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Trois poèmes de
RENÉ CAYLUS • "Lou Coumisset"

Félibre cenétots, né au Pouget

(Texte en langue d'Oc et traduction en "franchimand" par l'auteur)

Lou Paratge de Mount-Pelié

Aco's un vièlh fougau ount l'amitat coungria
lé sem toutes galois, urouses, en familha...
S'em intrats au Paratge couma en religieu
Per sauva nostra lenga e nostras tradicieus,
La bela lenga d'Oc, nostra lenga mairala,
E nostre biais de vieure, las coustumas reiralas.
Sioi pas un Clapassié é malerousamen
Ai vescut au Paratge de pla rares mouments
Mes per ieu au vescut d'curas meravelhousas
Ai rescountrat d'amics, rescountras preciousas.
Pode pas oublida lous qu'an disparescut
Mèstres tant regretats, vous qu'ai pla counaigut :
Ricome e Tournier, vous que m'aves donat .
La fe dau Felibrige enbè vostr'amistat
E vous, Dona Roland, que dau Fougau s'es rama, •
Permetes que vous digue: "S'es una granda dama".
Dau Paratge salude aqueles cent vint ans
Lou tou a ma maniera, ieu lou vièlh escoulan !

Lou Miraculat

Deman - dis Grand Sillou a sa cara mouiè
Vau ambe lous amics à la caça au sangliè...

"Te'n suplique, Sillou, taras pla atencieu ;
Per ta securitat prendras de precaucieus".
(Sa femna lou couneis talament cigaliè
Que lou te vei pas trop caçaire de sangliè...)
"Au mens siagues prudent ; demora dins toun caire,
Escouta lou amies, soun de brabes caçaires.."

Ban caça dins un bosc proche de la Bouissièra ;
Sillou es a soun poste, pas luèn d'una clarièra...
Un bruch dins un bartas ! Oublident la prudença,
Nostr'ome iè courris, ailàs, sens mesfisença...
Mès un cop de fusil dins lous èrs ressoundès
E, toucat en plen cap, lou paure s'esternis...

Lou Sillou, a grand destre, au Clapas es menat.
Dins un grand espitau, gaubejat, poumpounat.
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Le Paratge de Montpellier

C'est un vieux foyer où l'amitié procrée.
Nous y sommes tous joyeux, en famille...
Nous sommes entrés au Paratge comme en religion
Pour sauver notre langue et nos traditions,
La belle langue d'Oc, notre langue maternelle,
Notre façon de vivre, les coutumes ancestrales.
Je ne suis pas Montpelliérain et malheureusement
J'ai vécu au Paratge de très rares moments.
Mais, pour moi, j'y ai vécu des heures merveilleuses,
J'ai rencontré des amis, rencontres précieuses.
Je ne peux oublierceux qui ont disparu :
MaÎtres tant regrettés, vous que j'ai bien connus:
Ricome et Tourvier, vous qui avez donné
La foi du Felibrige avec votre amitié.
Et vous, Madame Rolland, qui du Foyer êtes l'âme,
Permettezque je vous dise: "Vous êtes une grande dame".
Du Paratge, je salue les cent vingt années
Je le fais à ma façon, moi, le vieil écolier.

Le Miraculé

Demain, dit Grand Sillou à sa chère moitié
Je vais avec les amis à la chasse au sanglier...

"Je t'en supplie, Sillou, tu terà bien attention ;
Pour ta sécurité, prendras des précautions".
(Sa femme le connaît tellement étourdi
Qu'elle ne le voit pas trop chasseur de sanglier...)
"Au moins sois prudent, reste bien dans ton coin,
Ecoute tes amis, ce sont de bons chasseurs ,..

- Ils vont chasserdans un bois proche de la Boissière ;
Sillou est à son poste, pas loin d'une clairière...
Un bruit dansun buisson ! Oubliant la prudence,
Notre homme y court, hélas, sans nulle méfiance...
Mais un coup de fusil dans les airs retentit
Et, touché en pleine tête, le pauvre s'écroule...

