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Pàuris Oubreto, ümbli bcichiquello, jamai de la vido
de mi jour la pensado m’èro vengudo de vous rambaia
en un librihoun flame-n'ou !
A Vouro d’uei, lou devès, aquel ounour, à moun
fraire Frédéric FABRE e à mi dous nebout Antonin
e Henri, que n an pas vougu vous leissa péri dins li
vièipapié dôu Felibre di Ta van, ounte adeja lou ratun
niso.
A touti li 1res, faguen donne amistadouso cape là do.
J.-H. FABRE.

Serignan (Vau-Cluso),
lou 4 d’ôutobre 1908.

LE SEMEUR

Solennel comme un dieu, l’homme à braies ravau
dées, — l’homme à large poitrine velue, — le noble
loqueteux, le baron des chardons, — le semeur,
sourcils froncés — et cheveux ébouriffes lui descen
dant sur les paupières,

Gesticule dans les champs. La bosse ventrue —
d’un sac plein lui pend au cou. — A tour de rôle,
des deux mains, au fond de la chose, — l’homme
puise; il étale ses poings — d’un geste d'empereur et
il bénit le sol.

LOU SEMENA1RE

Soulenne coume un diéu, Tome à braio sarcido,
L’ome à large pitre pelous,
Lou noble espeiandra, lou baroun di caussido,
Lou semenaire, usso frounsido
E péu esfoulissa sus lis iue parpelous,

Brassejo dins li champ. La ventrudo boudougno
D’un sa plen ié pendoulo au cou.
A-de-rèng, di dos man, au founs de la besougno
L’ome pesco, espandis si pougno
D’un geste d’emperaire e benesis lou sou.

Ainsi quand sur l’autel le gros cierge s’allume, —
le beau jour de Pâques venu ; — quand l’orgue bruit,
parfume — le front penché des fidèles, émus et trem
blants ;

ner la fête, — il fait une croix en haut, en bas, d’ici,
de là.
Le pontife, magnifique en sa gloire, sème — l’apaise
ment; dans les cœurs las — il verse la sainte rosée,
et de son signe amène, — pour les soucis de tout
genre, — un peu d’idéal, suprême soulagement.

a pour gros cierge le soleil, — le luminaire d’or qui
resplendit à la voûte — du temple, et féconde les
mottes — avec les rayons de son éblouissant, lampion.

LOU SEMENAIRE

Ansin quand sus l’autar lou gros cire s’atubo,
Lou bèu jour de Pasco vengu ;
Quand l’ourgueno brusis, pious ; quand l’encèns tubo
E d’un blu nivoulun estubo
Lou front clin di fidèu, tremoulant, esmougu;
L’evesque tout-d’un-tèms s’aubouro, mitro en tèsto,
Grosso en man, lou det anela
D’ametisto ; un moumen, majestuous, d’un gèsto
De soun det, pèr coumpli la fèsto,
Fai uno crous d’amount, d’avau, d’eici, d’eila.
Lou pountife, ufanous dins sa glôri, semeno
L’apasimen; dins li cor las
Vuejo la santo eigagno, e de soun signe ameno,
Pèr li lagno de touto meno,
Un brigoun d’ideau, lou suprême soûlas.
L’autre, l’espeiandra, pountife à braio routo,
A pèr gros cire lou soulèu,
Lou luminari d’or que dardaio à la vouto
Dou tèmple, e fegoundo li mouto
Emé li rai de soun escalustrant calèu,,
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LE SEMEUR

Il a le ciel azuré pour autel. Sa chapelle, — tapissée
de satin bleu, — du sublime velours des nuées se recou
vre ; — et la veilleuse des étoiles — devant le taber
nacle allume ses lueurs.

Pour orgue, il a le tonnerre, la formidable basse —
qui bruit les hymnes sacrées, — quand l’orage se résout
en pluie tiède, et passe — imbibant les terres fatiguées
— et réveillant les germes en leurs laitages sucrés.

Et de mignons enfants de chœur, à douce voix, —
font : alléluia, riéu-piéu-piéu ! — pinson et serin, fau
vette et chardonneret — qui porte rouge capeline, —
brésillent leurs motets à la gloire de Dieu.

Pour encens, dans les fleurs en guise de navettes, —
se sont amassés des parfums — que les encensoirs (l’or,
dans leurs petites corbeilles — ciselées et perdantes, —
exhalent doucement sans feu ni fumée.

LOU SEMENAIRE

A lou cèu azuren pèr autar. Sa capello,
Tapissado de satin blu,
Don sublime velout di nivo s’enmantello ;
E la viholo dis estello
Davans lou tabernacle atubo si belu.
Pèr ourgueno a lou tron, la fourmidablo basso
Que brusis lis inné sacra,
Quand l’aurige se found en plueio tousco, e passo
Espoumpissènt li terro lasso
E revihant li germe en si lachun sucra.
E de mignot clerjoun, à la voues mistoulino,
Fan : alléluia, riéu-piéu-piéu !
Quinsoun e seresin, bousçarlo* e cardelino
Que porto roujo capelino,
Bresihon si moutet à la glori de Dieu.
Pèr encèns, dins li flour en liogo de naveto,
Se soun amassa de perfum
Que lis encensié d’or, dins si canesteleto
Escrincelado e pendouleto,
Enauron douçamen sènso ni fîo ni fum.
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LE SEMEUR

Gosier merveilleux, soudain l’alouette huppée, —
finie son Adoration -— au nid, part, tout droit monte
ainsi qu’une fusée ; — elle monte en chantant ; puis, éle
vée, — invisible, là haut elle siffle l’Elévation.

De l’évêque, en comparaison, qu’est la magnificence !
— L’autre, avec la ceinture rouge aux reins, — a tout
pour lui, alors qu’en gesticulant il commence — le saint
office des semences — qui fait du pain pour l’homme, et
pour l’âne du son.

LOU SEMENA1RE

Gousié meravihous, subran la couquihado,
Finido soun Adouracioun
Au nis, part, tout dre mounto ansin qu’uno lusado,
Mounto en cantant, pièi enaussado,
Invesiblo, amoundaut siblo FElevacioun.
De l’evesque, à respèt, qu’es la magnifîcènço !
L’autre, emé la taiolo i ren,
A tout pèr éu, alor qu’en brassejant coumenço
Lou sant ôufîce di semenço
Que fai de pan pèr l’ome, e pèr base de bren.

i3

L’ALOUETTE HUPPÉE

Rouge le soir
De beau temps espoir.

Au coucher du soleil, l’alouette huppée, — quand elle
a suffisamment sifflé dans les nuées, — descend de làhaut dans les blés ; — elle descend doucement et perchée
— sur la crête des mottes où le grillon dort, — elle
regarde du couchant le dernier jet d’or.

LA COUQUIHADO

Rouge de sero,
Bèu tèms espèro

Soulèu fali, la couquihado,
Quand dins li nivo a proun sibla,
D’eilamount descènd dins li blad ;
Descènd plan-planet e quihado
Sus lou cresten di mouto ounte lou grihet dor,
Espincho dôu tremount lou darrié gisele d’or.

i6

LALOUETTE HUPPEE

Elle contemple le monceau de braise,
la vague de
charbons allumés — que de gros nuages font fumer
là-bas, tandis que s embrase — la forge où un géant,
le marteau à la main, — en trois chaudes prépare le soleil
de demain.

Pin-pan ! L’énorme géant travaille — son globe, et
le travaille dur. — Pin-pan, pin-pan ! Quand il est à
qu il reluit et rayonne, — arrondi, tout neuf,
point,
ravivé par les chocs, — d’un coup de pied il le fait rouler
dans le ciel.

Et la boule de feu plonge — dans le gouffre des ténè
bres... — Tout est voilé de brun — pour la nuit, bonnasse
couveuse,
qui, sous le duvet du sommeil et du rêve,
abrite l’oiselet, le grillon, l’homme et l’âne.

La

couquihaDo

1*5

AIuco iou mouloun de braso,
L’erso de carboun atuba
Que de nivoulas fan tuba
Eilalin, dôu tèms que s’abraso
La l'orjo ounte un gigant, lou martèu à la man,
En très caudo alestis lou soulèu de deman.

Pin-pan ! Lou gigantas travaio
Soun globe, e lou travaio dur.
Pin-pan ! pin-pan ! Quand es raadur,
Que trelusis e que dardaio,
Arroundi, flame-nbu, reviéuda de bacèu,
D’un cop de pèd lou fai barrula dins lou cèu.

E la boulo de fîo cabusso
Dins lou toumple dôu tenebrun...
Tout es enmantela de brun
Pèr la niue, bouniasso clusso,
Que souto iou duvet de la som, dôu pantai,
Amago l’auceloun, lou grihet, l’ome e l’ai.
2»
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l’alouette huppée

(( Grand maréchal qui sur l’enclume — de ton atelier
en nuages, — avec ton marteau jamais las, —- de ce
monde prépares le luminaire, — se dit l’alouette, oh !
maitre forgeron, — ne manque pas de boucler ton
tablier flamboyant !

« Ne manque pas d’allumer dans le vent — ton feu, 1
afin que le soleil — ravivé nous revienne bientôt, — ce I
bon gros soleil qui dore — les nids et les épis ; ne man
que pas, car se sera — la fin de tout lorsque ta forge I
s’éteindra.

« De la sorte, à l’aube, plumage secoué, — des champs
je m’élèverai — là-haut, et je saluerai — ton œuvre, la
boule embra'sée, — préparée de frais ; mes premiers
repiéu-piéu — seront pour le soleil, toujours mort, tou
jours vivant. »

LA COUQÜIHADO

« Grand manescau que sus Tenclume
De ta boutigo en nivoulas,
Emé toun martèu jamai las,
D’aquest mounde adoubes lou lurae,
— Se dis la couquihado, — o fabre mestrejant,
Manques pas de blouca toun faudau flamejant !

« Manques pas d’empura dins fauro
Toun fio, pèr fin que lou soulèu
Reviéuda nous revèngue lèu,
Aquéu bon souleias que dauro
Li nis e fespigau ; manques pas, car sara
La fin de tout quand ta forjo s’amoussara.

« A faubo ansin, plumo espoiissado,
Dôu campèstre nTenaurarai
Eilamount, e saludarai
Toun obro, la boulo abrasado,
Alestido de fres ; mi proumié repiéu-piéu
Saran pèr lou soulèu, sèmpre mort, sèmpre viéu. »
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L ALOUETTE HUPPEE

Au fond d’une touffe d’herbages secs, — l’alouette
alors se retire, — le cœur ému, le jabot — gonlle de
graines de panic. — Elle s’accroupit, met le bec sous
l’aile, au chaud, — et puis s’endort. Elle a foi dans le
grand maréchal.

LA COUQUIHADO

Au founs d’uno mato de bauco,
La couquihado alor s’envai,
Lou cor esmougu, lou gavai
Gounfle de grano de.mihauco.
S’agrouvo, met lou bè souto l’alo, à la caud,
E pièi s’endor. A fe dins lou grand manescau.
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AVRIL

I/'haleine — des vents du midi — souffle par chaudes
boufïées ; de noirs et gros nuages — passent, parfois ils
lavent les feuilles — avec quatre gouttes de pluie : —
c’est le printemps qui arrive et amène ses soulagements.

Bonne venue — est bien due — au soleil qui revient.
Pour lui, le tonnerre gronde ; — pour lui, le muscari
montre le nez — dans les sentiers quand il bruine ;
— pour lui, l’éclair s’allume soudain et resplendit.

ABRIEU

Lis alenado
Di marinado
Boufon pèr rounlle çaud ; de négri nivoulas
Passon, de-fes iavon li fueio
Emé quatre dégoût de plueio :
Es lou printèms qu’arrivo e qu’adus si soûlas.

Bono vengudo
Es bèn degudo
Au soulèu que revèn. Pèr é.u, lou tron brusis
Per èu lou cebihoun nasejo
Dins li draiou, quand blasinejo ;
Pèr éu, l’uiau subran s’atubo e trelusis.
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AVRIL

Pour lui, les peupliers — le long des rives,— déploient
les bourgeons englués de goudron ; — pour lui, s’allonge
et s’entrelace — dans les halliers la clématite ; pour
lui, le saule met ses jolis pendants.

Pour lui, dessous — les vertes mottes, — violonne, en
remuant les cornes, la troupe des grillons ; — pour lui,
sur 1 euphorbe nouvelle, — épanouie en fleurs noirâ
tres,
bourdonnent, attablés, les premiers moucherons.

Et la rainette, — la verdelette, — en vessie gonflant
sa poitrine enrhumée, — chante : vue! vue! Elle s’est
réveillée — au premier coup de soleil. — Tout remue
et bruit, fatigué de l’hiver.

ABHIÉU

Pèr éu, li pibo
De-long di ribo
Desplegon si boutoun de quitran envisca ;
Pèr éu, s’alongo e s’entrigasso
Dins li bartas lou tiro-agasso ;
Pèr éu,. lou sause met si pendènt alisca.

Pèr éu, dessouto
Li vèrdi mouto
Viôulouno, en banejant, la colo di grihoun ;
Pèr éu, sus la chusclo nouvelio,
Espandido en flour negrinello,
Vounvounon, ataula, li proumié mousquihoun.

E la reineto,
La verdouleto,
En boufigo gounflant soun pitre enraumassa,,
Canto : vue ! vue ! S’es revihado
A la proumiero escandihado.
Tout boulego e brusis, de l’ivèr alassa»
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AVRIL

Qu’est-ce que la vie, si vite usée P — C’est un peu de
chaleur caché dans la fange. — Couvé par la divine
flamme, — ce qui était limon s’anime — lorsqu’un rayon
de soleil s’est fondu dans ses flancs.

Donc, tout remue ses cornes, — tout verdoie, — et
s’étire, et s’allonge, et monte, et va, et vient— pour avoir
sa part bénie — de la grande averse de vie — qui nous
pleut de la-haut lorsque le soleil revient.

ABRlÉU

De-qu’es la vido,
Tant lèu gausido ?
Es un pau de calour dins la iango escoundu.
Couva pèr la divino flamo,
Ço qu’èro limo pren uno amo
Quand un rai de soulèu dins si flanc s’es foundu.

