tresalis al laus d'un pouetou,
Pèr tu, mèscli moun planh al cant de la laubeta
E de ta toumba abandoulida
Auziras ma vous pèl la bruga ...
Escouta e tresalis al, laus d'un pouetou,
Per tu, mèsêli moun planh al cant de la laubeta.,

Dors sous ta vareuse bleue : - Si la- France t'oublie, Ecoute et tressaille au chant d'un humble poète : - Pour
toi je mêle ma plainte au chant de I'alojuette ; - Et de ta
tombe abandonnée - Tu entendras ma voix par la bruyère ...
- Ecoute et tressaille au chant d'un humble poète, - Pour
toi, je mêle ma plainte au chant de l'alouette.
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c~ous

NEGRA

Jous un soulelh de fèc, rèivèri d'una toumba
Soulet dins lou dezèrt e sul sable rousèl.
Ai rèivat de toumbar perdut <lins quàuques coumha
O'i durmir sans pregàira e sans un cant d'àuzèl :
Un talus, una crous, dèl soulelh, pas una oumbra.
Moun cor tresalirà, quand auzirà, flèr bèl,
Un lioun fer. rugir dins la moutanha soumbra,
Ou 'n chabalh galloupar couma l'ilhàuze al cèl,

CROIX NOIRE

Sous un soleil de feu, j'ai rêvé d'une tombe - Tout seul
dans lei désert et sur le sable doré. - J'ai rêvé de tomber, perdu
dans quelque combe - D'y dormir sans prière et sans un
chant d'oiseau.

Un talus, une croix, du soleil, pas une ombre. - Mon
corps tressaillera, quand il entendra, fier, beau - Un lion
féroce rugir dans la montagne sombre ; - Ou un cheval
galloper comme l'éclair an ciel. ,

-69Mès una oumbra vendrâ, que de la ciutat senta,
Li cantarà l'amour e bresarà sa soum;
Pèr lou reviscoular, davalatà d'amount.
•
Aquela oumbra amistouza e de ginoulh doulenta,
Moun ama co serà, que fidèla en la mort
Emd'un cant li vendrà pourtar sas gremas d'or.

Mais une ombre viendra, qui de la cité sainte, - Lui chantera l'amour et bercera son sommeil, - Pour le faire revivre
elle descendra de là-haut.
Cette ombre amie et à genoux dolente, - Ce sera mon
âme, qui fidèle dans la mort - Avec un chant viendra lui
porter ses larmes d'or,
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DRAPEU

D'AMOUR

Quand, <lins lou clar matin, monta floutar sa téla,
Tout l'amour qu'ai pèr tu lou viri bel drapèu ;
Tenjut dèl sang frances dins la guèrra crudèla
Tout blu couma lou cèl et blanc couma la nèu.
Oins toun printems d'amour tout encantat de joia,
Te vezi, m'es avis, miga en la claretat,
Quand finti lou drapeau, simbeu de tant de gloria
Tant sas claras coulours revertoun ta beltat.

DRAPEAU

D'AMOUR

/

Lorsque, dans le clair mstin, monte flotter sa toile, - Tout
l'amour que j'ai pour toi, je le donne au drapeau : - 'Teint
du sang français dans la guerre cruelle, - Tout bleu comme
Ie ciel et blanc comme la neige.
Dans ton printemps d'amour, tout ~nchanté de joie, Ma mie, je crois te voir, dans la clarté, - Lorsque je regarde
le drapeau, symbole de tant de gloire : - Tellement ses claires
couleurs rappellent ta beauté.
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Tout blu, dèl blu del cèl, toun èlh pura e m'aviza,
Pèr me dire qu'aimar, dèus cops es un tourment,
Se bufa lou zefir, bufa tant ben la biza :
Lou blu de moun drapèu, co'is toun elhou luzent.
E lou, blanc, clar mirai de toun ama lindeta,
Co'is lou cristal d'un cur al méune ahandounat,
E co'is aquéus diamants, pèrlas de ta bouqueta,
Que Dius pèr te far Diva, o miga, _t'a dounat.
0 daisa me réivar de ta pota pourpala,
Cirèia de l'amour, floureta dèls poutous,
D'ount lou rire perleja en muzica argentala
E d'ount tornboun tout siaud lous mouts d'amour crentous

Toue bleu, du bleu du ciel, ton œil pleure er me regarde, Pour me dire qu'aimer, parfois est un tourment : - Si le
zêphir souffle, la bise souffle aussi ,- Le bleu de mon drapeau, c'est ton œil brillant.
Et le blanc, clair miroir de ton âme limpide, - C'est le,
cristal d'un cœur, au mien abandonné. - Et ce sont ces diamants, perles de· ta petite bouche, - Que Dieu pour te faire
déesse, amie t'a donnée.
Ah laisse-moi rêver de ta lèvre sacrée, - Cerise de l'amour. ·
fleurette des baisers ; - D'où le rire perle en musique argentine - Et d'où tombent doucement les mots craintifs d'amour.