Le Sillou, rapidement, au "Clapas" est amené.
Dans un grand hôpital, bien soigné, pomponné.
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Sa femna lou ven veire e, dons lou courredou,
Se troba nas a nas ambe lou proufessou...
Lou chirurgian ié dis: "Madame, apprenez
Que votre cher mari est un miraculé.
Quandon a, dans la tête, reçu des chevrotines,
On dit: "je suis vivant par la grâce divine ,..
Marie, en lenga nostra, douçamenet iè dis:
Mèstre, ou bous dirai dins moun bèl paraulfs :
Crese pas au miracle ! Ausissetz la plus bèla :
Moun ome, moun Sillou, es un cap sens cervèla !...

Un Famous Pescaire

Caliste èra un famous pescaire
Mès, subretout, brabe blagaire...
Nous countava sa pesca, direm espetaclousa...
De que? Fantastica, meravilhousa...

Era au bord de la Lèrga, assetat sus un trounc.
"Aquel peis mourdis pas - que disi6 - noum de nom !"
Sudén, una toca. "Tè , Ai trop parlat !.....
Pel pescaire abille lou peis es lèu ferrat.
A pena lou barbèu de l'aiga es sourtit,
Que un canard arriva, mai que mai desgourdit ;
Engoulis aquel pels ; lou paure malurous,
Pescat per lou pescaire que n'ès pla urous,
Au vol es agantat. DinS aquel mouviment _
Nostre grand "Pescafi" (1), tout en se debatent
Per trouba l'equilibre, pla naturalament.
Pausa la man au sol e, grand estounament,
Un lapin era aqui, tranquille dins soun jas...
Lou counilh espoulsat, creiretz ou creirètz pas,
Caliste estoumacat s'avisa que lou trounc
Oufrissi6, a gratis, un plat de champinhouns.

Aquela ist6ria messourguièra
La vous conte a ma manièra...
Cal risouleja dins la vida
E, pioi, l'ist6ria es poulida.

(1) - «Pesceîi" : nom donné à un pêcheur chevron é.
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Sa femme vient le voir et, dans le corridor,
Se trouve nez à nez avec le professeur...
Le chirurgien lui dit: "Madame apprenez
Que votre cher mari est un miraculé.
Quand on a dans la tête reçu des chevrotines
On dit: "je suis vivant par la grâcedivine !"
Marie, en notre langue, tout doucement lui dit:
Mettre. je vous (le) dirai dans mon beau parler.
Je ne crois pas au miracle! Ecoutez la plus belle :
Mon homme, mon Sillou, est (une) tête sans cervelle'

Un Fameux Pêcheur

Calixte était un fameux pêcheur
Mais, surtout, un bon blagueur...
Il nous racontait sa pêche, nous dirons spectaculaire
Comment? Fantastique, merveilleuse...

Il était au bord de la Lergue, assis sur un tronc.
"Ce poisson ne mord pas, disait-il, nom de nom ,..
Soudain, une touche, "Tiens! j'ai trop parlé !"
Par le pêcheur habile, le poisson est vite ferré.
A peine le barbeau de l'eau est-il sorti
Qu'un canard arrive, bien plus que dégourdi,
Avale le poisson; le pauvre malheureux
Pêché par le pêcheur qui en est si heureux,
Au vol est attrapé. Maisdans ce mouvement
Notre grand "Pescafi" (1), tout en se débattant
Pour trouver l'équilibre, tout naturellement
Pose la main au sol, et, grand étonnement !
Un lapin était là, tranquille en son gîte.
Le lapin tué, croyez-le oui ou non,
Calixte, abasourdi , s'aperçoit que le tronc
Lui offre, sans recherche, un plat de champignons!

Cette histoire mensongère
Je vous la conte à ma manière
Il faut sourire dans la vie
Et puis... l'histoire est (si) jolie'
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