Donne, tout banejo,
Tout verdoulejo,
E s’estiro, e s’alongo, e mounto, e vai, e vèn
Pèr avé sa part benesido
De la grando raisso de vido
Que nous plou d’eilamount quand lou soulèu revèn.
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LE GRILLON

Cri-cri, cri-cri, fait le Grillon, — par là-dessous, —
dans une motte ; — cri-cri, cri-cri, lait le Grillon —
dans la touffe d’aphyllante.

Sur le seuil de sa cabane, — où jamais lampion ne
s’est allumé, — petit Grillon se frise les antennes, — le
ventre au frais et l’échine au soleil.

LOU GRIHOUN

Cri-cri, cri-cri, fai lou Grihoun
Aqui dessouto
Dins uno mouto ;
Cri-cri, cri-cri, fai lou Grihoun,
Dins la mato de bregaloun.

Sus lou lindau de sa cabano,
Ounte jamai s’es atuba calèu,
Pichot Grihet friso si bano,
Lou ventre au fres e l’esquino au soulèu.

3o

le grillon

De l’obscurité de son terrier sombre, — il est remonté
sur le coup de midi ; — il est remonté de sa caverne —
et prend sa part des joies du plein jour.

Voilà pourquoi sa grosse tête — remue tant les anten
nes. Grillet, tout ému, — pour célébrer la grande fête,
— avec un violon sur sa porte est venu.

Qu’il est beau le soleil qui reluit, — se dit-il ; qu’il
est bon son rayon de chaleur, — rayon qui m’arrive entre
les pailles — de l’aphyllante tout azuré de fleurs !

U beau soleil, tu es la vie — de tout : bourdon, verluisant et moucheron ; — écoute un peu, gloire splen
dide, —- en ton honneur l’air d’un pauvre Grillon.

V

LOU GRIHOUN

Dôu negrun de sa caumo sourno,
Es remounta sus lou cop de miejour ;
Es remounta de sa cafourno
E pren sa part di joio dou plen jour.

Vaqui perqué sa grosso teste
Banejo tant. (Iriliet, tout esmoungii,
Pèr ceiebra la grando fèsto,
Em’un viôuloun sus sa porto es vengu.

Qu’es bèu lou soulèu que dardaio,
Se dis ; qu’es bon lou rai de sa calour,
Rai que m’arrivo entre li paio
])6u bregaloun tout azuren de flour !

O bèu soulèu, tu siés la vido
De tout : tavan, luseto e mousquihouu i
Escouto un pau, glori esplendido,
En toun ounour l’èr d’un paure Grihoun.
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Le

grillon

Cri-cri, cri-cri, fait le Grillon, — par là-dessous,
dans une motte ; — cri-cri, cri-cri, fait le Grillon
dans la touffe d’aphyllanthe.
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LOU GRIHOÜN

Cri-cri, cri-cri, fai lou Grihoun
Aqui dessouto
Dins uno mouto ;
Cri-cri, cri-cri, fai lou Grihoun
Dins la mato de bregaloun.

3.

LE CRAPAUD

Oh ! philosophe des bourbiers, — toi qui traînes ta
bedaine
de touffe en touffe de jonc, — et de la patte,
au frais, te lisses la couenne ; — oh ! gonfle et visqueux
crapaud, — nous sommes de loisir, la demi-journée
finie ; — entre amis, causons donc un peu,— ef dis-nous
ce que tu as dans ton crâne aplati.

LOU GRAPAUD

Oh ! filousofe di tangas,
Tu que tirasses ta bedeno
De mato en inato dejouncas,
E de la pato, au 1res, t’alisques la coudeno ;
Oh ! boudenlle e viscous grapaud,
Sian de lesi, jouncho finido :
Entre ami, charren dounc un pau,
E digo-nous ço qu’as dins ta closco aplatido.
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LE CRAPAUD

Autrefois, on dit que Platon, — un maître de la parole,
avec un flacon du bon coin, — prenait plaisir, parfois,
le soir, à table, — à questionner ses invités. — La
coupe en main à chaque pause, — la savante société
— disait le Beau, le Bon et le Vrai des choses.

Faisons ainsi. — Qu’est-ce que le Beau ? — Pour
moi, le Beau, c’est la crapaude. — Rien sous la calotte
du ciel, — ne la vaut, quand au printemps elle a pris
son tablier jaune — et sa bavëtte blanche. Non, — rien
ne vaut sa poitrine bouffie, — ses pattes charnues, qui
sont, — on le dirait, faites au tour par les mains d’une
fée.

Pour la voir un instant, moi pauvre énamouré, — le
soir, à la clarté des étoiles, — je sors doucement de mon
clapier — et d’un cercle de braise j’allume mes paupières.

LOU GRAPAUD

Ancian tèms, dison que Platoun,
Un capoulié de la paraulo,
Em’un flasquet dôu bon cantoun,
S’ôupilavo de-fes, à la vesprado, à taulo,
A questiouna sis envita.
La coupo en man à chasco pauso,
La saberudo soucieta
Disié lou Bèu, lou Bon e lou Verai di causo.

Faguen ansin. — De-qu es lou Beu ?
— Pèr iéu, lou Bèu es la grapaudo.
Rèn, souto la capo dôu cèu,
La vau, quand au printèms a près sa jauno faudo
E sa baveto blanco. Noun,
Rèn vau sa peitrino boufado,
Si pato poupudo, que soun,
Lou dirias, facho au tour pèr li man d uno lado.

Pèr la vèire un moumen, pauras !
De-sero, au dardai dis estello,
Sorte plan-plan de moun clapas
Et d’un ciéucle de braso atube mi parpello.
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LE CRAPAUD

Ce n est pas assez de l’admirer — de loin, ma timide
poitrine ose, — de sa voix rauque, convier — la su
perbe crapaude à la cabane de ma pierre plate.

Passons. Le Bon, qu’est-il pour toi P — Pour moi,
le bon c est la blatte. — Grasse à lard, elle a la vertu,
— sans me griser, de me mettre en ribote : — c’est
friandise pour l’estomac ; — cela doucement me cha
touille
tout au long où la laim me démange, — et
délicieusement glisse dans le jabot.

Est bon aussi le grillon noir — que je rencontre hors de
son terrier ; — est bon, quand il vole au crépuscule, —
le scarabée-stercoraire, qui sent le musc et embaume. —
Dédaigneux n’est pas mon défaut : — je me régale avec
ha racaille
des cloportes qui prennent sel — au sal
pêtre sue par les vieilles murailles.

LOU GRAPAUD

Aco ’s pas proun de la bêla
De liuen : moun pitre crentous auso,
De sa voués rauco, rampela
La superbo grapaudo au maset de ma lauso.

— Passen. Lou Bon, de-qu’es pèr tu
— Pèr iéu, lou bon es la barboto.
S’es grasso à lard, a la vertu,
Sènso m’assadoula, de me métré en riboto :
Es melico pèr lou perus !
Aco douçamen vous- gatiho
De-long ounte lou ruscle prus
E deliciousamen dins lou gavai s’esquiho.

Es bon peréu lou grihet brun
Que destousque foro sa baumo ;
Es bon, quand volo au calabrun,
Lou tavan-merdassié, que sènt lou musc qu
Despichous es pas moun defaut :
Me regale emé la racaio
Di poucelet que prenon sau
Au saupètre susa pèr li vièii muraio.
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LE CRAPAUD

Cela va bien. Et puis, qu’est-ce que le Vrai ? —
qu’en penses-tu dans ta cabosse ? — Je n’en pense rien •
cependant je dirai - un mot appris d’un vieux qui avait
roule sa bosse : - De ce qui ne nous regarde pas, disait-il, ne nous cassons pas la tête, — car renifler plus
loin que son nez — est mauvais pour les crapauds ■
petit, c’est une peste.

leniflerais-tu plus loin, toi, l’ami, — face poilue,
visage pale i> — Pour bien dîner, pour bien dormir —
tu as le Beau, ta crapaude, tu as le Bon, ta blatte ■ et ,1 te faut davantage ! Dans les bourbiers, - les têtards,
ma famille, - te traiteraient de sot - et diraient : Quel
est ce ui ci qui possédé tout et qui murmure ?

Ecoute, la face poilue, - brave crapaud : de ta sagesse
parfois, assurément, je serais jaloux - quand le
depit me prend en des jours de tristesse. - Tu as la

LOU GRAPAUD

— Vai bèn. E pièi, qu’es lou Verai ?
Que n’en penses dins ta cabosso ?
— N’en pense rèn ; pamens dirai
Un mot apres d’un vièi qu’avié roula sa bosso :
De ço que nous regardo pas,
'Disié, nous roumpen pas la tèsto,
Car nifla plus liuen que soun nas
Es marrit i grapaud ; pichot, es uno pèsto.

Niflariés plus liuen, tu, l’ami,
Mourre pelous, laço paloto ?
Pèr bèn dina, pèr bèn dourmi,
As lou Bèu, ta grapaudo, as lou Bon, ta barboto ;
E te fau mai ! Dins li fangas,
Li tèsto-d’ase, ma famiho,
Te tratarien de bedigas
E dirien : Qu’es aquéu qu’a tout e que rouviho ?

Escouto, lou mourre pelous ,
Brave grapaud : de ta sagesso
De-fes, segur, sariéu jalous
Quand la fougno me pren en de jour de tristesso.
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sainte simplicité — de la bête qui fait ripaille, — cour
tise et nidifie, étendue — dans le frais de la boue ou le
chaud de la paille.

Tu as l’ignorance bénie, — l’indifférence tranquille —
de tout, en dehors de tes plaisirs ; — tu ne te demandes
jamais ce qui tant nous fatigue — et, misère de nous !
tant nous use — à récolter. Sous ta dalle, — la vérité
jamais ne luit. — Que t’importent le Vrai et la raison
des choses ?

Ce soleil-là n’est pas le tien. — Si de l’autre la chaleur
se répand — pour toi, crapaud, comme pour moi, — le
soleil du Vrai resplendit et rayonne — rien que pour
1 homme. Le scarabée — et le grillon sont ta pâture ; _
de vérité plus que de.pain, — à moins d’être crapaud,
1 homme fait nourriture.

LOU GRAPAUD

As la santo simplecita
Dôu bestiàri que fai ripaio,
Caligno e niso, esvedela
Dins lou fres de la bouvo o la caud de la paio.

As lou nescige benesi,
L’indiferènci tranquilasso
De tout, foro de ti plesi ;
Te demandes jamai ço que tant nous alasso
E, pecaire ! tant nous gau sis
A rambaia. Souto ta lauso,
La verita jamai lusis.
Que t’enchau lou Verai e la resoun di causo ?

Aquéu soulèu n’es pas lou tiéu.
Se de l’autre la calour raio
Pèr tu, grapaud, coume pèr iéu,
Lou soulèu dôu Verai trelusss e dardaio
Rèn que pèr l’ome. Lou tavan
E lou grihet soun ta pasturo ;
De verita mai que de pan,
A mens d’èstre grapaud, l’ome fai nourrituro.
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Pour etre un honnete chien, tu l’es, bien sûr, Vasco !
Avec tant de biais tu portes souquenille — de soie
noire sur ta croupe — et tu remues si bien la houppe
de ta queue
quand fume devant toi l’écuelle de soupe !

Personne ne dira non : oui, tu es un beau gros chien,
avec l’oreille qui traîne — ses frisons de longue
filasse, —- avec la poitrine rousse d’un rouge-gorge, et
le nez — grenu, noir, luisant comme une truffe.

LI BERIGLE DE VASGÔ

Pèr èstre un brave chin, lou siés, segur, Vasco !
Emé tant de biais portes roupo
De sedo negro sus la croupo,
E boulegues tant bèn lou rampau de ta co
Quand tubo davans tu l’escudello de soupo !

Res dira pas de noun : o, siés un bèu chinas,
Emé l’auriho que tirasso
Si frisoun de longo filasso,
Emé lou pitre rous d’un rigau, e lou nas
Grana, negre, lusènt ansin qu’uno rabasso.
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Ce n est rien. Tu as bien mieux. Sur tes yeux à fortes
paupières, bonnasses et pensifs, je te vois — en guise
de sourcils, deux gros pois chiches — en étincelles de
leu, deux taches de poils roux. — Ce sont les lunettes
d or d un philosophe, je crois.
Le serais-tu philosophe P Oui, tu l’es, et peut-être —
donnerais-tu leçon à ton maître — pour se moquer des
mésaventures — et des mauvaises gens. Sans ni hoï !
ni haï !
ausssi vite que moi tu rejoins saint Sylvestre.

Si le nombril est chaud et si le ventre est plein, — que
t importent les embarras de la vie ! — La bedaine en
rond étalée, — le nez dessous la queue, mélangeant les
deux souffles, — des bourrasques du jour tu attends la
Fin.

Tu attends patient, tu somnoles tranquille ;_. et si,
parfois, de la racaille — le coup de pierre te travaille_
les cotes, ce n est rien : pour suprême consolation, —
alors la patte en l’air, tu compisses la muraille.
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Acb ’s rèn. As bèn mies. Sus tis iue parpelous,
Bounias e pensatiéu, te vese,
En liogo d’usso, dous gros cese
En belugo de fio, dos taco de peu rous.
Es li bericle d’or d’un filousofe, crese.
Lou sariés, filousofe ? O, lou siés, e bessai
Dounariés leiçoun à toun mèstre
Pèr se trufa dis escaufèstre
E di marridi gènt. Sènso ni houi ! ni hai !
Autant vite que iéu rejougnes sant Sivèstre.
Se l’embourigo es caudo e se lou vèntre es plen,
Que t’enchau l’emboui de la vido !
La ventresco en round espandido,
Lou nas souto la co, mesclant li dous alen,
Di chavano dou jour espères la finido.
Atèndes paciènt, roupihes tranquilas ;
E se perfés de la racaio
Lou cop de pèiro te travaio
Li costo, aco ’s pas rèn : pèr suprême soûlas,
Alor, la pato en l’èr, coumpisses la muraio.
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Cette patte en 1 air, signe de ton mépris — des acci
dents de la vie dure, — en sagesse, crois moi, dépasse
tout ce que les anciens jamais nous ont appris. —
Voilà comme du mal se traîne le boulet.

