


POETES d'AUJOURD'HUI
N.D.L.R. : se reporter au "Spécial Félibrige" n"59 -60 (avril-juillet 1991) pour indications sur la vie et l'œ uvre des auteurs cl
dessus .

RENÉ CAYLUS "Lou Coumisset"
(texte et traduction de l'auteur)

"LOU PEGOT" ou "PEGOT LOU COURDOUNIE"
Velhan t sus nostres morts , es un picus usatge
Encara pratica t dins nostre vielh vilatge
Aco per vous counta (era au siecle darrier)
L 'tstoria dau Pegot , lou brabe courdounié.

En piquen la semela gardava lous efants
Aprenlo a leji as plchots e as grands.
E moun grand me parlava d'aquel mestré d'escola
Que lou fasio leji embé forças tabolas .
Couma un ensignaire era counsiderat
E couma 10 reltour era plan saludat
Fasio cent mestles, rendio mile services
Aco, sens ne tira lou mendre benefice

Un noumat Casimir qu 'era pas maridat
VIvio soul, sens familha, era un deseubrat
Passava sa journada a fairé de desahices
E, feneiant patentat, avio toutes lous vices
Aquel trassè d'arnesc avio lou diable au cors !
Per trufa tout lou mounde , un jour faguet lou mort
Et toujour devouat, nostr 'amic courdounié
Venguet per lou velha en faguen soun mestié
Pensen embe rasoun a cauque meichant tour
Roundlnava : "Lou bougre me prend per un cabourd...
Pan ! pan ! pan ! pan ! pan ! pan !
La nioch es clara e bella
Nostre brabe pego t pica sus la semela
Te ! que dis! Nostre mort a fach un mouvemen
E l'autre meichant peu pensa! "Es lou moumen !"
Se leven en 'ressou, crida per l'esglaria
"Quand on velha lous morts , ne cal pas travalha !"
Lou brabe sabotier que ne s'esglaria pas
Respond: "Quant on es mort , adounc on parla pas! "
Me prenès per un nessi sacripan! que il dis
E d'un cop de martel la testa iè dourbis

Sagu se sourtiguet d'aquel pla meichant pas
Me de faire lou mort , ne ie revenguet pas !

PEGOT LE CORDONNIER
Nous veillons sur nos morts , c'est une pieuse coutume
Encore observée dans notre vieux village
Ceci pour vous conter (c'était au siècle dern ier)
L'histoire du Pegot, le brave cordonnier

En tapant la semelle il gardait les enfants
Et apprenait à lire aux petits et aux grands ;
Mon grand-père me parla it de ce maître d'école
Qui le faisait lire avec pas mal de gifles
Comme un éducateur il éta it considéré
Et, comme le curé , il était salué
Il faisait cent métiers , rendait mille services
Ceci, sans en tirer le moindre bénéfice.

Un nommé Casimir, n'étant pas marie ,
Vivait seul, sans famille ; c'était un désœuvré
Qui passa it sa journée à faire des bêtises
Et, fainéant invétéré, il avait tous les vices.
Ce bon à rien avait le diable au corps !
Pour tromper tout le monde, un jour , il fit le mort .
Et, toujours dévoué , le brave cordonnier
Vint donc pour le veiller, en faisant son métier
Pensant avec raison à quelque mauvais tour
Il ronchonnait : "Le bougre me prend pour fou..."
Pan! pan! pan ! pan ! pan ! pan !
La nuit est claire et belle
Notre brave Pegot tape sur la semelle
Tiens, se dit-il ! Notre mort a fait un mouvement
Et l'autre malotru pense : "C' est le moment !"
Se levant en sursau t, il crie pour l'effrayer :
"Quand on veille les morts , on ne travaille pas !"
Le brave savetier qui ne s'effraye pas
Répond : "Quand on est mort non plus, on ne parle
pas !"
Tu me prends pour un fau sacr ipan ! qu 'il lui dit
Et d 'un coup de marteau, la tête il lui ouvre

Bien sûr , il se sort it de ce si mauvais pas
Mais à faire le mort , il n'y retourna pas !