Salut, drapèu d'amour, que· tant nàut floutouneges,
Demora clins moun cur, rèsta davans moun èlh.
E se tombi pèr tu, voli que me carreges,
Plegat clins tas coulours, dins un sourire, al cèl

Salut drapeau d'amour qui flottes si haut ! Reste dans
mon cœur, reste devant mes yeux ; - Et si je tombe pour
<toi, je veux que tu m'emportes, ~ Enveloppé dans tes couleurs, dans un sourire au Ciel.

I'
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LOU BLASAT

Ai ! lou claroun sounèt !
La campana apelèt la Fransa à la batalha.
Dins lou cèl lumenous, lai, lou canoun tounèt :
L'aire tresaliguèt del crid de la :rhitralha !
La jouinesa de Fransa à pena <lins sa flour
Era partida en lai d'una soula levada, ,
Lou cap naut, lou cor gros,l'èlh en f ec mas sans plour,
Querre la mort abal, dins la sourna trencada.
El tant ben partiguèt,
Daisaba sa Janeta e dins l'Uba mountaba.
Dins un poutoun d'amour, soun adius li diguet.
Soun cor èra hrezat, mas- sa pota cantaba.

LE BLESSE

Hélas le clairon sonna ! - Le tocsin appela la France i
la bataille. - Dans le ciel lumineux, là-bas le canon tonna : ·
- L'air tressaillit du cri de la mitraille ! - La jeunesse de
France, à peine dans sa fleur - Etait partie là-bas d'un seul
élan, '-- La tête haute, le cœur gros, l'œil ep:i feu, mais sans
pleurs, - Chercher la mort là-bas dans la sombre tranchée.
II partit lui aussi. - Il laissait sa Jeannette et montait
dans le Nord. - Dans un baiser d'amour, il lui dit son adieu.

-7!>Per qu'éla lou daisès s'en anar sans purar !. ..
. Estre forta voulià, mas la gremas rajeroun
Temouns dei grand tourment que venià d'endurar
-Q uand, tuts tristres, sous elhs, fugir l'aimat vejèroun.
- Andriu lou fièr souldat,
Andriu vestit de blu, Andriu à l'ama blanca,
A sentit dins soun cor un floc que i a brandat
Se ris, quand del canoun, entend lai la vouz rauca,
El, que counesià mas, dels poutouns, la cansoun,
El que vihià d'amour, es enebriat de poudra,
E,tres,alis de gauch, quand lous morts soumt ransoun
Del coumbat victourious,tal lous blads jous la fondra!
Oins l' oucean de fèc,
N'empourtat couma felha, al vent fol de l'aurage,

- Son cœur était brisé, mais sa
-qu'elle le laissât partir sans pleurer
forte, mais les larmes coulèrent ment, qu'elle venait d'endurer -,
yeux virent partir l'aimé ...

lèvre chantait. - Pour
!.., ~ Elle voulait être
Témoins du grand tourLorsque, tout tristes, ses

André le fier soldat, - André vêtu de bleu, André à l'âme
blan~he, - A senti dans son cœur un feu qui l'a embrasé ! Il sourit, quand du canon il entend la voix rauque, - Lui
qui ne connaissait que la chanson des baisers, - Lui qui
vivait d'amour, est énivré de poudre. - Il tressaille de joie
quand les morts sont la rançon - Du combat victorieux te-l
les blés sous la foudre !
Dans l'Océan de feu, - Emporté comme la feuille au vent