Quant au mal, mon philosophe, voilà une réponse __
que ton maître souvent envie. — Maintenant que l'avenir
s assombrit,
dans tes lunettes d'or laisse-moi voir un
peu — le monde enivré d'un gros vin qui tourne à l'amer.
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Aquelo pato en l’èr, signe de toun mesprés
Dis auvàri de la vidasso,
En sagesso, crèi-me, despasso
Tout ço que lis ancian jamai nous an après :
Vaqui coume dôu mau lou boulet se tirasso.
Vaqui, moun filousofe, uno responso au mau
Que toun mèstre souvènt envejo.
Aro que l’aveni negrejo,
Dins ti bericle d’or laisso-me vèire un pau
Lou mounde enebria d’un vinas qu’amarejo.
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LES GRENOUILLES

Le soir, quand la lune donne en plein — dans le
marais et ses roseaux, — quand les saules filent de
la neige — sur la tête des narcisses, — que bavardezvous, grenouilles, au mois d’avril, — la poitrine au frais
sur les herbages du ruisseau ?

O ventres flasques de figue ridée et pendante ; — ô
crânes aplatis en coquille — qui n’a presque pas de
cerveau — pour amande ; ô verdelettes, — museaux
édentés, que coassez-vous de la sorte, — maintenant
que dort le moineau des saules P

Ll GRAN0U10

De vèspre, quand en plen la luno dono
Dins la palun e si canèu,
Quand li sause fielon de nèu
Sus la tèsto di courbadono,
De-que barjas, granouio, au mes d’abriéu,
Lou pitre au fres sus lis erbo dôu riéu ?

0 vèntre fia de figo pecouleto,
O closco esquichado en cruvèu
Que n’a quasi ges de cervèu
Pèr ameloun ; o verdouleto,
Mourre breca, de que barjas ansin
Aro que dor lou passeroun sausin ?

02

LES GRENOUILLES

« Bré-ké-ké-ké, répondent les grenouilles : — ce
que nous bavardons dans les marécages, — demandele donc, benêt — à l’épinoche qui farfouille — dans les
cressons. De nacre cravaté, — le mignon porte épée à
son côté.

« Ils te le diront les voisins, les voisines : — la libellule
des sources ; — le vairon, écaillé d’argent — avec cein
ture cramoisie ; — le scarabée, perle qui nage en
rond, — tourne, retourne, et plonge, se cache.

« Elle te le dira la loche moustachue. — La pauvre,
vêtue de deuil, — s’avise aujourd’hui de se mettre au
cou, — sous sa petite barbe pointue, — trois, quatre
tours de chaînette en jayet. — Ce n’est rien, une fumée,
et cependant cela va.

LI G HAN OUI O

« Bré-ké-ké-ké, respondon li granouio :
Ço que barjan dins li fangas,
Demando-lou dounc, bedigas,
A l’espino-bè que fourfouio
Dins li creissoun. De nacre cravata,,
Lou mignot porto espaso à soun coustat.

« Te lou diran li vesin, li vesino :
La damisello di sourgënt ;
Lou veiroun, escaia d argènt
Lmé taiolo cremesino -,
L’escaravai, perlo que nado en round,
Viro, reviro, e cabusso, s’escound.

« Te lou dira la locho moustachudo.
La pauro vestido de dou
S’aviso vuei de métré au cou,
Souto sa barbeto pounchudo,
Très, quatre tour de cadeneto en jai.
Es rèn, un fum, e pamens aco vai.
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(( Humble parure, le jayet de la mesquine ! — Va
voir alors, dans les ronciers, — le lézard, quand la
bonne bete — au soleil étale l’échine, — ivre de chaleur.
Pour parure, — lui, le magnifique, a mis manteau de
roi.

(( Ah! mes amis de Dieu ! Quelle échine — faite de
perles ! Non, jamais — les fées n’en ont brodé de plus
- merveilleuse! Pour traîne — de ce manteau royal,
vient une queue — qui fait froufrou et longue comme ça.

« C’est incroyable. Maintenant, si tu veux, écoute,—
la, derrière les aubépines — qui fleurissent au bord du
chemin,
le brun violoneux des mottes. — Maître
grillon, raclant l’aile, bruit — en un cri-cri qui de par
tout s’entend.

LI

GRANOUIO

« Umble bebèi, lou jai de la mesquino !
Yai vèire alor, dins li roumias,
Lou lesert, quand lou bounias
Au soulèu espandis l’esquino,
Assadoula de calour. Pèr bebèi,
Éu, l’ufanous, a mes mantèu de rèi.

« Ah! mis ami de Dieu! Queto esquinasso
Lmperietado! A ou u jamai
Li fado n an brouda de mai
Espetaclouso ! Pèr tirasso
D’aquéu mantèu reiau, vèn uno co
Que fai froufrou e longo coume aco.

(( Es pas de crèire. Aro, se vos, escouto,
Aqui, darrié lis aubrespin
Que flourisson long dôu camin,
Lou brun viôulounaire di mouto.
Mèstre grihet, rasclant l’alo, brusis
En un cri-cri que de partout s ausis.
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<( On entend aussi le bourdonnement des abeilles, _
le ronflement des brillants scarabées — et le sifflet des
moustiques roux ; — on entend gazouiller les oiseaux.
La mésange, mouillée par l’aube en pleurs, — lime
son fer et visite les fleurs.

« Nous avons assez dit ; rien de plus à ajouter. —
C’est la fête du mois d’avril, la fête de tout ce qui vit ;
et fiancés des noces du monde, — nous nous faisons
beaux ; nous mettons joyaux, rubans ; — puis, d’enthou
siasme, nous chantons, bavardons, sifflons. »
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07

« S’ausis peréu lou voün-voun dis abiho,
Lou rounfle di tavan courous
E lou siblet di mouissau rous ;
S’ausis bresiha l’auceliho.
Lou sarraié, bagna pèr l’aubo en plour,
Limo soun ferre e vesito li flour.

« N’avèn proun di - que rèn de mai s’apounde.
Es la voto dôu mes d’abriéu,
La fèsto de tout ço que viéu ;
E novi di noço dôu mounde,
Nous fasèn bèu, metèn bebèi, riban ;
Pièi, d’estrambord, cantan, barjan, siblan. »

LA NEIGE

Sous le poids de gros nuages, amassés — en barrière
de laine cendrée, — petit à petit, des collines à la plaine,
— le ciel vient de s'affaisser ; — et tout est tranquille ;
seul, l’aile apeurée, — dans la muette obscurité, le
pinson passe et jette son cri.

Lorsque tout est voilé par l’obscur, bientôt, — douce
ment, en silence, descend, — dirait-on, comme une
averse d’ailes — de blancs papillons. C’est la neige ; —
c’est l’essaim glacé, c’est l’abeille éclose,— là-haut, dans
la ruche d’un courant d’air froid.

Souto lou pes de gros nivoulas, amassa
En barri de cendrouso lano,
A cha pau, di colo à la piano,
Lou cèu vèn de s’escagassa ;
E tout es tranquilas ; soulet, l’alo apaurido,
Dins lou mut tenebrun, lou quinsoun passo e crido. '

Quand tout es atapa pèr la sournuro, lèu,
Plan-plan, en silènci, davalo,
Dirias courue uno raisso d’alo
De blanc parpaioun. Es la nèu ;
Es l’eissame jala, es l’abiho espelido
Eilamount, dins lou brusc d’uno auro afrejoulido.
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Voyez là-haut le tourbillon épais : — remuant ses
petites ailes molles, — l’abeille erre et tremblotte .•—
par mille et par mille à la fois ; — elle tombe, mais
s esquive, et vire, et volette, — craintive de choir dans la
froide fange.

Du çiel elle plonge en plein dans la réalité. — Ah !
remue-les tes petites ailes, — vire, vire, fais repos ; —
le poids est ta fatalité, — le poids, maitre de tout, maître
impitoyable — qui, de son poing brutal, t’entraîne en
bas,

Tu ne veux pas ? Tu viendras tout de même au bour
bier pour lit. — Paf! nous y sommes. —Toi, l’abeille
blanche — qui ferais pâlir sur sa branche — la fleur
d’argent de l’amandier ; — toi, l’étoile à six rayons,
l’étoile gravée — dans un limpide cristal par le ciseau
des fées ;
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Toi, merveille d art, bijou incomparable, — œuvre de
1 orlèvre des nuées, — toi, 1 éclat, la gemme vive — qui
lait du diamant un jaloux, — toi, la neige, te voilà noyée
dans la fosse à fumier — avec crottins de lane et fiente
de la truie.

Pour -te retirer du bourbier, ô fleur de neige, _
pour revenir la blanche étoile, — purifiée, limpide et
belle,
que te faut-il P Un rayon de soleil, — baiser qui
te boira. Puis tu seras élevée — de la fange, là-haut,
dans le sein des nuages dorés.

Mais, pour le repêcher dans l’infection, — où donc est
le soleil qu’attend — le naufragé de la misère ? — Où
donc est le soleil qui ferait — s’élever l’abruti ? Où estil le rayon de flamme — assez chaud pour restaurer
l’aile cassée de l’àme ??

LA NE U

Tu, meraviho d’art, bebèi espetaclous,
Obro de l’ourfèbre di nivo,
Tu lou trelus, la gèmo vivo
Que fai d6u diamant un jalous,
Tu, la nèu, te vaqui negado dins la sueio
Emé peto de base e gnogno de la trueio.

Pèr te tira dôu garouias, o flour de nèu,
Pèr reveni la blanco estello,
Purifieado, lindo e bello,
Que te fau P Un rai de soulèu,
Poutoun que te béura. Pièi saras enaurado
De la fango, eilamount, dins li nivo daurado.

Mai, pèr lou repesca de la pudentarié,
Ounte es dounc lou soulèu qu’espèro
Lou nen-adis de la misèro P
Ounte es lou soulèu que farié
Enaura l’abruti ; mounte es lou rai de llamo
Proun caud pèr adouba l’alo routo de l amo PP
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I

Les rives des bourbiers, quand vient le mois de mai,
sont bouillie tiede et molle. — Là se voient des cor
dons allongés — de laine noire qui tremblotte.

Qu est ce ? Peut-etre le fil défait d’un vieux bas — qui
garde ses mailles frisées — par l’aiguille. Mais non, et
nous ne nous trompons pas, — de la Crapaude c’est la
nichée.

L1 TÈSTO-D’ASE

l

Li ribo di langas, quand vèn iou mes de mai,
Soun farineto tousco e molo.
Aqui se vèi courdoun loungaru mai-que-mai
De lano negro que trémolo.

De-qu’es ? Belèu lou fiéu desfa d’un vièi debas
Que gardo si maio frisado
Pèr l’aguio. Mai noun, e nous enganan pas :
De la Grapaudo es la nisado.
5.
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D’abord le fil se gonfle en chapelet noueux ; — et
puis, en une matinée, — une nuée de têtards éclôt de
ces nœuds, — bientôt couvés par les coups de soleil.

II
Pour dire qu’ils sont beaux, nenni ! — Regardez-les :
les pauvrets — ont petite panse gonflée en bille de poix,
— bouche fendue par dessous en bec, — semblable à
celui de l’épinoche, — poitrine d’argent, et puis queue
aplatie qui frétille.

Voilà tout. Cependant, peut-être, — la vie est-elle
bonne plus que je ne saurais le dire — pour les mignons,
vêtus de peau visqueuse P — Je le demande à qui les
verra — lorsque, rangés en file sur la rive, — ils se
chauffent au soleil l’échine et la ronde bedaine.

Ll TESTO-D ASE

D’abord lou fieu se gounflo en capelet sinous
E pièi, dins uno matinado,
Un fum de tèsto-d’ase espelis de si nous,
Lèu couva pèr li souleiado.

11

Pèr dire que soun bèu, nani !
Alucas-lèi : lis avani
An bouseto tiblado en goubiho de pego,
Mourre fendu dessouto en bè,
Goume aquéu de l’espino-bè,
Pitre d’argènt, e pièi co plato que boulego.
Vaqui tout. E pamens, bessai,
La vido es bono que-noun-sai
Pèr li mignot, vesti de viscouso coudeno.
Lou demande à quau li veira,
Alor qu’en ribo arrengueira,
Se souleion Tesquino e la roundo bedeno.

68

LES TETARDS

Les humbles ne sont pas le plus mal — partagés.
L escargot, — qui, les trois quarts de l’année, en bien
heureux roupille, — a pour lui laitues, petites pluies, —
parties fines entre voisins, — longues méditations au
fond de la coquille.

Je manquerais assurément de loisir—s’il me fallait
nombrer les plaisirs — du pauvre ver nu, intestin
qui chemine ; — et dire ses joies d’avoir — un morceau
de crotte de mouton, — pour trésor, dans son puits
affranchi de famine.

Mère Nature se fait loi — de donner part de ses jou
joux — à tout ce qu’elle nourrit de ses robustes mamel
les ;
avec le plaisir elle nous endort — et nous ne
voyons pas venir la mort — où, petit à petit, son poing
brutalement nous pousse.

LI

TÈSTO-DASE
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Lis umble soun pas Iou plus mau
Aprouvesi. Lou cacalau,
Que, li très quart de l’an, en benurous roupiho,
A pèr éu lachugo, blasin,
Partido fîno entre vesin,
Longui meditacioun au founs de la couquiho.

Mancariéu segur de lesi
Se fa lié noumbra li plesi
Dôu paure vernie nus, tripaio que camino ;
E dire si joio d’avé
Un tros de petourlo d’avé,
Pèr trésor, dins soun pous afranqui de famino.

AI aire Naturo se fai lèi
De douna part de si bebèi
A tout ço que nourris de si roubùsti pousso ;
Emé lou plesi nous endor
E vesèn pas veni la mort
Ounte, à cha pau, soun poung brutalamen nous pousso.
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Donc, les têtards poisseux, — comme les autres, sont
heureux — de la vie. Au soleil ils nagent ici par troupes ;
— là-bas ils prennent le frais, couverts — par le tapis de
cette chevelure verte — qui, dans les eaux profondes, en
longues mèches flotte.

N’oublions pas les autres dons : — ils rêvent à plat
ventre — sur la vase chaude, ils vont fureter la becquée,
— ils deviennent gros, et sont transportés de joie —
guand ils sentent les pattes éclore. — Ma loi ! ils sont
heureux, — et la vie est aimée.