RISOULEJEN UN PAUQUETOU
Que sieguenya ped , en cari, a chaval
Que sieguen dins un Iiech, que seguen au trabal,
Embé ieu s'es d'accord : resista pouden pas !
Lou counvendras, amies , au besoun de pissa.

En mitan dau soucan es leu espediat
En mitan de la nioch, acos mai coumplicat!
A mitat endourmit cercan lou pissadou
Pouden tamben ana au pichot recantou
(Une petite pièce décorée et coquette
Communément nommée "WC" ou bien "toilettes" ...)
Au Clapas passe jen, quanta coumplicacieu!
L'enveja de pissa, quanta situacieu !
En mitan dau campestre escoupisses un biou
EpIa tranquilamen, subretou se slos soul
En mitan de la vila, es un autra questieu
E cal, à la subita, troba la solucieu
(Dans les bars, on le sait, il y a des toilettes
Très bien aménagées, de propreté parfaite)
Au café dau cantou anas vous ataula
E coumenden un miech, au patrou demanda :
"Seriez-vous bien aimable, monsieur, de m'indiquer
Où trouver les toilettes pour m'y précipiter 7"
Sourtiguen soulajat un moumentou aprés,
Dou besoun de pissa calcularès lou près
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Me lou savés, amies, la biera fa pissa
E un 'oura après vous cal récoumença!
Vous trobas enroudat d'un cercle vicious
E per pissa, pagas! Au found es malerous!

Per c1aure moun istoria , vous dirai, mous efants,
Creses me , demouras dins nostre vielh soucan,
Respiras lou grand er de la terra mairala
En travalhen la vinha escoutas las cigalas
E asaguen la terra, pissas tranquilamen
En pensen qu 'au Clapas vous cal dona d 'argent

RIONS UN PEU
Que nous soyons à pied, en voiture , à cheval
Que nous soyons au lit, ou soyons au travail
Avec moi, c'est d 'accord! Nous ne pouvons résister
Vous en conviendrez, amis, au besoin de pisser!

Au milieu du vignoble, la chose est vite faite
Au milieu de la nuit, c'est un peu compliqué !
A demi endormi, nous cherchons le pot de chambre
Nous pouvons certes, aussi, aller au petit coin
(Une petite pièce décorée et coquette
Communément nommée "W.C. " ou bien "toilettes"...)

Au "Clapas" promenant, quelles complications!
Le besoin de pisser, quelle situation!
Au milieu des garrigues vous pissez sur un buis
Et bien tranquillement, de surcroît, étant seu l !
Au milieu de la ville c'est une autre question :
Il faut rapidement, trouver la solution.
Dans les bars, on le sait, il y a des toilettes
Très bien aménagées, de propreté parfaite
(Donc) au bistrot du coin , vous allez vous asseoir
Et commandant un demi , au patron demandez :
"Seriez-vous bien aimable, Monsieur, de m'indiquer
Où trouver les toilettes pour m'y précipiter !"
Un court instant après , en sortant soulagé
Du besoin de pisser, le prix , calculerez!

Mais, vous le savez, amis , la bière fait pisser
Et une heure après, il (vous) faut recommencer!
Vous vous trouvez enfermé en un cercle... vicieux
Et pour pisser, (vous) payez! Au fond c'est malheureux!

Pour terminer mon histoire, je vous dirai , (mes) enfants,
Croyez-moi, restez dans votre vieux vignoble
Respirez le grand air de notre terre maternelle
En travaillant la vigne écoutez les cigales
Et ' arrosez la terre! Pissez tranquillement
En pensant qu'au Clapas... faut payer pour pisser.