,
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Quand la balesta, un journ, l'alen de mort bufet,
Lou fier souldat sans pôu lansat dins lou carnage,
Al mitan del coumbat, rebourdelèt pel sol :
Ara perd tout soun sang, lou pàure efant que pura,
Plegat dins soun mantèl, dels valents, blu linsol
Cluca l'elh e la mort dintra en la blasadura. ·
Un journ se revilhet,
\1
Dins un let d'espital, pàure brezun de gloria
Panat 'n ser à la mort dins lou prat batalhèr
Mais l'i valià mourir que de viure sans joia !
De ça qu'èra autres cops, n'es plus mas lou semblant
Lou souldatou blasat qu'a la garra coupada
Prèga, cada matin la Camarda en purant,
De venir l'empourtar <lins sa fauda glasada.

fou de l'orage, - Quand la bataille, un jour, souffla son
haleine de mort, - Le fier soldat sa;;s peur, lancé dans le
carnage, - Au milieu du combat, roula sur le sol. - Maintenant il perd tout son sang, le pauvre enfant qui pleure, - Enveloppé dans son manteau, bleu Iinceul des vaillants, - Il ferme
les yeux et la mort pénètre en la blessure.
Un jour il se réveilla, - Dans un lit d'hôpital, pauvre déchet
de gloire, - Volé, un soir à la mort, sur le champ de bataille !
- Mieux lui valait mourir que de vivre sans joie ! - Il n'est
plus que la ressemblanche de ce qu'il fut autrefois, - Le petit
soldat blessé dont la jambe est coupée - Prie chaque matin,
la Camarde m pleurant, - De venir l'emporter dans son giron

itacé.

·
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El que toumbèt cantènt.
De quai rizià la pota af ginglar de la hala,
Tal un pàure nenou, ploura, ploura doulent,
Ploura un raibe d'amour qu'en la toumba davala !...
'A sa Jana, dil' vent manda soun loung sanglut
Mas l'amour n'es plus fach pèr soun ama froustida,
De sa vita, lou cèl, n'aurâ plus de pan blu ;
E • de sous elhs negats, fuch l'image es,valida ...
- Plan loungtemps l'esperèt !
E lou ser, sus l'camin, jamais lasa, guèitaba.
Mas sa vouz, cada journ sans respouns demourèt.
Lou qu'abià vist partir, soun Andriu qu'esperaba,
Andriu al cor de fioc, jamais plus n'es tournat ...
Jous l'castre, cada ser, touta hlanqueta, una oumhra
Ploura l'amour perdut, per la Frausa dounat
E prega per l'blasat dins la capèla soumhra !

Lui qui tomba en chantant, -' De qui la lèvre nait au
miaulement de la balle, - Comme un pauvre enfant il pleure,
il pie un, dolent ; Il pleura l'amour, · perdu qui descend dans
la tombe !. .. A sa Jeanne, dans le vent, il mande iun long·
sanglot. - Mais l'amour n'est plus fait pour son âme écrasée :
- De sa vie, le ciel n'aura plus -de coin bleu ; - Et de ses
yeux noyés fuit l'image évanouie .
Bien longtemps die l'attendit ! - Et le soir, sur le chemin, jamais lasse, elle guettait - Mais sa voix, chaque jour,
demeurait sans réponse. - Celui qu'elle avait vu partir, son
André qu'elle attendait, - Andrê-au cœur de feu, jamais plus
n'est revenu ... - Sous le cloître. chaque soir, toute blanche,
une ombre, - Pleure l'amour perdu, pour la France donné
- Et prie pour le blessé dans la chapelle sombre.

-,7,7 -

RAMPANS BOURGUINHOUNS

Cada porta de glèiza e cada pan de mur
Plens de mèrchands de boui vezetz uech journs d'avansa,
Co'is sinq sos lou ramèl, n'es pas car plan segur.

Surtout s'es benezit : porta mais benuransa.
Perdut loun del Païs, aquel [ourn de Rampans
Me remembra la festa en terra sarladeza
E me claufis lou cor d'un benaize treblant...
Lou paizan a quitat sa vinha e mais sa greza.
La glèiza ne clàus plus, vouida lous autres cop.
Lais lèias, lous pilhèrs soun couatas de verdura,