III
Ah! vous êtes heureux, vous autres! Attendez...
Le soleil, — de plus en plus ardent, vous fait visite,, et
bientôt — l’eau de la cuvette diminue, tarie. — La rive
se dessèche, rétrécie petit à petit, — et le bourbier finit
par n’être plus qu’un trou, — dans lequel, se traînant, la
nitée est venue.

Dounc li tèsto-d’ase pegous,
Coume lis autre soun urous
De la vido. Au soulèu nadou eici pèr floto ;
Eila prenon lou fres, cubert
Pèr lou tapis d’aquéu peu vert
Que, dins lis aigo founso, en longui mecho floto.
N’ôubliden pas lis àutri doun :
Pantaion de mourre-bourdoun
En limo caudo, van fourfouia la becado,
Devènon gros, soun trefouli
Quand sènton li pato espeii.
Ma fisto ! soun urous, e la vido es amado.

Ah ! sias urous, vous-autre ! Espéras... Lou soulèu,
Ardènt de mai en mai, vous fai vesito, e lèu
L’aigo dou valadoun demenis, esbegudo.
La ribo se desseco, estrechido à cha pau,
E lou fangas finis pèr n’èstre plus qu’un trau
Ounte, se tirassant, la nisado es vengudo.
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En un seul monceau rassemblés de la sorte, — serrés
l’un contre l’autre et remuant la queue, — les têtards
badlent pour la dermere fois. Mère ! — Mère Nature ! un
peu de pluie par ici, — quatre gouttes de rien, et vite,
sinon voici — que tous périront dans une heure, les
pauvres !

Mais d averse, d n y en a pas, non. Pour les poissons,
d pleut sur la mer, à pleins seaux ; il pleut pour eux
qui sont — dans le gouffre sans fond des eaux immenses.
La vague,
qui n a jamais sod, reçoit les pleurs des
nuages,
et la pelouse pâtit. Lorsque la campagne,
hélas ! — dépérit de sécheresse, il pleut sur la mer qui
déborde.
Folle mère ! c’est ainsi que tu sèmes le bien : — à la
richesse, tout ; à la pauvreté, rien. — Les têtards, donc,
sur la boue chaude, — crèvent, grillés. Il reste un affreux
hachis — de souillures noires et de ventres infects — que
les mouches assaillent avec de longs bourdonnements.

En un soulet mouloun amassa coume aco,
Esquicha l’un sus l’autre e remenant la co,
Li tèsto-d’ase fan si darrié badai. Maire !
Maire Naturo ! un pau de plueio pèr eici,
Quatre dégoût de rèn, e lèu, senoun veici
Que tôuti periran dins uno ouro, pecaire !

Mai de raisso, n’i’a ges, nàni. Pèr li peissoun,
Plôu sus la mar, à bro ; plou pèr éli que soun
Dins lou toumple sèns founs dis aigo inmènso. L
Qu’a jamai set, reçaup li plour di nivoulas,
E la tepo patis. Quand lou campèstre, ai ! las,
S’avanis de secun, plou sus la mar que verso.

Folo maire ! es ansin que samenes lou bèn :
A Fendrudi, lou tout ; à la pauriho, rèn.
Li tèsto-d’ase dounc, sus la bouiaco tousco,
Crèbon, grasiha. Rèsto un orre chapladis
De macaduro negro e de vèntre pu dis
Qu’emé de long vounvoun agarisson li mousco.

LE NARCISSE DES POÈTES ET L’ANE

LE NARCISSE

Fleur des poètes est mon nom ; — des prés fleuris
je suis la renommée; — j’embaume l’air, porte pour
robe — corail et neige ; — je ris au soleil — quand
il sort des fumées de l’aube.

LA COURBADONO E L’ASE

LA COURBADONO

Flour di pouèto, aco ’s moun noum
Di prat flouri siéu lou renoum ;
Embaume l’èr, porte pèr raubo
Courau e nèu ;
Rise au soulèu
Quand sort di fumado de l’aubo.

LE NARCISSE DES POETES ET

l’ane

l’ane

On me dit l’âne, le roussin, — la bourrique portesacoche, — le mal peigné. Toi, fleur élégante, —je te
piétinerai, — je t’écraserai — de mes sabots et de mes
crottins.

le

narcisse

J’écoute chanter le Iriquet, — la fauvette et le serin
— qui font leur nid dans la haie, — et dans mon go
belet — plein à gogo — boivent les perles de la
rosée.

l’ane

Si de chanteurs tu n’as pas assez, — au gazouillis
des passereaux — je veux ajouter ma braillée : —
lli-han, hi-han, —han, ban, han !!! —tu m’infectes,
toi, la parfumée.

LA C0URBADONO E L ASE

l’ase

Me dison l’ase, lou roussin,
Lou bourriscot porto-coufin,
Lou mau pigna. Tu, llour lisqueto,
Te ctiaucharai,
T’escracharai
E de mi bato e de mi peto.
LA COURBADONO

Escoute canta lou sausin,
La bouscarlo e lou seresin
Que fan si nis dins la baragno,
E dins moun got
Plen à gogo
Bevon li perlo de l’eigagno.
l’ase

Se de cantaire n’as pas proun,
Au repiéu-piéu di passeroun
Iéu vole apoundre ma bramado :
Hi-han, hi-han,
Han, han, han, han !!!
M’enfètes, tu, la perfumado.

LE

NARCISSE

Papillons bleus, poudrés d’argent, — libellules ai
corsage si gentil, — avec mon pot de miel font fête, et les insectes
continuellement vont de fleur en fleui
lécher les restes.

l’ane

Si tu régales le scarabée, — et que m’importe ! —
Tais-toi, va !
Tes bleus papillons en goguette, — tes
moustiques roux, — ton miel si doux, — tout cela
m’importune.

le

narcisse

Je suis 1 idéal, je suis le rêve — qui réchauffe le cœur
et fait — verdoyer les bourgeons de l’âme. — Qui me
cueille — comble de joie — ses jours ensoleillés par
ma flamme.

Parpaioun blu, poudra d’argent,
Damisello au jougne tant gènt,
Emé moun pot de mèu fan fèsto,
E li tavan,
De-longo van
De flour en flour lipa li rèsto.
L ASE

Se regales l’escaravai,
E que m’enchau ! Taiso-te, vai !
Ti blu parpaioun en gaugueto,
Ti tavan rous,
Toun mèu tant dous,
Tout aco me seco la guèto.
LA COURBADONO

Siéu l’ideau, siéu lou pantai
Que rescaufo lou cor e fai
Verdouleja li gréu de l’amo.
Quau me culis
De joio emplis
Si jour souleia pèr ma flamo.
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LE NARCISSE DES POETES ET l’aNE

l’ane

Je suis la farouche réalité, mère de l’imbécillité ; — je
suis l’âne, l’ami des chardons, — triste, chassieux, —
flétri, terreux, — hahine noire, sourcils froncés.

LE

NARCISSE

Je suis 1 idéal, je suis le flambeau — qui, resplendis-j
sant, embellit — les durs sentiers de la vie. — Et toi
jaloux, — âne galeux, — tu m’éteindrais, pauvre sotte!
bête !

J

LA COUUBADONO E l’aSË

l’ase

Siéu la fèro realita,
Maire de l’imbecileta ;
Siéu l’ase, l’ami di caussido,
Triste, cirons,
Passi, terrous,
Barjo negrasso, usso frounsido.
LA COURBADONO

Siéu l’ideau, siéu lou flambèu
Que, trelusènt, fai vèire en bèu
Li dur draiou de la vidasso.
E tu, jalous,
Ase rougnous,
M’amoussariés, pauro bestiasso !
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PÉLICAN L’AINÉ

Je suis Pélican l’aîné, le marchand de petits balais, je suis Pélican le dépenaillé ; — je vends du salsifis, di
pissenlit, des colimaçons, —- cueillis sur l’herbe de!
prairies ; — je suis Pélican le dépenaillé.

Si dans ma poche, un jour, sonnent quelques sous, de la vieille ferraille et du verre cassé — je suspendrai
le grand sac sur ma pauvre peau ; — et vous le savez :
cela mène à tout — la vieille ferraille et le verre cassé.

PELICAN L’EINAT

Siéu Pélican l’einat, lou marchand d’escoubeto,
Siéu Pélican l’espeiandra ;
Vende de barbabou, de mourre, de mourgueto
Culido sus l’erbo di prat ;
Siéu Pélican l’espeiandra.

Se dins ma pocho, un jour, cascaion li dardeno,
Dôu lerre vièi, déu vèire rout
Penjarai lou grand sa sus ma pauro coudeno ;
E lou savès : menon à tout
Lou ferre vièi, lou vèire rout.
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PELICAN L AINE

Peut-être me mèneront-ils, outre ! à lever des cocons
de rebut — avec ma carriole à deux chiens. — Le diman
che, dans les cafés, sur la dame de pique, — je ferai tirer
des oiseaux. De la sorte — je roulerai carrosse à deux
chiens.

— Cela va bien. La vieille ferraille, les salsifis, le
crottin — t’ont enrichi, mon Pélican. — Et puis, des
quatre sous que tu as mis dans l’escarcelle — en trimant
pire qu’un pacant, — qu’en feras-tu, mon Pélican P

Je vais te le dire : tu auras fini tes journées. — Le nid
bâti, la pie s’en va. — Ereinté, tout ridé, les moelles
gelées, — à d’autres tu laisseras ta part ; — le nid bâti,
la pie s’en vn.

PELICAN L EINAT

Bessai me menaran, outre ! à leva de chico
Em’uno carriolo à dous chin.
Lou dimenche, i cale, sus la damo de pico,
Farai tira d’aucèu. Ansin
Roularai carrosso à dous chin.

_ Vai bèn. Lou ferre vièi, li barbabou, li peto
Tau enrichi, moun Pélican.
E pièi, di quatre sou qu’as mes dins la pateto
En trimant pire qu’un pacan,
Que n’en faras, moun Pélican .’

Te lou vau dire : auras acaba ti journado.
Lou ms basti, l’agasso part.
Escranca, tout lrounsi, li mesoulo jalado,
A d’autre leissaras ta part ;
Lou nis basti, l’agasso part.

LA CIGALE ET LA FOURMI

I

Jour de Dieu, quelle chaleur ! Beau temps pour la
cigale
qui, folle de joie, se régale — d’une averse de
feu , beau temps pour la moisson. — Dans les vagues
d or, le moissonneur, — reins ployés, poitrine au vent,
travaille dur et ne chante guère : — dans son gosier, la
soif étrangle la chanson.

LA CIGALO E LA FOURNIGO

I

Jour de Dieu, queto caud ! Beu tèms pèr la cigalo
Que, trefoulido, se regalo
D’uno rais s o de fio ; bèu tems per la meissoun.
Dins lis erso d’or, lou segaire,
Ren plega, pitre au vènt, rustico e canto gaire :
Dins soun gousié, la set estranglo la cansoun.

88

LA CIGALE ET LA FOURMI

Temps béni pour toi. Donc, hardi ! cigale mignonne,—
fais-Ies bruire, tes petites cymbales, - et trémousse’ le
ventre à crever tes miroirs. - L’homme cependant lance
la faux, — qui continuellement oscille et fait rayonner —
l’éclair de son acier sur les roux épis.

Pleine d’eau pour la pierre et tamponnée d’herbages,
— la cuvette pendille sur la hanche. — Si la pierre est
au frais dans son étui de bois, - si elle est sans cesse
abreuvee,—l’homme halète au feu de ces coups de soleils
qui font bouillir parfois la moelle des os.

Toi, cigale, tu as une ressource pour la soif: dans
1 ecorce — tendre et juteuse d’un rameau, — l’aiguille
de ton bec plonge et fore un puits. - Le sirop monte
par 1 étroite voie. — Tu t’abouches à la fontaine mielleuse
qui coule, — et du suintement sucré tu bois l’exquise
lampée.

la cigalo e la fournigo

Tèms benesi pèr tu. Dounc, ardit ! cigaleto,
Fai-lèi brusi, ti cimbaleto,
E brandusso lou ventre à creba ti mirau.
L’ome enterin mando la daio,
Que vai balin-balan de-longo e que dardaio
L’uiau de soun acié sus li rous espigau.

Plen d’aigo pèr la pèiro e tampouna d’erbiho,
Lou coufie sus l’anco pendiho.
Se la pèiro es au Ires dins soun estui de bos,
E se de-longo es abéurado,
L’ome barbèlo au fio d’aquéli souleiado
Que fan bouli de-fes la mesoulo dis os.

Tu, cigalo, as un biais pèr la set : dins la rusco
Tèndro e justouso d’uno busco,
L’aguïo de toun bè cabusso e cavo un pou s.
Lou sirop mounto pèr la draio.
T’amourres à la font melicouso que raio,
E dôu sourgènt sucra beves lou teta-dous»
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LA CIGALE ET LA FOURMI

Mais pas toujours en paix, oh ! que non : des larrons,
— voisins, voisines ou vagabonds, — t’ont vue creuser
le puits. Ils ont soif ; ils viennent, dolents, — te prendre
une goutte pour leurs tasses. — Méfie-toi, ma belle : ces
vide-besace, — humbles d’abord, sont bientôt des gredins
insolents.

Ils quêtent une gorgée de rien ; puis de tes restes —
ils ne sont plus satisfaits, ils relèvent la tête — et veulent
le tout : ils l’auront. Leurs griffes en râteau — te cha
touillent le bout de l’aile. — Sur ta large échine, c’est un
monte-descend ; — ils te saisissent par le bec, les cornes,
les orteils ;

Ils tuent d ici, de la. L impatience te gagne._Pst !
pst ! d’un jet d’urine — tu asperges l’assemblée et tu
quittes le rameau. — Tu t’en vas bien loin de la racaille
— qui t’a dérobé le puits, et rit, et se gaudit, — et se
lèche les lèvres engluées de miel.

LA CIGALO E LA FOURN1GO

Mai pas tou jour en pas, oh ! que nàni : de laire,
Vesin, vesino o barrulaire,
T’an vist cava lou pous. An set ; venon doulent
Te prene un dégoût pèr si tasso.
Mesfiso-te, ma bello : aquéli curo-biasso,
Umble d’abord, soun lèu de gusas insoulènt.

