


René CAYLUS

dit "Lou Coumisset"

C'est notre vieil ami, si amoureux de sa "Ienga maira
la" (langue maternelle), et qui nous esjouit par ses
poèmes pleins d'humour.

Ouvrier agricole, aujourd 'hui retraité, il vient, à 76 ans,
dans le cadre de la Sainte Estelle, patronne des Félibres,
de se voir nommé Mestre d'Obro (cigale d'argent) , à
Sarlat (Dordogne), le 2 juin 1997, par le Consistoire des
Majoraux présidé par le Capoulié Pierre Fabre. Un hon
neur qui rejaillit sur toute notre région et le G.R.E.C. en
particulier.

1997 a vu aussi, à l'initiative de Brigitte SAINT-PIER
RE, et avec l'aide de la Municipalité, inaugurer le nou
veau square Clovis ROQUES , notre dernier Majoral
(1876-1958). Le Majoral Julius ESTEVE (décédé brutale
ment peu après) a rappelé que cette année 1997 était
également celle du centenaire de la mort de Jules BOIS
SIÈRE (1863-1897) , écrivain clermontais.

1998 verra nous être remémorée l'érection, sous la
municipalité de Benjamin GUIRAUDOU, de la statue de
Jean-Antoine PEYROTIES (1813-1858). Des manifesta
tions seront organ isées sous l'égide de la Ville , de la
Bibliothèque Municipale, du groupe "TEGA LOUS', ani
mé par Daniel LAFONT, et la participation de membres
du G.R.E.C. (Notre association a, rappelons-le , publié in
extenso dans ses fasc icules 37/38 - 40/41 - 42/43 
53/54 et 59/60 la remarquable étude réalisé par Nathalie
PISTRE sur notre poète-potier et fut l'association-support
lors de l'Acamp îvîentenencier du Félibrige de mai 1990,
(cf. numéro spécial "Félibrige" n° 59/60, année 1990)

Nous souhaitons , vu la reconnaissance de PEY
ROTTES, dans les sphères universitaires, comme écri
vain régionaliste, et pas seulement clermontais, une par
ticipation active de tous.

Jacques BELOT.

• Acamp : Assemblée Générale.
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"Fagues pas lou flambard aqueste cop, Ginesta,

Aves pres, callou dire, una poulida vesta !

Facile de ganha e de faire lous forts,

E, sen jes d'escrupule faire vouta lous morts !. .."

La Marie es aqui, ausis la discussieu

Pioi partis courn'un glau sen pausa de questieus.

A d'aquel tems Rosa acampa cauquas flous
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"Fais pas le mariole cette fois-ci, Gineste,

Vous avez, disons-le, pris une belle veste !

Facile de gagner et de faire les forts

Et, sans nulle vergogne, faire voter les morts !... "

La Marie, qui est là. entend la discussion,

Puis doucement s'en va sans poser de questions.

Pendant ce temps, Rosa, tout en cueillant des fleurs
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E faguen un bouquet dis : "Es per moun Pierrou

L'efant disparescut, moun pichotou tant bel."

Porta souven de flous alai a soun tombel.

Au cemeteri arriba, mès qu'es aqueles brams ?

Me acos la Marie que fai aquel sagan

Que trepeja e crida ! "salop, sacr ipan, pesculin

leu qu'avio tant de pena , trasse de margoulin !".

- "De que te prend Marie ?" dis Rosa esmouguda

"Ai entend ut crida proche tu, sioi venguda."

- "Saves", dis la Marie , "dimenche s'es voutat

Sioi, Rosa , coumprendras, dins toutes lous estats"

An fa vouta lous morts , aco l'ai entendut,

Ginesta lou disio, el qu'a estat batut.

Venguen a la coumuna pourta soun buletin

Moun ome, aquel trutalre, bougre de margoulin

N'es pas vengut me veire, era pamens nourmal

Que, venguen per vouta, passesse a l'oustal !

(Traduction très libre par l'auteur!)

****

LOU GRIFOUL DAU POUGET

As remplit lous orjols de las femnet as

A dounc ne proufitavoun per faire la parleta.

As memes vist passa mai d'un couble amourous

Que venian querre d'aiga, e tamben de poutous .

De toun aiga fesqueta

Lous chavals an begut

Revenguen de la vinha ,

Dau tems dispares cuts

Setembre te pimpava de semaus embugadas.

Era per alesti las vendemi as passadas

Per de vielhas banastas t'ai memes vist couifat

Per de galoïs coscrits que seroun amusats !

Lou prougres es aqui, e lou mounde a cambiat

Adieu chavals, orjo ls, semaus , tout es devariat !