Raymond SALANOVA

CEUX QUI NE VOIENT QUE LA NUIT
Précipitamment, maladroitement, j'ai heurté
Puis renversé un brave homme qui attendait
Le signal sonore pour traverser la chaussée.
Malheureux que j'étais! L'aidant à se relever
Je me suis empressé de lui demander de m'excuser
Il m'a regardé, si l'on peut dire regarder.
Ses yeux étaient grands ouverts
Aussi profonds que la lumière
Absents, fixes, très dilatés
Comme on peut l'imaginer.
Puis , très gentiment, il m'a souri.
Prenant mon bras , il m'a dit
Ne vous excusez pas , mon ami
C'est moi qui gêne autrui
Mais, j'ai besoin de bruit
Je me plais parmi la foule
Ainsi mieux les jours s'écoulent.
Vous voyez que je n'ai pas d 'yeux
Que je ne suis pas comme eux!
Alors , je le redis , le bruit
C'est la lumière de ma vie.
"Mais n'est-ce pas trop risqué
De traverser sans être accompagné?"
- Mais bien sûr, tout cela je le sais.
On ne peut pas toujours demander
Pour chaque pas que l'on fait
Un guide pour toute la journée.
Ça ne serait pas accepté
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Ils ont tellement à s 'occuper...
Enfin, il y a les bons côtés
Des gens comme vous qui me font oublier.
C'est comme ça, que je conçois la vie!
Car, s 'ils savaient, ce qu 'est la nuit. ..
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LA SEPARATION

La vieille a perdu le sommeil
Ses jours et ses nuits sont pareils .
Depuis qu 'elle le sait, elle veille.

Quand ses braves enfants
Lui ont dit gentiment:
"Vous savez, bonne maman,
Faut prendre du bon temps
Contre l'envol des ans
Tout devient dur , fatigant
En parler , c'est pas marrant,
Avez-vous pensé à quitter l'appartement?
Aller dans un établissement
Où l'on s'occupe bien des gens?
Entre nous , n'est-ce pas mieux vous plaire

Est-ce la maison qui cause préoccupation
Si c'est cela, sur elle nous veillerons.
Et s'i~le fallait, avec votre permission
Eh bien! nous la vendrions !
Ah, à propos d'ce brave Thil
On le mettrait au chenil

Chaque jour il y a la bonne pâtée
Les chiens y sont bien soignés
Et pas du tout malheureux,
Pour Thil que peut-on trouver d 'mieux?
Vous savez combien nous vous aimons
Notre rêve? Vous avoir à la maison.
Mais du matin au soir nous travaillons
Et vous laisser seule , pas question "

Puis , sans l'avoir convaincue, ils sont partis
La laissant en souc i. Elle réfléchit.
Une grande tristesse l'envahit
Tout son être en est meurtri.
Regardant son fidèle Compagnon,
Lui caressant le bout du menton
Tel à un ami, lui tient conversation.
"Ils voudraient que nous nous séparions
Mon vieux Thil, il n'en est pas question!
Etre éloigné de toi, devoir partir d'ici?
Je préfère encore mourir "
Mais le temps, inexorablement,
A grignoté ses forces, ses ans .

Hélas , ce qu 'elle redoutait est arrivé .
Tremblante, hésitante, chancelante,
Sachant qu 'elle n'est plus indépendante
Avec beaucoup de regrets
Elle se résigne à tout quitter.
En murmurant je ne sais quoi ,
Avec des sanglots dans la voix
Elle regarde une dernière fois
Ce qui est déjà autrefois...
Une voiture s'éloigne sans bruit
Avec la vieille dame sans son ami.
On longe une grande allée
Plantée de peupliers de chaque côté
Aux plates-bandes gazonnées
Où tournoient des tourniquets
Semant la pluie à la volée
Dans les corbeilles aux mille fleurs.
Ces lieux respirent la douceur.
Enfin, encombrée de quelque bagage ,
Elle arrive au bout du voyage.
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Face à un bâtiment blanc,
Accueillante , une dame l'attend
Lui tend la main et lui sourit
Pour elle commence une autre vie.
Entourée de gens bien intentionnés
Apportant réconfort et familiarité ,
La voilà dans sa nouvelle demeure installée.
Une salle bien aménagée
Avec bibliothèque, journaux, Télé,
Et aussi jeux de société.
Entre résidents on parle du passé ,
De ce qui fut, mort , enterré.
Certains ont encore de beaux lendemains.
Pour d'autres, les matins se lèvent pour rien.
La cause, la vraie raison
C'est loin des siens , l'abandon.
Même si ceux-là font faux bond
On y croit, à perdre la raison .
Aussi, aux heures de visite
Chacun fait au plus vite
Et gagne une fenêtre
Et, telle une sentinelle , guette
La silhouette qui va paraître
Là-bas tout au bout de l'allée
Celle qu 'on croit reconnaître:
L'ami , ou l'être tant aimé .