Quiston un chicouloun de ren : piei de ti rèsto
Soun plus countènt, ausson la tèsto
E volon tout : Tauran. Sis arpioun en rastèu
Te gatihon lou bout de Talo.
Sus ta largo esquinasso es un mounto-davalo ;
T’aganton pèr lou bè, li bano, lis arteu ;

Tiron d’eici, d’eila. L’impaciènci te gagno.
Pst ! pst ! d’un giscle de pissagno
Asperjes Tassemblado e quites-lou ramèu.
T’en vas bèn liuen de la racaio,
Que t’a rauba lou pous, e ris, e se gaugaio,
E se lipo li brego enviscado de mèu.
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LA CIGALE ET LA FOURMI

Or, de ces bohémiens abreuvés sans fatigue, — le plus
tenace est la fourmi. — Mouches, frelons, guêpes, scalabées cornus,
aigrefins de toute espèce, — fainéants
qu à ton puits le gros soleil amène, — n’ont pas son
entêtement à te faire partir.

Pour te presser l’orteil, te chatouiller la face, — te
pincer le nez, pour courir — a l’ombre de ton ventre,
vraiment nul ne la vaut. — La coquine prend pour
échelle — une patte et te monte, audacieuse, sur les
ailes ; — elle s’y promène, insolente, et va d’en haut,
d’en bas.

Il
Maintenant, voici qui n’est pas à croire. — Autrefois,
nous disent les anciens, — un jour d’hiver, la faim te
prit. Le front bas —- et en cachette, tu allas voir, — dans
ses grands magasins, la fourmi, sous terre.

LA CIGALO E LA FOUÎWIGO

Or, d’aquéli bôumian abéura sens fatigo,
Lou mai tihous es la fournigo ;
Mousco, cabrian, guèspo e tavan embana,
Espeloufi de touto meno,
Costo-en-long qu’à toun pous lou souleias ameno
An pas soun testardige à te faire enana.

Pèr t’esquicha l’artèu, te coutiga lou mourre,
Te pessuga lou nas, pèr courre
A l’oumbro de toun vèntre, osco ! degun la vau.
Loü marrit-péu pren pèr escalo
(Jno pato e te mounto, ardido, sus lis alo,,
E s’espasso, insoulènto, e vai d’amount, d avau.

II
Aro, veici qu’es pas de'crème.
Ancian tèms, nous dison li rèire,
Un jour d’ivèr, la lam te prenguè. Lou front bas
E d’escoundoun anères vèire,
Dins si grand magasin, la fournigo, eilabas.
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LA CIGALE ET LA FOURMI

L’enrichie au soleil séchait, — avant de les cacher en
cave, — ses blés qu’avait moisis la rosée de la nuit. —
Quand ils étaient prêts, elle les mettait en sac. — Tu
surviens alors, avec des pleurs aux yeux.

Tu lui dis : « Il fait bien froid ; la bise — d’un coin à
1 autie me traîne
mourante de faim. A ton riche mon
ceau — laisse-moi prendre pour ma besace. — Je te le
rendrai, bien sûr, au beau temps des melons.

« Prete-moi un peu de grain. » Mais, va, — si tu crois
que 1 autre t écouté, — tu te trompes. Des gros sacs, tu
n’auras rien de rien. — « File plus loin, va racler des
tonneaux ; — crève de faim l’hiver, toi qui chantes l’été ! »

LA GIGALO E LA FOURNIGO

L’endrudido au soulèu secavo,
Avans de lis escoundre en cavo,
Si blad qu’avié mousi l’eigagno de la niue.
Quand èron lest, lis ensacavo.
Tu survènes alor, emé de plour is iue.

Ié dises : « Fai bèn Ire ; Taurasso
D’un caire à l’autre me tirasso
Avanido de fam. A toun riche mouloun
Leisso-me prene pèr ma biasso.
Te lou rendrai segur au bèu tèms di meloun.

« Presto-me ’n pau de gran. » Mai, bouto,
Se creses que l’autro t’escouto,
T’ena'anes. Di nros sa, ren de ren sara tieu.
« Yai-t’en plus liuen rascla de bouto ;
Grèbo de fam l’ivèr, tu que cantes 1 estiéu. »
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LA CIGALE ET LA FOURMI

Ainsi parle la fable antique — pour nous conseiller la
pratique — des grippe-sous, heureux de nouer les cor
dons — de leurs bourses... Que la colique — ronge les
entrailles à ces sots !

Il m indigne, le fabuliste, — quand il dit que l’hiver tu
vas en quête — de mouches, vermisseaux, grains, toi
qui ne manges jamais. — Du blé ! Qu’en férais-tu, ma
'•
bu as ta fontaine mielleuse, et tu ne demandes
rien de plus.

Que t importe 1 hiver ! Ta famille — à l’abri sous terre
sommeille, — et tu dors le somme qui n’a pas de réveil.
— Ton cadavre tombe en loques. — Un jour, en furetant,
la fourmi le voit.

9^

LA CIGALO E LA FOURNIGO

Ansin charro la fablo antico
Pèr nous counseia la pratico
Di sarro-piastro, urous de nousa li courdoun
De si bourso. — Que la coulico
Rousigue la tripaio en aquéli coudoun !

Me fai susa, lou fabulisto,
Quand dis que l’ivèr vas en quisto
De mousco, verme, gran, tu que manges jamai.
De blad ! Que n’en fariés, ma fisto ?
As ta font melicouso e demandes rèn mai.

Que t’enchau l’ivèr ! Ta famiho
A la sousto en terro soumiho,
E tu dormes la som que n’a ges de revèi ;
Toun cadabre toumbô en douliho.
Un jour, en tafurant, la fournigo lou vèi.

7-
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LA CIGALE Et LA FOURMI

De ta maigre peau desséchée — la méchante fait
curée ; — elle te vide la poitrine, elle te découpe en mor
ceaux, — elle t’emmagasine pour salaison, — provision
de choix, l’hiver, en temps de neige.

III
Voilà l’histoire véritable, — bien loin du dire de la
fable. — Qu’en pensez-vous, sacrebleu ! — O ramasseurs de liards, — doigts crochus, bombées bedaines —
qui gouvernez le monde avec le coffre-fort,

Vous faites courir le bruit, canailles, — que l’artiste
jamais ne travaille — et qu’il doit pâtir, l’imbécile. —
Taisez-vous donc : quand des lambrusques — la Cigale
a foré l’écorce, —vous lui dérobez son boire, et puis,
morte, vous la rongez.

LA CIGALO Ë LA FOURNIGO

De ta maigro peu dessecado
La marridasso fai becado ;
Te euro lou perus, te chapouto à moussèu,
T’encafourno pèr car-salado,
Requisto prouvesioun, l’ivèr, en tèms de nèu.

III
Yaqui l iston veritablo,
Bèn liuen dôu conte de la fablo.
Que n’en pensas, canèu de sort !
.— O ramassaire de dardeno,.
Det croucu, boumbudo bedeno
Que gouvernas lou mounde emé lou cofre fort,

Fasès courre lou brut, canaio,
Que l’artisto jamai travaio
E dèu pati, lou bedigas.
Teisas-vous dounc : quand di lambrusco
La Cigalo a cava la rusco,
Raubas soun béure, e pièi, morto, la rousigas.

LE VENTOUX

L hiver fini, quand le vanneau — aux ailes allongées
passe,
là-haut, sur la grande échine — du Ventoux,
se fondent les neiges ; — au souffle du midi, la royale
couverture — d’ici, de là, se rompt et pend délabrée.

Tu n as donc pas vergogne, ô géant, — de tes épaules
de pierrailles — lorsque le soleil les dénude ; — tu n’as
pas vergogne en repliant, — pour faire tout voir, les
pans de ta chemise — qu’amidonnaient de glace les
soufflets de la bise P

LOU VENTOUK

L’ivèr fini, quanti lou vantai
Is alo loungarudo passo,
Eilamoundaut, sus l’esquïnasso
Dou Ventour se foundon li nèu ;
A l’aien dou marin, la reialo flassado
D’eici, d’eila, se rout e pendoulo estrassado.

As dounc pas vergougno, o gigant
De tis espalo delausiho
Quand lou soulèu U dcsabiho ;
As pas vergougno en replegant,
Pèr faire vèire tout, li pan de ta camiso
Qu’empesavon de gèu li boufet de la biso ?
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LE VENTOUX

Enveloppé dans un manteau — blanc comme ventre
de colombe, ■— qui te descendait dans les combes —
jusqu’aux boursoufflures des mollets, — tu ne faisais
rien voir, rien que les taches noirâtres — de tes bois de
hêtres secoués par le vent.

Tu étais superbe, emmantelé — d’une limousine ma
gnifique, — alors que la houppelande neigeuse — cou
vrait ta tête chauve, — et dans ses plis d’argent cachait
aux yeux ton râble — raboteux, rocailleux, crevassé,
misérable.

Tu étais un roi glorieux lorsque — sur le satin de ta
robe — jaillissaient le rose de l’aurore — puis du cou
chant la braise et l’or; — tu étais l’énorme géant vêtu
de mousseline, — avec parfois des nuées blanches pour
chaperon.

LOU VENTOUH

Agouloupa dins un mantèu
Blanc couine ventre de couloumbo,
Que te descendit dins li coumbo
Jusqu i boudougno di boutèu,
Fasiés rèn vèire, rèn que la taco negrasso
De ti bos de faiard butassa pèr l’aurasso.

Ères superbe, enmantela
D’uno limousino ufanouso,
Alor que la roupo nevouso
Amagavo toun su pela,
E dins si pie d’argènt tapavo is iue toun rable
Rougnous, enroucassi, fendescla, miseiai e.

Ères un rèi gîourious alor
Que sus lou satin de ta raubo
Gisclavon lou rose de 1 aubo
Pièi dôu tremount la braso e 1 or ;
Ères lou gigantas vesti de mousseline,
Emé de nivo blanc de-fes pèr capeline.
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le ventoux

1 omt de neige. Tes bois sombres, - entre les grands
rochers et les pierrailles, - sont maintenant, - ô trisesse des choses ! - un maigre bouquet de poils roux dans le creux hérissé de ta sauvage poitrine - où le
loup rodaille en guise de vermine.

Tu étais un roi ; maintenant tu es un gueux
un
truand à chausses délabrées _ qui s’en va errant’sur les
routes, - pieds nus et poitrine au vent, - et qui, pour
couvrir la mis re des hanches, _ met haillons noL à
ses guenilles blanches !

LOU VENTOUH

Ges de nèu. Ti bos souloumbrous,
Entre li roucas e li lauso,
Soun aro, — o tristesso di causo !
Un maigre bouquet de peu rous
Au crus esgarussi de ta fèro peitrino
Ounte lou loup varaio en liogo de vermino.

Ères un rèi ; siés aro un gus,
Un panouchous à braio routo
Que vai barrulant sus li routo
Li pèd descaus, lou pitre nus,
E que, pèr acata la misèri dis anco,
Met négri petassoun à si gueniho blanco !
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LA BISE

Quel froid, mes amis de Dieu ! — Quel froid de loup!
La bise — hurle, ronfle, siffle ; elle rassemble — les cen
taurées de l’été — dans les chaumes, et les pourchassant,
— en fait tapis contre les barrières des haies.

De longues barbes de glace — à la fontaine se sont
appendues, — sculptures que la gelée — a travaillées
de son ciseau. — A gros frisons, la farouche tignasse
— sort du goulot, s’épanche, s’étale à terre.

LA C1SAMP0

Queto fre, mis ami de Dieu!
Queto fre de loup ! La Gisampo
Ourlo, rounfïo, siblo ; acampo
Lis auriolo de l’estiéu
Dins lis estoublo e n’en tapisso,
En lis acoussejant, lou barri di sebisso.

De lôngui barbasso de gèu
A la font se soun pendoulado,
Esculturo que la jalado
A travaia de soun cisèu.
A gros frisoun, l’orro tignasso
S’escampo dôu bournèu, s’espandis, s’escagasso.
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LA BISE

Parla, devant ma maison, — des feuilles mortes de
platane
qu un remous de l’air apporte —- à quatre pas
de mon seuil, — tandis que le mistral hurle, — tour
nent en petits groupes et font la farandole.

C’est la farandole des morts, — la bourrée triste et
dolente.
Le froid, de ses lèvres cuisantes, — a tout
meurtri, beau, jeune et fort; — il a tout meurtri sans
léseive,
et la bise rit de l’œuvre sauvage.

Elle siffle, elle ronfle de plaisir. — Entendez ses bru
tales huées — qui se gonflent par bouffées, — puis se
dégonflent à loisir. -— C’est le mal qui rit et qui chante
— d’avoir écrabouillé le bien, la chose sainte.

LA CISAMPÔ

Aperaqui, davans l’oustau,
De fueio de platano morto
Qu’un revoulun de vènt aporto
A quatre pas de moun lindau,
D6u tèms que lou mistrau gingoulo,
Viron en roudelet e lan la larandoulo.

Es la farandoulo di mort,
La bourrèio tristo e doulènto.
La fre, de si labro pougnènto,
A tout maca, bèu, jouine e fort;
A tout maca sènso vergougno ;
E la Gisampo ris de la fèro besougno.

E siblo e rounflo de plesi.
Ausès si brutàli bramado
Que se goimflon pèr alenado
Pièi se desgounflon à lesi.
Es lou mau que ris e que canto
D’agué ’scrapouchina lou bèn, la causo santo.
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La bise

Pourquoi le mal, poison du bien ?. — Un peu de joie,
beaucoup de peine, — et la pauvre vie s’épuise. — Pour
quoi le mélange? Rien — ne serait-ce pas mieux, folle
nature, — que la fleur aujourd’hui, demain la pourriture?

Avec rien de ce qui souffre,
étoiles — crevant le couvercle
un jour s’effondre, — ne lait
perle unique — qui vaut des
mécanique.

— l’écrasement final des
des cieux, — si le monde
pas tomber une larme,
grands soleils l’énorme

Et tout dort du sommeil qui n’a — ni rêve ni réveil,
sommeil bonasse, — indifférent, tranquille, — le som
meil de ce qui n’est jamais né. — Qu’en dis-tu, toi, la
bise? — à qui dormirait de la sorte, la donnerais-tu, la
crampe ?

Le maître vent glacé, avec une voix de loup, — par le
trou de l’évier, répond : Hi-hi ! hou-hou !