Me vuei courn'una gacho te veses ounourat,

Dessinat per lous pintres, e foutougrafiat,

Auberat dins la nioch, superbe, aluminat,

Per nautres , testimon i de très secles passats.
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Fait un joli bouquet plein d'amour et de pleurs

En pensant à son Pierre, son bel ange si beau

Elle porte souvent des fleurs, là-bas, sur son tombeau.

Entrant au cimetière, elle est tout étonnée

En voyant la Marie, furieuse, échevelée,

Donnant des coups de pied à la pierre tombale,

Insulter son époux, sans crainte du scanda le

Criant ! "Mon grand salaud, hypocr ite, menteur,

Toi que j'ai vu partir en me brisant le cœur!

Me faire ça à moi, à moi qui t'aimais tant

Je n'aurai jamais cru, bougre de chenapa n !"

- "Mais Marie, calme toi", dit la Rosa émue!

Te voyant en colère , vers toi je suis venue

- "Tu sais", dit la Marie, "dimanche on a voté

Je suis, ma chère amie, triste, bouleversée.

Ils ont fait voter les morts, je l'ai bien entend u,

Dire par le Gineste, le candidat battu

Venant à la Mairie porter son bulletin,

Mon homme, ce brigand, cet ignoble crét in

N'est pas venu me voir ! C'était une occasion,

De retrouver, un soir, sa femme et sa maison.

LE GRIFFE DU POUGET

Tu as rempli les cruches de damettes

Elles en profitaient alors pour faire la causette .

Tu as même vu passer plus d'un couple amoureux

Qui venait chercher l'eau et aussi des baisers.

De ton eau fraîche

Les chevaux ont bu

Revenant de la vigne,

Dans ces temps disparus

Septembre te parait de comportes gonflées ,

C'était pour préparer les vendanges d'antan

De vieilles corbeilles je t'ai même vu coiffé

Par de joyeux conscr its qui s'étaient amusés !

Le progrès est là et le monde a changé

Adieu chevaux , cruches, tout est bouleve rsé!

Mais aujourd'hui comme une vedette je te vois honoré,

Dessiné par les peintres et photographié,

Dressé dans la nuit, superbe , illuminé,

Pour nous, témoignage de trois siècles passés.
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MA LENGA MAIRALA

Davans que lous cyprès me prenguoun dins lor nioch

Au ped dau vielh clouqu iè que courouna lou pioch

Vole te fa clat i, 0 ma lenga mairala !

Bournsines dins moun cor coum'un cant de cigala,

o ma lenga mairala ! Efantou , m'as bressat.

Souven per m'endourmi, ma maire m'a cantat :

"Jan, Jan , vai garda las cabras

Jan , Jan las cabras s'en van

Se l'as avios pla gardadas

Ne s'en ser ian pas anadas".

Garde piousamen au found de ma memoria,

De moun paire lous contes , las pichotas istorias

Acampadas per el amo un sul planaste l,

E mitan d'autres pastres, en garden lou troupe/.

Me souvene tamben, escoutave ma grand

Me dire a sa man iera lous cinc dets de la man :

"Pichot nanet - Pus grand que tu - Tu grand gusas

Tu lecat plat, e tuga pesou ls".

Me revese : es Nadal, la gleisa, la coral a

E aque l Nada/et dins la lenga mairala

Es lou bel Nada/et de notre Cigalou

Lou Mestre en Gai Sabé , amies ausisses lou :

"Es Nadalet que sona

Fioc au souc de Nadau

Es l'enfan Diou que dona

La Pas dins lou fougau".

Dau Mestre en Gai Sabé las dichas risoulieras

A de galois acamps ai dich a ma maniera.

Era adeja un biais de te faire clanti.

Es tu, care Maurice , que davans de parti,

Elias ! a la subita en me brisen lou cor,

Quiten un eritage de fe e d'estra mbord

En pantais l'ai revist me diguen "pichotet,

Apara nostra lenga , moun brabe Coumisset".

Toun messatge, moun Fraire , l'ave rn pla reçauput

Maugrat lous franchimans e lous incouneguts

Aparam nostra lenga e nostra identitat ,

Gardem nostras racinas, sem de brabes souldats

Defenso us de la lenga, de las tradicieus

Embè nostr 'estrambord, embè nostra pass ieu ;

Demouram oucitans, en omes fiers e libres ,

En souldats de la lenga , en vertad iers felibres .

****

MA LANGU E MATERNELLE

Avant que les cyprès me prennent dans la nuit

Au pied du vieux clocher qui couronne le mont

Je veux te faire résonner, ô ma langue maternelle !

Tu bruis dans mon cœur comme un chant de cigale

Ô ma langue maternelle! Bébé, tu m'as bercé .