LE PERE LEONARD
Tout le pays le connaissait
Il vivait, plutôt végétait
Mendiait pour manger
Il lui arrivait même de jeûner.
Logé dans un abri de jardinier
Aux murs de journaux tapissés
Il avait pour seul lien
Et pour seul compagnon, un chien
Qui répondait au nom de Festin.
A vrai dire ça l'amusait bien
Lui rappelant les repas d'autrefois
Où li savourait de bons petits plats.
Il était avec son ami, le caressait
Quand les gendarmes sont entrés:
"Sacré Père Léonard, on tire au renard
On dort le jour et on sort la nuit
Comme cela, pardi ni vu ni pris
On fait main basse chez les amis
Et à peu de frais on se nourrit!
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Comme l'on dit, tu fais ton marché
En faisant le tour des poulaillers.
Maintenant , fini de rigoler
Il va falloir s'expliquer".
"Mon brigadier, je n'ai pas volé
Je braconne, c'est ma foi vrai!
Il me faut bien manger
Si je ne veux pas crever.
Mais voler, ça jamais l"
Et le brigadier de répliquer
"C'est ce que ma grand-mère disait
Chez nous on connaît le métier!
Si je ne suis pas trop indiscret
Ça, ce n'est peut -être pas du poulet 7"
"Désolé, ce n'est pas du poulet
Mais les restes d'un gibier
L'autre nuit, pris au collet".
"Mais sapristi, il nous contredit
Se moque de la gendarmerie
Sous-brigadier Rémi,
Prenez note de ce qu'il dit.
Maintenant finie la comédie
Au poste tu nous suis
Allons prépare ton ballot".
Pauvre vieux, faire son ballot!
Il portait tout sur son dos
Et par-dessus tous ses ennuis.
Dans ses poches pas un radis.
Ne comprenant pas , meurtri ,
Les gendarmes il suivit.
Festin se voulut de la partie
Le brigadier se retourna, le vit.
"Toi, brave bête tu restes ici".
Mais le chien discrètement suivit
Jusqu 'à la maison d'arrêt
Où son maître allait être écroué.
Il resta là, des jours entiers ,
Sans boire, ni manger,
Refusant tout ce qu'on lui donnait.
Il faisait pitié à regarder
Ses yeux toujours fixés
Où le Père Léonard demeurait,
Puis, ses forces l'ont abandonné
Et, lentement, il s'en est allé...
Etrange coïncidence , quel destin
Cet amour de l'homme et du chien!
Tout à côté le vieux le réclamait,
Tourmenté, et lentement se mourait.
Dès l'instant où, le brigadier fut informé
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Que le coupable venait d'être arrêté,
...Aussitôt les gendarmes, bouleversés ,
Bien intentionnés, voulurent réparer...
Entre collègues ils se sont cotisés
Quelques billets ils ont collectés
Une bonne bouteille, un goûter,
Quoi, un casse-croate à emporter
Enfin, la bonne nouvelle à annoncer!
"Père Léonard, vous êtes libéré
Le voleur est Mathieu le charretier.
Vous entendez, vous êtes libre !"
Bien sûr , il était libre,
Puisqu 'il avait cessé de vivre.
Sa souffrance était terminée
Maintenant il était dans la légalité
C'est-à-dire pour l'éternité.
La clé fit tourner le loquet
La porte en grinçant s'ouvrit.
Il paraissait apaisé, endormi,
Les gendarmes, émus , pleuraient.
Dans ses mains, doigts entrelacés
Comme pour dire un chapelet,
De son ami, restait le collier...
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