LA CISAMPO

Perqué lou mau, pouisoun déubèn?
Un pau de joio, forço peno,
E la pauro vido s’abeno.
Perqué la mescladisso ? Ren
Sarié pas miés, lolo naturo,
Que la flour au-jour-d’uei, deman la pourrituro ?
Emé rèn de ço que patis,
Lou chaple finau dis estello
Crebant dou cèu la curbecello,
Se lou mounde un jour s espoutis,
Fai pas toumba ’n plour, perlo umco
Que vau di souleias l’enormo mecanico.
E tout dor de la som que n’a
Pantai ni revèi, som bouniasso,
Indiferènto, tranquilasso,
La som de ço qu’es jamai na.
Que n’en dises, tu, la Cisampo ?
A quau dourmirié ansin, la dounariés, la crampo
Lou mèstre ventaras, em’uno voues de loup,
Pèr lou trau de l’eiguié respond : Hi-hi ! hou-hou

LA SOUPE DE GESSE

Devant une soupe de gesse, — où nagent des cha
rançons,
il y a des gens qui font les difficiles. —
Cependant qui ne l’aime pas la laisse. — Moi, je l’aime
bien ; quand la fringale est venue, — la gesse fait tendre
la panse.

Et le lard vieux qui embaume de son odeur — quand
il est jaune comme un citron! — Quel régal ! 11 n’y en
a jamais assez — de suspendu aux solives de ma chau
mière. — Moi, je l’aime bien ; quand la fringale est
venue, — le lard vieux fait tendre la panse.

LA SOÜPO DE JAISSO

Davans uno soupo de jaisso,
Ounte nadon de courcoussoun,
l’a de gènt que fan de façoun ;
Pamens, quau Famo pas la laisso.
Famé bèn ; quand lou ruscle es vengu,
La jaisso lai tibia lou gu.

E lou lard vièi que sent qu’embaumo
Quand es jaune courue un citroun !
Que regalo ! N’i’a jamai proun
Que pènje i saumié de ma caumo.
Famé bèn; quand lou ruscle es vengu,
Lou lard vièi fai tibia lou gu.
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LA SOUPE DE GESSE

Et l’oignon, arrondi, ventru, — l’oignon, avec une
pincée de sel ! — le sot qui en parle mal, — ne connaît
pas le meilleur de la vie. — Moi, je l’aime bien ; quand
la fringale est venue, — l’oignon fait tendre la panse.

Et le cachat (fromage mis en pâte et fermenté) ranci
dans la marmite, — piquant à réveiller les morts, —
s’ils le goûtaient, nom d’un sort, — celui qui allume les
moelles ! — Moi, je l’aime bien ; quand la fringale est
venue, — le cachat fait tendre la panse.

Dédaigneux qui faites la moue — et trouveriez des os
dans un poumon, — trimez, déchirez-vous la peau, —
travaillez dur, si vous avez le bras solide ; — et puis vous
verrez, quand la frirîgale est venue, — ce qui fait bien
tendre la panse.

LA SOUPÔ DE JAISSO

E la cebo, roundo, espoumpido,
La cebo, em’un pessu de sau !
Lou marrias que* n’en parlo mau
Saup pas lou meiour de la vido.
Iéu l’ame bèn; quand lou ruscle es vengu,
La cebo fai tibia lou gu.

E lou cachat ranci dins l’oulo,
Pougnènt à reviha li mort,
Se lou tastavon, noum d’un sort,
Aquéu qu’atubo li mesoulo !
Iéu l’ame bèn ; quand lou ruscle es vengu
Lou cachat fai tibia lou gu.

Despichous que fasès la fougno
E trouvarias d’os dins un lèu,
Trimas, estrassas-vous la peu,
Rusticas dur, s’avès de pougno ;
E pièi veirés, quand lou ruscle es vengu,
Ço que fai bèn tibia lou gu.
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LA SOUPE DE GESSE

Prenez la faux et la faucille, — prenez la pioche et la
bêche, — brisez des mottes, suez — et vous ne rirez
plus de tout ce que j’aime; —vous verrez, vous verrez,
quand la fringale est venue, — comme cela fait tendre
la panse.

LA

SOUPO DE JAISSO

Prenès la daio e lou voulame,
Prenès la trenco e lou bêchas,
Esclapas de mouto, susas
E rirés plus de tout ço qu’ame ;
Veirés, veirés, quand lou ruscle es vengu,
Cou me aco fai tibia lou gu.

LA CUVE

Le monde est la cuve du sort ; — c’est la cuve fatale
où, en guise de raisins, la mort — de ses savates
brutales
écrase, foule laid et beau, — bon et mau
vais, pulpe et noyaux, — afin que avec un bruit de ton
nerre
jaillisse un jet de bon vin de l’horrible mélange.
O

I

Lou mounde es ia tino dôu sort,
Es la tino fatalo
(Junte, liogo d’age, la mort
De si bato brutalo
Escracho, chaucho laid e bèu,
Bon e marrit, frucho e cruyèu,
Pèr fin qu’emé ’no trounadisso
un rai de bon vin de 1 orro mescladisso.

L’EUPHORBE ET L’AMANDIER

I

De la torpeur de l’hiver, si rude pour les pauvres, —
euphorbe déjà se réveille, _ et craintive, elle montre
le nez a travers les broussailles - pour voir à son
entour, malicieuse avisée, - si les gelées blanches et les
bises — des coteaux sont finies.

LA CHUSGLü E L’AMELIE

I

De la som de l’ivèr, tant dur à la pauriho,
La chusclo adeja se reviho,
E nasejo crentouso à travès li rountau
Pèr vèire aperaqui, malignouso avisado,,
Se soun finido li jalado
E li cisampo di coutau.
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l’euphorbe et l’amandier

Tant que, dans le ciel bleu, des nuées cramoisies —
couvent le soir la gelée blanche, — tant que ne sont pas
crevés les soufflets du froid, — prudente, elle n’ose pas,
peut-être trop tôt venue, — déployer sa pousse crochue
— et relever sa tige droite.

Mais, dans un tas de pierres qui donnera toiture — à
ses fleurs noirâtres et puantes, — front penché, elle
attend, les pieds dans une couche — de menues pier
railles. Cependant, oublieux de prudence, — voici que
soudain commence— le fol enthousiasme de l’amandier.

Nous sommes en lévrier ; il fait bon et tout à l’heure il
fera froid ; — le soleil rit, et puis se couvre 5 — il dispa
raît, revient, s’éteint. Alors, de ses boutons, — l’aman
dier, le pressé, déploie les dentelles ; — il se voile en
communiante, — il se fait nuage de coton.

LA CHUSGLO E l’AMELIE

Tant que, dins lou cèu blu, de nèblo cremesino
,
Couvon de sero la plouvino,
Tant que soun pas creba li boufet de la fre,
Prudènto, n’auso pas, bessai trop lèu vengudo,
Desplega sa pousso croucudo
E releva soun pecou dre.

Mai, dins un clapeiroun que dounara téulisso
A si flour negrasso e pudisso,
Front clin, atènd, li pèd à la calo d’un lié
De lausiho. Pamens, ôublidous de prudènço,
Vejo-eici que subran coumenço
L’estrambord fou de l’amelié.

Sian en febrié ; fai bon e fara fre tout-aro ;
Lou soulèu ris, pièi se mascaro,
S’escound, revèn, s’amosso. Alor, de si boutoun,
L’amelié, lou pressa, desplego li dentello,
En coumunianto s’emmantello
E se fai nivo de coutoun.
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L EUPHORBE ET L,’AMANDIER

Mousseline d’argent qui, dans sa gloire, — éclipserait
le blanc de 1 ivoire,
et qui, pour 1 éclat, n’a d’égale
que la neige, — velours de paradis, duvet tombé de l’aile
de 1 ange qui descend sur la terre, — lui font mer
veilleux manteau.

Et quand toutes les fleurs blanches sont épanouies, —
quand la tete s est arrondie — en dôme qui frissonne à
la brise du matin, — rien d’aussi beau ! On dirait alors
une assemblée — de fées magnifiques campées — sous
des tentes de satin.

II
C est la grande fête des champs. — Mais qu’est ceci P
/ Sauvage maître,
le mistral se lève, furieux, glacial ;
il siffle, ronfle, met en pièces, écrase, — déchire, tord
le cou, meurtrit. — Adieu les fleurs d’argent, les fleurs
de paradis !

LA CHUSCLO E L AMELIE

Mousselino d’argent que farié, dins sa glori,
Negreja lou blanc de l’ivori,
E n’a, pèr lou trelus, d’egalo que la nèu,
Velout de paradis, duvet toumba de l’alo
De l’ange qu’en terro davalo,
lé fan meravihous mantèu.
E quand tôuti li flour blanco soun espandido,
Quand la tèsto s’es arroundido
En doumo que fernis à l’alen dôu matin,
Rèn de tant bèu ! Dirias alor uno assemblado
De fado ufanouso campado
Souto de tèndo de satin.
II
Es majo fèsto d6u campèstre.
Mai qu’es eiçb? Sauvage mèstre,
Lou vènt-terrau se lèvo, enrabia, jaladis ;
E siblo, rounflo, chaplo, estrasso,
Estripo, tord lou cou, matrasso.
Adiéu li flour d’argent, li flour de paradis !
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L EUPHORBE

ET

L AMANDIER

Qu’en dites-vous ? N’est-ce pas une honte, — quand le
gueusard de vent s attaque, — lui qui fait rouler les
cailloux de la Grau, — à l’élégante capeline — de satin
blanc et mousseline — de l’amandier P Seigneur, préser
vez-nous du mistral !

Fou genereux, tes fleurs si fraîches, — où s’amas
saient les rayons de miel — d’une nuée d’abeilles, et que
tu croyais faire bercer — par le souffle amical de la brise,
elles tombent en loques, les pauvres. — Ah ! je te
l’avais bien dit : trop pressé tu étais !

Cependant, l’euphorbe, en son coin, — du mauvais
temps ne s’inquiète guère ; — elle attend, la méfiante ;
et sa pousse rougeaude, — qui pend sous les feuilles, —
tant que le mistral hurle, — ne haussera pas le nez en
déroulant sa crosse.

LA GHUSGLO E L AMELIE

Que n’en dises? Es pas vergougno,
Quand lou gusas de vènt s’empougno,
Eu que fai barrula li code de la Crau,
A la galanto capelino
De satin blanc e mousselino
De l’amelié ? Segnour, gardas-nous dôu mistrau !

Fou generous, ti flour tant fresco
Ounte s’amassavon li bresco
D’un fum d’abiho, e que cresiés faire bressa
Pèr l’alen amistous de l’auro,
Toumbon en douliho, li pauro.
Ah! te l’aviéu bèn di que t’ères trop pressa !

Enterin, la chusclo, en soun caire,
Dôu marrit tèms s’enquièto gaire ;
A tend, la mesfisènto ; e soun gréu rouginas,
Que souto li fueio pendoulo,
Tant que lou vènt-terrau gingoulo,
En déroulant sa crosso aussara pas lou nas.

L EUPHORBE ET

L AMANDIER

L’amandier sera sans amandes ; — la Noël, sans
nougat ; mais elle, — gonfle d’âpre laitage qui pleure de
ses nœuds, — en paix elle épanouira la tête, — et de
beaux jours elle aura de reste — afin de mûrir ses coques
vénéneuses.

LA CHUSCLO E L AMELIE

L’amelié sara sènso amelo ;
Nouvè, sènso nougat ; mai elo,
Gounflo d’aspre lachun que plouro de si
En pas espandira la tèsto
E de bèu jour aura de rèsto
Pèr fin d’amadura si cruvèu verinous.

BALTHAZAR
Clair de lune à la Noël.

Derrière les nuages de coton, — la lune joue à cachecache ; — d’un point à l’autre de l’amas, — elle s’obs
curcit et puis rayonne ; — curieuse, elle regarde ici-bas.
Sur le sol, -— la blanche lavandière étale ses draps, —
ses grands draps de lueur qui, en silence, vont courir —
sur la pelouse des plaines et les rochers des collines.

BAUTEZAR
Clar de luno pèr Calèndo.

I

Darrié li nivo de coutoun,
La luno jogo is escoundaio ;
D’un rode à l’autre d6u mouloun,
S’ennegresis e pièi dardaio ;
Espincho, curiouso, eiçabas. Pèr lou sou,
La blanco bugadiero espandis si linçou,
Si grand linçou de lum qu’en silènci van courre
Sus la tepo di piano e la roco di mourre.
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BALTHAZAR

Quand elle a passé sur les maisons, — soudain
l’éminée de toile — monte des toits au coteau — et
l’enveloppe de son éclat. — Alors, hérissée d’yeuses et
de térébinthes, — la cime paisible blanchit au loin — et,
solennelle, ressemble sous sa capeline — au mage Balthazar, mitré de mousseline.

C’est lui, n’est-ce pas ? — Certainement, c’est lui, —
naguère venu du fond des Indes. — Voilà sa troupe de
chameaux. — Au lieu de sonnaille, tinte — à leurs cous
allongés, le buisson du genêt épineux — agité par le
vent ; mais le bétail fatigué — s’est couché à genoux,
l’échine gibbeuse, — le ventre plein de glands, de gramens et d’arbouses.

Les chameliers à blanc burnous — se sont enveloppés
de leur mantille — ils clinent le front et assoupis — ils
sommeillent sur de petits éclats de pierre.

BAUTEZAR

Quand a passa sus lis oustau,
Subran l’eiminado de tèlo
Di téulisso escalo au coutau
E de soun trelus l’enmantello.
Alor, esgarussi d’éuse e de petelin,
Lou mourre tranquilas blanquinejo eilalin
E, soulenne, retrais souto sa capelino
Lou mage Bautezar, mitra de mousselino.

Es éu, parai ? — Segur es éu,
Adès vengu dôu founs dis Indo.
Yaqui sa chourmo de camèu.
En liogo de sounaio, dindo
A si cou Ioungaru, lou bouissoun d’argelas
Brandussa pèr lou vent ; mai lou bestiàri las
S’es coucha d’à-geinoun, l’esquinasso gibouso,
Lou ventre plen d’aglan, de bauco, de darbouso.

Li camelié à blanc burnous
Se soun plega dins si mantilio ;
Clinon lou front e dourmihous
Penequejon sus li lausiho.
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Brides de soie et d’or, colliers ciselés, — étriers de
nacre, ils ont tout suspendu aux buissons. — Dans une
nuée de joyaux tremblotant par flocons, — en glorieuse
girandole le genevrier scintille.