RAMEAUX BOURGUIGNONS

Chaque porte d'Eglise et chaque coin de rue - Vous les
voyez huit jours d'avance pleins de marchands de buis
Cinq sous le rameau, ce n'est pas cher
Surtout s'il
est béni, car il porte plus de bonheur,
Perdu, loin du Pays, ce Jour de Rameaux - Me remémore la fête en terre sarladaise - Et me remplit le oœur d'un
bien-être troublant... - Le paysan a quitté sa vigne et sa
lande. - L'église n'en peut plus contenir, vide les autres fois.
- Les nefs et les pilliers sont recouverts de verdure, - On
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Nan sint l'audour de branda e de falhèra al cop.
Que ven se m;sclar al fum de la cira que pura,
La mesa es acabada e cadun nan s'en vai.
Lus ramelous de boui <lins lais mans que lus ténoun
Fan couma un bruch de vent. La festa noumas fai
Ara que coumensar. Al cementeri venoun
Prégar lous parouquièrs : ouvlidoun pas lurs morts ~
La pregaira pèr zéus monta <lins lou cèl d'or.
Louir quiti lou capèl. Las toumbas soun flouridas
Autre tant qu'à Tousent. Se botoun de ginoulh ;
Siasque d'un mauzouléu ou d'una crous pouirida
Co'is lou mèma pregat que dèrca las nibouls,
Co'is Io,u mèma Pater que de pèus dels s'engruna.
Co'is una veuzo aici que pura à far piètat
Una maire pus loun pura sa f'ilha bruna ;

sent l'odeur de la bruyère et de la fougère mêlées. - Qui
vient se joindre à la fumée de la cire qui pleure. - La mess"
est achevée, E•t chacun nous nous en allons. - Les rameaux
de buis, dans les mains qui les tiennent. - Font comme
un bruit de vent. La fête ne fait - Maintenant que de commencer. Au cimetière viennent - Prier les paroissiens : 115
n'oublient pas leurs morts; __:·La prière pour eux, monte dans
le ciel d'or. - Je les salue bien bas. Les tombes sont fleuries Autant qu'à Toussaint. Ils se mettent à genoux ; - Soit d'un
monument ou d'une croix pourrie, - C'est la même prière
qui traverse les nuées, - C'est le même Pater qui s'égrenne
des doigts.
,

C'est une ~euve ici qui pleure à faire pitié

/

I

- -Une mère
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.A!lai l'élh grumilhous, fidèla à l'amistat
Un souldat tout cap nut serca soun camarada.
Lou ramelou d'antan se hurla pietadous
Al cor qu'en jous li dèrm sa cendre es semenada ;
E lou rampan d'àugan, rampan benezidous
Estacat à la crous ou dins una courouna.
Couatara de soun ombra aqui lou paure cor
Qu'al toumbèl tresalis e soun ama s'estouna
De sentir tant d'amour à l'orlé de la mort.

plus loin pleure sa fille brune ; - Là-bas, I'œil mouillê;
fidèle à l'amitié, - Un soldat, tête nue, cherche son camarade ..
Le rameler d'antan se brûle pieusement - Au corps qui
dort là dessous, sa cendre est semée : - Et le rameau d'aujourd'hui, rameau bé~i - Attaché à la croix ou dans une
couronne - Couvrira de son ombre ici, le pauvre corps Qui tressaille au tombeau, et son âme s'étonne, - De sentir
de l'amour jusqu'au seuil de la mort.

\

✓

~'
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NOUVEL NASCUT

Lài sùus sucs nevejous, s'envola ma pensada,
Me clini dousament sus toun petit bresou
Te rizes en durmint, car auzises l'aubada
Que te dona lou cèl, a tu, rnoun paurisou.
Quel rèive encantadour, te souèti que te dure,
Que demores lountems aquel blanc angelou,
Que rizes al bounur e que jamais noun pures,
Aimablouna paloumba e timide anhelou.

'
NOUVEAU-NE

Là-bas sur les sommets neigeux, s'envole m,a pensée,
.Je m'incline doucement sur ton petit berceau. - Tu souris en
-dormant, car tu entends l'aubade - Que te donne le ciel, à
toi. mon pauvret.
Ce rêve enchanteur, je te souhaite qu'il dure, - Que tu
restes longtemps ce blanc angelet, - Que tu ris au bonheur et
-que jamais tu ne pleures, - Aimable colombe et timide
agnelet.
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Fouiras courre pèus prats te tresar 'na courouna
La viouleta sera 'na reina sus toun frunt,
E vezi, dins toun sen, deja que s'amoulouna
La garha de las flours crescudas tras la fount.
De dous anges del cel. Dius t'a dounatI'ajuda,
Marcharan davans tu, te faran lou cami,
Per que la vita un journ te siasque pas trop rûda.
Ris aus anges, fantoun, dins ta desca endurmit.
Pei, quand seras bien bel, colrà menar ta rega
La menaras sans pôu, e la menaras drech,

Sans avizar lou mal, sans souci de la ,l)rega
.
Per que jamais, jamais toun cur noun vengue estrech.