Au clair de lune, voici donc — que parmi les chênes
kermès des hauteurs, — par petits groupes, d’ici, de là,
dorment les gens et leurs montures. — Balthazar,
lui, ne dort pas. Oh ! non. Les bras croisés, — un turban
de ronces noué autour du front, — il veille.; et lorsque
du vent du midi le souffle passe, — il regarde par les
trouées des nuages qui se déchirent.

II

Toi qui tant as voyagé par mer et par chemins, — oh !
le plus savant des mages ! — toi qui as lu de tout dans
les vieux parchemins, — témoignages venus des sages.

UTEZAR

Bridèu de sedo e d’or, coulas escrincela,
Estrié de nacre, an tout i bouissoun pendoula ;
Dins un fum de bebèi que trémolo e flouquejo,
En rampau glourious lou cade beluguejo.

Au clar de luno, adounc veici
Qu’entre lis avaus dis auturo,
En roudelet, d’eila, d’eici,
Dormon li gènt e si mounturo.
Bautezar, éu, dor pas ; nàni : li bras crousa,
Un turban de roumese autour dou front nouSa,
Yiho, e quand dou marin lis alenado passon,
Reluco pèr li trau di nivo que s’estrasson.

II

Tu qu’as tant barrula pèr mar e pèr camin,
O lou mai saberu di mage !
Tu qu’as legi de tout dins li vièi pergamin,
Testimoni vengu di sage ;
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Toi qui comprends l’ibis, le scarabée sacré — des
obélisques de l’Égypte ; — toi qui grattes du doigt et
sais déchiffrer — les lettres de la brique ancienne,

Où le Chaldéen, à barbe frisée, — faisait cuire au four
son écriture, — en forme de clous, pour dire les saisons,
~~ les m°is et les jours de culture ;

Toi, le merveilleux prince des chameliers, — qui tant
de fois avec les pâtres — as gravi de Babel les sept mille
marches — pour étudier, la nuit, les astres ;

d 01 qui, au seuil des rois, as souvent écouté — le secret
des bœufs de Ninive, — des grands bœufs à tête hu
maine, deux par deux assemblés, — que vois-tu par le
trou des nuées ?

BAUTEZAR

Tu qu’entendes l’ibis, l’escaravai sacra
Dis oubelisco egypciano ;
Tu que grates dou det e sabes deschifra
Li letro de la brico anciano,

Ounte lou Galdeien, embarba de frisoun,
Au four cousié soun escrituro
En formo de clavèu, pèr dire li sesoun,
Li mes e li jour de culturo ;

Tu, lou meravihous prince di camelié,
Qu’as tant de les emé li pastre
Escala de Babèl li sèt milo escalié
Pèr estudia, la niue, lis astre ;

Tu qu’au lindau di rèi, as souvent escouta
Lou secret di biou de Ninivo,
Di grand biou oumenas, dons pèr dous acouta
Que veses, pèr li trau dou nivo ?
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III
Ecoutez et croyez-le, car il n’a jamais menti. — Le
géant de là-haut, tout pensif, — nous salue à la façon
antique ; — et le rocher bruit de « hi-hi ! » de « houhou ! » — Qu’est-ce ? Le vacarme de la bise et des
loups ? — Non, c’est Balthazar qui réplique

Et nous dit : « En hiver, autrefois, par les trous —
d un nuage extraordinaire chassé par le mistral, — j’ai
vu clignoter l’étoile — éblouissante qui, du levant an
couchant, — montait et nous venait, — dans son char
d argent, — apporter la bonne nouvelle.

Je la suivis avec mes gens et mes chameaux — trois
mois. Puis elle s’arrêta sur le pauvre hameau —- de
Bethléem en Palestine. — En ce lieu, l’âne patient et
le bœuf compatissant— fumaient de la narine, à genoux
tous les deux — au fond d’une masure.

bautezar

III
Auses e cresès-lou, car n’a jamai menti.
Lou gigant d’eilamount, tout apensamenti,
Nous saludo à la modo antico ;
E lou roucas brusis de « hi-h'i ! » de « hou-hou !
De-qu’es ? Lou chafaret de l’aurasso e di loup ?
Noun,, es Bautezar que replico

E nous dis : « En ivèr, tèms passa, pèr li trau
D’un nivo espetaclous cousseja don mistrau,
Ai vist parpeleja i’estello
Esbrihaudanto que, d(|u levant au pounènt,
Mountavo e nous venié, dins soun càrri d’argent,
Adurre la bono nouvello.

La seguiguère emé mi gènt e mi camèu
Très mes. Pièi s’arrestè sus lou marrit amèu
De Betelèn, en Palestino.
Aqui, base paciènt e lou biou pietadous
Tubavon de la narro, à geinoun touti dous
Au founs d’uno jasso mesquino.
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Et penchés, en grand respect, ils chauffaient de leur
haleine — dans le berceau d’une crèche et sur un peu de
foin,
un petit enfant ne de la veille. — Je m’en sou
viens . il gelait en 1 air, mais le petit enfant —au chaud
avec un bon lange en peau de mouton, — riait dans la
tiède fumée.

Ce qu il était, on le sait. C’était le Roi des rois, — Je
suprême soulagement, la règle et la loi — de tout
noble cœur. En mémoire — de la visite, moi, Gaspard
et Melchior — nous avons offert l’encens avec la myrrhe
et 1 01
dans trois èoffrets cerclés d’ivoire.

De la foi des anciens, maintenant qu’avez-vous fait,
— malfaiteurs? Le progrès, allez-vous dire, a soufflé —
sur l’antiquaille démodée. — Ah ! le beau progrès ! Sur
le manteau
du Père éternel, grand forgeron des
soleils,
vous avez craché votre venin.

BAUTEZAR

E clin, en grand respèt, caufavon de l’alen,
Di ns lou brès d’uno grùpio e sus un pau de fen,
Un enfantoun na de la vèio.
M’ensouvène : jalavo en l’èr; mai l’enfantoun
A la caud em’un bon lagne en peu de môutoun,
Risié dins la tousco tubèio.

Ço qu’èro, aco se saup. Èro lou Rèi di rèi,
Lou suprême soûlas, lou gouvèr e la lèi
De tout noble cor. En memori
De la vesito, iéu, Gaspar e Melchior
Avèn pourgi l’encens emé la mirro e l’or
Dins très coufret ciéucla d’ivori.

De la fe dis ancian, aro que n’avès fa,
Maufatan P Lou prougrès, anas dire, a boufa
Sus l’anticaio desmoudado.
Ab ! lou requist prougrès ! Avès sus lou mantèu
Dou Paire eterne, grand manescau di soulèu,
Escupi vosto verinado.
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BALTHAZAR

Vous avez tout souillé. La force fait le ‘droit; — le
gredin doit primer le juste qui va droit — dans l’arrachepoil de la vie ; — le monde de là-haut est un conte de
niais ;
nous sommes bétail et nous crevons comme
les mulets, les ânes ; — gens et chiens ont même fin.

Et tout est dit de l’homme alors que, pour toujours,
— trois pelletées de terre, avec un bruit de tambour, —
ont glissé sur le nombril. — Car l’âme, qu’est-elle,
dites-vous P Elle n’est rien, un mot, pas davantage. _
Sui 1 eau de savon ainsi claque et disparaît — le bel
éclat de la bulle.

Oh! crapauds de marais, embrenés de fange, —
têtards savants, englués de moisi, — vous nous appor
tez fière doctrine ! — Nous étions nés de l’argile, entre
les mains de Dieu. — Vous avez trouvé bien mieux, et
nous sommes les nobles fils — du Gorille et de la
Guenon !!

6AUTEZAR

Avès tout ensali. La forço fai lou dre ;
Lou rascas dèu prima lou juste que vai dre'
Dins lou tiro-péu de la vido ;
Lou mounde d’eilamount es un conte de niai ;
Sian bestiàri e creban coume li miôu, lis ai ; •
Gènt e chin an mémo finido.

E tout es di de l’ome alor que, pèr toujour,
Très palado de terro, emun brut de tambour,
An esquiha sus l’embourigo.
Car l’amo, qu’es, dises? Es rèn, un mot, pas mai.
Sus l’aigo de saboun ansin peto e s’envai
Lou bèu trelus de la boufigo.

0 grapaud de paiun, de fango enmoustousi,
Tèsto-d’ase savent, envisca de mousi,
Nous adusès fîèro doutrino !
Erian na de l’argielo, entre li man de Dieu
Avès trouva bèn mies, e sian li nobli fiéu,
D6u Gouriho e de la Mounino !!

43

144

BALTHAZAR

Odieux malfaiteurs ! Que sera l’avenir ! — Dans des
trous profonds des nuées maintenant je vois venir — le
noir et sauvage péril; — ah! je vois... » Mais la lune
alors se cacha — et dans l’obscurité soudain s’évanouit
— le blanc Balthazar des montagnes.

LE MARÉCHAL

Noirci plus qu’une taupe — par la suie et le charbon,
— pin-pan, pin-pan, pin-pan ! le maréchal martelle, —
sur l’enclume qui retentit, — son fer. L’atelier se remplit
— d’un horrible jaillissement de lueurs et d’étincelles.

On dirait alors qu’un serpenteau — fuse sous le mar
teau. — Pin-pan, pin-pan, pin-pan ! Dans ses sourcils
épaissis— en touffes de dur gazon, on voit—pleuvoir
une averse ardente; on entend — par moments grésiller
sa barbe hérissée.

LOU MANESCAU

Ennegresi [mai qu’un darboun
Pèr la sujo e pèr lou carboun,
Pin-pan, pin-pan, pin-pan ! lou manescau martello,
Sus l’enclume que resclantis,
Soun ferre. L’ataié s’emplis
D’un orre gisclamen de belugo e d’estello.

Dirias alor qu’un serpentèu
Fuso dessouto lou martèu.
Pin-pan, pin-pan, pin-pan ! Dins sis usso espessido
En mato de baucas, vesès
Plôure uno raisso ardènto ; ausès
Pèr moumen cresina sa barbo eserarrussido.
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Il sue le noir maréchal, — en frappant son fer chaud.
— Pin-pan, pin-pan, pin-pan ! L’encre coule et des
cend, — par gouttes, de ses bras musculeux, — de ses
joues et de son front brûlés, — sur sa poitrine poilue
comme un dessus de malle.

Que donnera travail si farouche? — Que sortira-t-il
de cet enler? — Pin-pan, pin-pan, pin-pan ! La chose est
finie. — Qu’est-ce ? Un fer pour chausser — le sabot
d’un âne, dépenaillé, — dévoré par la vermine et pelé
par la gale.

Moi aussi, de mon franc métier, —je suis maréchal :
sur le papier, — cri-cra, cri-cra, cri-cra ! je. martelle la
pensée. — La plume donne les coups — sur la page ; et
dans le cerveau, — étincelle le feu de la fonre embrasée.

LOU MANESUAU

Suso lou negre manescau,
En tabasant soun ferre caud.
Pin-pan, pin-pan, pin-pan ! L’encro raio e davalo,
A dégoût, de si bras muscla,
De si gaugno e soun front uscla,
Sus soun pitre pelous coume un dessus de malo.

Que dounara travai tant fer P
Que sourtira d’aquest infèr ?
Pin-pan, pin-pan, pin-pan ! Finido es la besougno.
De-qu’esP — Un ferre pèr caussa
La bato d’un ase, estrassa,
Devouri de vermino e pela pèr la rougno.

Iéu, peréu, de moun franc mestié,
Siéu manescau : sus lou papié,
Cri-cra, cri-cra, cri-cra ! martelle la pensado.
La plumo douno li bacèu
Sus la pajo, e dins lou cervèu
Beluguejo lou 116 de la torjo abrasado.
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Et je trime dur, tout grisé — par l’idée, tout accablé.
Cri-cra, cri-cra, cri-cra ! La plume n’est pas saucée —
dans l’encre seulement. Oh ! non ! — A mon avis ce
n’est pas assez: — elle est amorcée d’un lambeau san
glant de l’âme.

Tu comprends, gai compagnon, — comme cela vous
casse reins et tête, — cri-cra, cri-cra, cri-cra ! la folle
farandole — de l’idée dans le cerveau — pour éclore de
sa coquille? — Ta forge n’a rien de tel pour user les
moelles.

Pelé, galeux plus que le tien — je connais un âne ;
c’est le mien. — Cri-cra, cri-cra, cri-cra ! la page se
noircit — pour le tirer d’un mauvais mal — qui en fait
le pire animal. — Pour gale il a l’ignorance, et ce n’est
pas tout encore.

LOU MANESCAU

E trime dur, tout encouca
Pèr l’idèio, tout ensuca.
Cri-cra, cri cra, cri-cra ! La plumo es pas saussad
Dins l’encro soulamen. üh ! noun !
A moun avis aco ’s pas proun :
D’un tros ensaunousi de l’amo es amourssado.

Goumprenes, galoi coumpagnoun,
Goume vous roump closco e rougnoun,
Cri-cra, cri-cra, cri-cra ! la folo farandoulo
De l’idèio dins lou cervèu
Pèr espeli de soun cruvèu P
Ta f'orjo a rèn de tau pèr gausi li mesoulo.

Pela, galous mai que lou lieu
Counèisse un ase ; aco ’s lou miéu.
Cri-cra, cri-cra, cri-cra ! la pajo se mascaro
Pèr lou tira d’un marrit mau
Que n’en fai lou pire animau.
Pèr rougno a lou nescige, e n’es pas tout encaro.
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Il a l’ignorance, mon roussin ; — il a dans la vue
une verrue —- dure, épaisse, venimeuse, vermine de
l’âme, — qui ronge plus que la peau. —Il faut le tirer
de là au plus vite. — 11 faut, dans ses ténèbres, faire
luire la flamme.

Bien.que cela ne rapporte pas toujours son morceau
de pain, — c’est œuvre de valeur, n’est-ce pas, noir
compère? — Continuons donc à faire, chacun dans
notre coin, — moi pour l’homme cri-cra, toi pour l’âne
pin-pan.

LOU MANES GAU

A lou nescige, mono roussin ;
A dins la visto un agacin
Dur, espés, verinous, pésoulino de l’amo,
Que rousigo mai que la peu.
Fau lou tira d’aqui lèu-lèu,
Fau, dins soun tenebrun, faire lusi la flamo.

Bèn que raporte pas sèmprc soun tros de pan,
Es obro de valeur, parai, negre coumpaire
De-longo faguen dounc, chascun dins noste caire,
Iéu pèr borne cri-cra, tu pèr base pin-pan.

LE TREBUCHE!

I
Avec une pierre plate — reposant sur quatre bûchet
tes,
le petit Paul, le soir, a fait, dans les buissons __
ombragés du jardin, un trébuchet engrainé, — bien
aplani, — où demain matin se prendra l’oiselet.

11 sourit à sa mère, — se couche content, mais ne dort
guèie ;
toute la nuit il rêve et fauvettes et rougesgorges :
le sommeil ne peut venir quand on voit en
pensée
trébuchet tombé — et dessous peut-être un
merle, un perdreau.

LA LECO

I
Em’uno lauso
Que sus quatre busco repauso,
Paul lou mignot, de sero, a la, dms h bouissoun
Souioumbrous dôu jardin, uno leco engranado,
Bèn aplanado,
Ounte deman matin se prendra l’auceloun.

Ris à sa maire,
Se coucho countènt, mai dor gaire ;
Touto la niue pantaio e bouscarlo e rigau:
La som pou pas veni quand vesès en pensado
Leco abeissado
E dessouto belèu un merle, un perdigau.

156

LE TRÉBUCIIET

Ce n est rien. Les culottes — mises, le petit prend le
sentier, — et tout chaud de son nid s’encourt au trébuchet. —Ah! qu’est-ceci ? La pierre, hier bien préparée,
:— n’est pas tombée ; — un des quatre bâtons est peutêtre un peu court.

.
»
1

1

Mais il se trouve — qu’à cette heure la gelée blanche
— hérisse le sol de ses houppes de glace. — Dehors
tout reluit. La pelouse est argentée, — et le souffle_
de l’air lait voler des fumées de neige.

«I

A peine 1 aube — fait-elle flotter sa fraîche robe -—
contre les vitres, que Paul, ennuyé de son lit, — renifle,
siffle, tousse, se frotte les paupières, — et bientôt appelle
sa mère qui lui met les culottes et lui noue les
souliers.

LA LeCO

Tout-bèu-just l’aubo
Fai flouqueja sa fresco raubo
Sus li vitro, que Paul, enuia de soun lié,
Nillo, siblo, toussis, se freto li parpello
E lèu apello
Sa maire que l’embraio e nouso si soulié.

Mai se devino
Que d’aquesto ouro la plouvino
Esgarrussis lou sou de si plumet de geu.
De for o tout lu sis. La tepo es argentado,
E l’alenado
De l’auro fai vaula de tubèio de nèu.

Es rèn. Li braio
Messo, lou drouloun pren la draio,
E tout caud de soun nis à la leco s’encour. Ah ! qu’es eiço ? La lauso, aièr ben adoubado,
Es pas toumbado ;
Un di quatre bastoun es, bessai, un pau court.
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LE TRÉBUCHET

Une autre bûchette
est préparée qui juste touche.
Mais bientôt l’onglée vient à ses doigts en travail ;_
le nez est une fontaine, l’oreille bourdonne, — la joue
froide — se colore de rouge. — L’enfant fait la moue
et s’en va.

Si les oiseaux — n’ont pas becqueté le grain, _
lui dit la mère, ils n’avaient pas faim. Voici la neige, —
la neige qui tombe. Regarde ! comme elle descend
épaisse ! — Je te promets — que demain l’oiseau don
nera dans le piège, mon agneau. —

La matinée — tout le premier marquer ses traces _
sur le luisant tapis qui, pressé du talon, — craque dou
cement et vous fait des galoches, — non, rien n’appro
che, — l’hiver, de ce plaisir pour le brave petit Paul.

LA LECO

Uno autro broco
Es alestido que just toco.
Mai lèu lou gobi vèn à si det en travai ;
Lou nas es uno font, l’auriho vounvounojo,
La gauto frejo
S’encremesis. L’enfant fai la bèbo e s’envai.

— Se l’auceliho
A pas bequeta la graniho,
lé dis la maire, avié pas fam. Veici la nèu,
La nèu que toumbo. Ve! coume debano espesso
Te fau proumesso
Que deman l’auceloun pitara, moun agnèu. —

La matinado,
Lou bèu proumié marca si piado
Sus lou lusènt tapis qu’esquicha dou taloun
Cracino donçamen e vous fai de galocho,
Noun, rèn n’aprocho,
L’ivèr, d’aquéu plesi pèr lou brave Pauloun !

le trébuche?

Los Ion lies de buissons — sont cachées, sous la neige.
— Allons voir cependant. — Il part. Mais pataflou ! —
Trois lois il glisse en route et trois fois il tombe. — Vite
il se ramasse, — il va à plat ventre. Bon ! le trébuchet
est à terre !
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Li bouissounado
Souto la nèu soun amagado.
Anen vèire tambèn : — E part. Mai patafïôu !
Très fes resquiho en routo, e très fes s’escagasso.
Lèu se ramasso,
Vai de mourre-bourdoun... Bon ! la leco es au sou !

La joio santo
Dôu paradis en soun cor canto ;
Mai lou det sus la bouco, espanta, pensatiéu,
Auso pas esclargi lou mistèri di causo.
Enfin la lauso
Es levado. Que i’a?... Rèn, mis ami de Diéu !

Mai doulour talo
A l’enfantoun es pas mourtalo.
Lou cassaire mignot a lou pitre di fort ;
Escoubo de la man, alestis plaço seco,
Refai la leco,
E lèu soun ôublida lis auvàri dôu sort.
11.
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toujours monté, — le trébuchet est cent fois visité,
— tant et tant qu’à la fin il tombe, paf ! et se voit —
en dehors une queue. Qu’est-ce?... Un troglodyte —
pauvre apeuré — tout écrasé. Petit Paul est plus heu
reux qu’un roi.

Dans ses mains, — les deux jointes en petite ca
bane, — vite il apporte l’oisillon et court embrasser
— sa mère, tout joyeux de si belle chasse, — qui vaut
bécasse, — pluvier, vanneau, canard et dindon bourré de
truffes.

II
Dans la vie, mon beau, il s’en pose des trébuchets —
qui sont toujours en l’air ou n’ont rien quand ils tom
bent. — Alors, effaré, le paresseux proteste ; — toi, ne
fais pas ainsi, petit, et tu feras bien.

Toujour mountado,
La leco es vint fes vesitado ;
Tant e tant qu’à la fin toumbo, paf ! e se vèi
En deforo uno co. De-qu’es ?... Uno petouso
Pauro crentouso,
Espôutido ; Pauloun es plus urous qu’un rèi.

Dins si maneto,
Lis dos rejouncho en cabaneto,
Vite adus l’auceloun, e s’encour embrassa
Sa maire, trefouli d’uno tant bello casso,
Que vau becasso,
Pluvié, vanèu, canard e gâbre enrabassa.

Dins la vido, moun bèu, se n’en pauso de leco
Que soun toujour en l’èr, o quand toumbon n’an rèn.
Alor, esglaria, lou costo-en-long rebeco ;
Tu bagues pas ansin, mignot, e faras bèn.
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Va toujours de l’avant, commence, recommence — le
trébuchet où se prend notre morceau de pain, — et ne
te rebute jamais. Avec persévérance — ce qui est hum
ble cabane s’exhausse de dix pans,

Et grandit en maison qui nous tient à l’abri — quand
la vieillesse arrive, grondeuse dans un coin. — Garde
ta belle foi, ta foi que rien ne dégoûte; — refais, relais
ton trébuchet, ô mon brave petit !

Et si par hasard, un jour, la chasse merveilleuse —
que tu as, pour sûr, cent fois bien méritée autant — que
personne, n’est qu’un pauvre troglodyte, — ne sois
pas dédaigneux, car tous n’en ont pas autant.

LA LEGO

Vai toujour de l’avans ; coumenço, recoumenço
La leco ôunte se pren noste courchouiï de pan,
E t’alasses jamai. Emé de persistenço,
Ço qu’es umble maset s’enausso de dès pan,

E s’estiro en oustau que nous tèn à la sousto
Quand lou vieiounge vèn, renous dins un cantoun.
Gardo ta bello fe, ta fe que rèn desgousto ;
Refai, refai ta leco, o moun brave enfantoun !

E se d’asard, un jour, la casso espetaclouso
Qu’as, de-segur, cènt fes ben meritado autant
Que degun, n’es pas mai qu uno pauro pctouso,
Siegues pas despichous, car tôuti n’an pas tant.

LE PETIT-HOUX

Petit-Houx compagnon des buissons ensoleillés, __
petit-houx, superbe rameau — de la queue-rousse et du
rouge-gorge,
qui portent comme toi la couleur de la
flamme ;
ô cerise de pâtre, ô gloire de l’iiiver — par
tes petites pommes rouges et ton feuillage vert !

Tu es petit, mais tu es fort. Lorsque la farouche bise,
en balayant les coteaux roussis, — fouette les chênes
puissants; — quand l’essaim gelé du gros nuage se
répand
et fait incliner de son poids le pâle olivier, __
toi, robuste souche, tu ris au-dessous de la nerne

LOU VERBOUISSET

Verbouisset coumpagnoun di malo ensouleiado,
Verbouisset superbe rampau
De la co-rousso e dôu ri gau,
Que porton, courtie tu, coulour de flamejado ;
O cerieiso de pastre, o glori de l’ivèr
Pèr ti poumeto roujo e toun fuiage verd !

Siés prim, mai siés lou fort. Quand la fèro cisampo,
En escoubant li cou tau rous,
Fouito lou chaîne pouderous ;
Quand l’eissame jala don nivoulas s escampo
E clino de soun lais l’ôulivié palinèu,
Tu, roubuste cepoun, rises souto la nèu.
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Ta îegardes, tranquille du fond des broussailles, _
écrasées par le poids — et le froid d’une épaisse couche
de glace — qui descend en petites chandelles et te
mouille de ses pleurs ; — alors, regaillardi, plus' le
mistral ronfle, — plus tu verdoies, plus ton corail reluit.

Tu es fort. Sur la pelouse, clématite et gramen, _
sur les rochers genêt épineux, — dans les marais
massette et joncs, — roulent, chassés par l’haleine rau
que — qu’à pleins poumons tousse janvier l’endolori, —
le gele ; toi seul alors oses fleurir.

_ Tes Petites fleurs à six rayons, écloses à la lace inféjieure des feuilles, — verdâtres avec l’œil cramoisi, _
donnent consolation au serin, — qui furette, affamé; le
pauvre exténué, - le troglodyte, les voit, reprend
courage et dit : — « Tint ! tout n’est pas mort dans
l’aflfeux massacre. »

LOU

VERBOUISSET

Espinches, tranquilas au founs de la baragno,
Amalugado pèr lou pes
E la fre d’un counglas espés
Que toumbo en candeleto e de si plour te bagno
Alor, requinquiha, mai lou mistrau brusis,
Mai verdoulejes, mai toun courau trelusis.

Siés lou fort. Sus la tepo, entrevadis e bauco,
Argelèbre sus li roucas,
Dins la palun sagno e jouncas,
Barrulon, cousseja pèr l’alenado rauco
Qu’a plen boufet toussis janvié l’endoulouri,
Loujala; tu, soulet, alor auses flouri.

Ti floureto à sièis rai, souto fueio espelido,
Yerdalo emé l’iue cremesin,
Dounon soûlas au seresin,
Que tafuro, afama; la pauro anequelido,
La petouso li vèi, repren courage e dis :
« Tirit ! tout es pas mort dins l’orre chapladis.
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« Je reverrai mon toit et mon nid fait de mousse. —
Celui-là fleurit, donc le soleil — n’éteindra pas son
luminaire. — C’est vrai ce que m’ont dit le rougegorge et la queue-rousse : — « Tant que le petit-houx
tiendra sa tige droite, — petit, n’aie pas peur, tu ne
risques rien du froid. »

1 u es le buisson sacré. Lorsque, à la Noël, se pose —
caeho-fib, joie de la maison, — dressé sur le pain
cnlendau — entre quatre chandelles, un plat d’escar
gots,
un cœur de céleri, un anchois avec un morceau
de nougat,
plié dans des hosties sur une assiette
bleue,

i u lais jeter un cri de joie à l’enfant et rire la mar
maille ;
tu rends pensifs les vieillards — qui boivent
une lampre et puis, — la chaleur du vin cuit réveillant
les idées — au fond de l’esprit lassé par les années, —
se îappellent doucement les choses du passé.

LOU

VERBOUISSET

*7*

« Reveirai ma téulisso e moun nis fa de mousso.
Aquéu flouris, dounc lou soulèu
Amoussara pas soun calèu.
Es vrai ço que m’an di lou rigau, la co-rousso :
Tant que lou verbouisset tendra soun pecou dre,
Mignoto, agues pas pou, risques rèn de la fre. »

Siés lou bouissoun sacra. Quand, pèr Nouvè, se pauso
Cacho-fio, joio de l’oustau,
Dreissa sus lou pan calendau
Entre quatre candëlo, un plat de caealauso,
Un gréu d’àpi, uno anchoio em’un tros de nougat,
Sus uno assieto bluio en d’oustio plega,

Fas piéuta l’enfantoun e rire la ninèio;
Fas apensamenti li vièi
Que chourlon un chiquet, e pièi,
La calour dôu vin eue revihant lis îdèio
Au founs de l’esperit, pèr lis an alassa,
Ramenton douçamen li causo dôu passât.
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LE PETIT-HOUX

Heureux, trois fois heureux l’homme que les bour
rasques
de la vie laissent fort ! — Si dans sa poitrine
n’est pas mort — le germe verdoyant affranchi de
toutes choses vaines, — celui-là s’élève et voit la sainte
Vérité — comme le petit-houx voit la Nativité.

LOU VERBOUISSET

Urous, très fes urous l’ome que li chavano
De la vidasso laisson fort !
Se dins soun pitre n’es pas mort
Lou gréu verd afranqui de touto causo vano,
Aquéu s’enausso e vèi la santo Yerita
.Coume lou verbouisset vèi la iNativita.
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