Tu pourras courir par les prés, u, tresser une couronne :
La violette sera une· reine sur ton front, - Et je vois dans ton
sein, que déjà se grossit, - La gerbe des fleurs poussées près
de la fontaine.
De deux anges du ciel, Dieu t'a donné l'aide ; - Ils marcheront devant toi, traceront ton chemin, - Pour que la vie un
jour ne te soit pas trop rude. - Souris aux anges, enfant, dans
ton berceau endormi.
Puis quand tu seras bien grand, il faudra mener ton sillon. Tu le mênecas sans peur, tu le mèneras droit ! - Sans regarder
le mal, sans souci de la moquerie, - Pour que jamais, jamais
ton cœur ne devienne étroit.
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Toujours en naut quel cur, toujours en naut la testa,
L'idéala beltat toujours davans toun èlh !
Pelegrin arredut, amount te faran festa,
Lus Troubadours d'antan, cantaires de toun cèl.

Toujours en haut ce cœur, toujours en haut la tête, L'idéale beauté, toujours devant tes yeux ... - Pélerin fatigué, là-haut te feront fête, - Les Troubadours d'antan, les
chanteurs de ton ciel.
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BOUNA PERMESIU

1
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Aurà, sès arrivat dins toun poulit vilage,
Tornes sègre en raibar lou petit caminol
Ount te sès permenat, ount as cantat mainage.
Nades dins lou bounur, beu lou de plen gargol.
Te rizes à ta maire à l'amistous vizage.
Sa pota a pres toun frount,soun brach t'a pres lou col.
Paire, frairous, cadun, sus ta pèitrena cages.
La gauch te fai purar, lou bounur te fai fol.

BONNE PERMISSION

Maintenant, tu es arrivé dans ton joli village, - Tu suis
i nouveau, en rêvant, le sentier - Où tu t'es promené, où tu
as chanté enfant. - Tu nages dans le bonheur, bois 1e à pleine'
gorge.
Tu souris à ta mère au charmant visage ; - Sa lèvre, a
pris ton front. son bras t'a pris le cou. - Père, frères, tu les
presse tous sur ta poitrine. - La joie te fait pleurer tant
tu es fou de bonheur.

-84Proufita dèl repaus que te dona la Frausa,
Aublida toun fuzilh, aublida lou tourment ;
Rousinhol dèl garric, canta la deliuransa !
Io, grelh, souscant de tp, cantarài dousament.
A toun cant respoundra la mià cansoun rebèla,
Que siauda clantirâ lou ser jous las estèlas :

Profite du repos que te donne la France. - Oublie ton
fusil, oublie le tourment - Rossignol du chêne, chante b
délivrance !
i

Moi grillon, pensant à· toi, je chanterai doucemmt ; · A ton chant répondra ma chanson rebelle, - Et calme, elle
retentira, le soir, sous les étoiles.

/

- 85-

BRIANSOUN ENDORMIT

Santinèla avansada al ras de l'ltalia.
Atrapada pèus rocs, courounada de forts,
.Mais d'un cop la vilota a salvat la Patria
Sùus barris carnélats mais d'un éros soun morts.
Mès après lus coumbats, ~a paz es arrivada,
E darrè sais parets e darrè sus ramparts
Slàud Briansoun s'endèrm dins la nèct qu'es toumbada ..

Rèiba à sus filhs glourious morts pèr ela galhards.

BRIANÇON ENDORMI

Sentinelle avancée près de l'Italie, - Accroché~ aux rochers
couronnée de forts, - Souvent la petite ville a sauvé la
Patrie : - Sur les remparts crénelés, plus d'un héros sont_.
morts.

Mais après les combats la paix est arrrvee. - Et. derriêre'
ses murs et derrière ses remparts - Calme Briançon s'endort
dans la nuit tombée : - Elle rêve à ses fils glorieux morts
pour elle gaillards.

1
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Lou cèl aqueste ser es samenat d'estèlas.
Esclairant las nibouls, la luna en fadejant
Dàura lus prats madurs, fai flourir las dantèlas
Que la Vièrja a daisat sùus ramdals en passant.
Vèn lecar lus carnèus de la muralha trista

Se pàuza sus las tours ount rajet tant de sang,
Fai luzir, sul clouquier, la crous sinne de vita
Que garda lous valents toumbats facia en avant.
Las Alpas à l'entour se quilhoun fièras, bèlas ;
Portoun courouna en testa e blanc mantèl de nèu
Siaudas rizoun dèl temps, en rèinas imourtèlas,
Mès vilhoun sui Païs, aparoun soun drapèu.

Le ciel ce soir est' semé d'étoiles. - Eclairant les nuages,
fa lune en se jouant - Dore les près mûrs, fait fleurir les dentelles - Que la Vierge a laissées sur les buissons en passant.
Elle vient lécher les crénaux de la muraille triste, - Elle
se pose sur les tours où cou1a tant de sang. ~ Elle, fait briller
sur le clocher, la croix symbole de vie, - Qui garde les vaillants tombés face en avant.
Les Alpes tout autour se dressent fières, belles, - Elles porportent couronne en tête et blanc manteau de neige ç Calmes
elles se rient du temps, en reines immortelles, - Mais elles
veillent sur le Pays et protègent son drapeau.
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Lais fèlhas dèus pibouls tout d'un cop tresalisoun
Car l'àureta del ser vèn de lais poutounar,
E dèus cants d'angelous dins l'àire s'espandisoun,
Co'is la mountaha alai que lus vèn d'entounar.
Me dintra dins lou cur e me travèrsa l'ama
Quel estrange councert mèitat cant e sanglut.
Lou journ l'entendi plus, ma pota la reclama
La cansoun de pèus rnounts lou ser dins lou cèl blu.

\

Perque prend quela vouz,lou vent dins la mountanha?
Tout soul al cap del fort apautat sus 'l carnèu
Agachi Briansoun, dins la nèt que lou banha,
Espelir jous lou cèl, courna una flour de nèu.

Les feuilles des peupliers, tout à coup tressaillant, - Car

le vent du soir, vient de les baiser. - Et des chants de petits
anges se répandent dans l'air : - C'est la montagne là-bas qui
vient de les entonner.
Il me pénètre le. cœur et m,e traverse l'âme, - Cet étrange
concert, moitié chant et sanglot. - Le jour je ne l'entends
plus, ma lèvre la réclame - La chanson des monts, le soir
dans le ciel bleu.
Pourquoi prend-il cette voix, le vent dans la montagne ? Tout seul, au sommet du fort, accoudé aux créneaux, - Je
regarde Briançon, dans la nuit qui le baigne,
S'épanouir,
sous le ciel, comme une fleur de neige.
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VOLI TOMB4R PEL MITAN DELS PLUS BELS

Jous 'l soulelh del mes d'ogst bruzent de cants d'auzel
Voli, quand partirai, una bèla natura,
Per que lou blad sus io se· cline quand madura.
Voli toumbar pel mièch del plus rousel !
Voli que touts lous grelhs, par una nèch escura,
Quand Dius me drubira lou pourtal d'or del cèl,
Cantoun per me bresar lour planh mai brabounèl !
Voli toumbar <lins lour cansoun tant pura !

JE VEUX TOMBER
AU MILIEU DES PLUS BEAUX

Sous le soleil du mois d'août, bruissant de chants d'oiseaux,
- Je veux, lorsque je partirai. une belle. nature. - Pour que
le blé, sur moi s'incline mûrissant, - Je veux tomber parmi
le plus doré !
Je veux que, tous les grillons, par une nuit obscure, Lorsque Dieu m'ouvrira le portail d'or du ciel, - Chantent
pour me bercer leur plainte la plus belle 1 - Je veux tomber
dans leur chanson si pure 1

-89Dins un cant de claroun ais resouns clars e fols
Per far fernir d'ourgulh l'ama de mous aujols
Voli toumbar del plus bèl cop d'espaza !
Voli, quand partirai, mourir lou rire als elhs,
E facia à l'enemic, chagut dins l'erba raza,
Voli toumbar pel mitan dèls plus beïs !

Dans un chant de clairon, aux échos clairs et fous - Pour
faire frémir d'orgueil, l'âme de mes aïeux, - Je veux tomber
du plus beau coup d'épée.
Je veux quand je partirai, mourir le sourire aux yeux, Et face à I'ennemi, roulant dans l'herbe rase, - Je veux tomber au milieu des plus beaux.
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