Souvent pour m'endorm ir, ma mère me chantait

"Jean, Jean , va garder les chèvres

Jean , Jean , les chèvres s'en vont

Si tu les avais bien gardées

Elles ne s'en seraient pas allées"

Je garde pieusement au fond de ma mémo ire,

De mon père les contes , les petites histoires

Recueillies tout là-haut sur le plateau ,

Au milieu d'autres bergers, en gardant le troupeau.

Je me souviens aussi , j'écoutais ma grand-mère

Me dire , à sa manière, les cinq doigts de la main :

"Petit nain - Plus grand que toi - Toi grand fripon,

Toi lèche-plat, et tue-poux".

Je me revois : c'est Noël , l'église, la chorale

Et le beau Nada/et dans la langue maternelle

C'est le beau Nada/et de notre " Cigalou»

Le Maître en gai savoir, amis, écoutez-le:

"C'est Nada/et qui sonne

Feu à la bûche de Noël

C'est l'Enfant Dieu qui donne

La paix dans le Foyer"

Du maître en gai savoir les histoires souriantes

A de joyeuses assemblées j'ai dit à ma manière.

C'était déjà un biais de te faire résonner

C'est toi, mon cher Maurice, qui, avant de partir,

Hélas ! subitement , en me brisant le cœur ,

Quittant un héritage de foi et d'enthousiasme

En rêve je t'ai revu me disant "Mon petit,

Défends notre langue , mon brave Coumisset"

Ton message, mon frère , nous l'avons bien reçu

Malgré les franchimands et les inconnus,

Défendant notre langue et notre identité,

Nous gardons nos racines, sommes de braves soldats

Défenseurs de la langue et des traditions

Avec notre enthousiasme, avec notre passion ;

Nous restons Occitans, en hommes fiers et libres ,

En soldats de la langue, en véritables félibres.
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LA VENJENCA DAU COUMIS

Oins las vielhas carrieras de nostre vielh Pouget

Flanejava un jour nostr'arnlc Coumisset.

Rescontraa la subita un brabe franchimand .

"Te! Bonjour", que ie dis en ie touquen la man

Coumisset lou couneis, pardi : es lou croumpaire

De l'oustal de soun grand ! (Adounc eroun en affaire)

- "Vous ne reconnaîtrez plus la maison du grand-père

Car je l'ai transformée : il y avait fort à faire !

Venez, c'est à deux pas, c'est là une occasion !

Venez voir avec moi cette transformation...!"

E coumisset seguis. Moun Dieu, tout a cambiat !

Oins l'oustal de papeta, tout es devariat

Chiminiera, plafound, boujet, tout a disparescut

De la cava au granier tout ies incounegut...

Adieu, vielh cenadou e pichota cambreta,

Adieu as recantous de l'oustal de papeta

- "Alors! qu'en pensez-vous, dites-moi franchement

J'ai eu bien du travail", ie dis lou franchimand,

"Transformé en maçon, car je suis bricoleur.

Dans la vieille maison, croyez-moi, j'ai eu peur,

Et j'ai été victime d'un très grave accident

- Bien sûr, quand on travaille, il faut être prudent

J'ai voulu, de la chambre, démolir le plancher

Celui-ci, brusquement, s'est alors écroulé.

Je me suis retrouvé dans la grande cuisine ..

Une jambe brisée ! Au beau milieu des ruines !".

Oins nostra bella lenga, lou Coumisset ie dis :

"Per ieu ! Es la venjencade moun grand "Lou Coumis !"

A vist un franchimand engruna soun oustau !

Vous tiren per la camba, vous a fach aquel mau

E reprend en frances : "Je vous plainsbien, peuchère !

Mais c'est à mon avis un coup de mon grand-père !n

- "Peut-être, cher ami, mais je ne comprends pas

Ce que vient faire ici votre cher grand papa !

De votre conclusion, je suis fort étonné

Mais alors ! Ma maison serait-elle hantée ?"

Lou Coumisset.
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LA VENGEANCE DU COUMIS

Dans les vieilles rues de notre vieux Pouget

Flânait un jour notre ami Coumisset

Il rencontre fortuitement un brave "franchimand"*

"Tiens ! bonjour, lui dit-il en lui touchant la main

Coumisset le connais, bien sûr: c'est l'acheteur

De la maisondeson grand-père (ils étaient alors enaffaire)

- "Vous ne connaîtrez plus la maison du grand-père

Car je l'ai transformée; il Yavait fort à faire.

Venez, c'est à deux pas, c'est là une occasion !

Venez voir avec moi cette transformation..."

Et Coumisset le suit. Mon Dieu, tout a changé!

Dans la maisondu grand-père tout est bouleversé

Cheminée, plafonds, cloisons, tout a disparu

De la cave au grenier tout lui est inconnu...

Adieu, vieille salle à manger et petite chambrette,

Adieu aux recoins de la maison de grand-père

- Alors ! qu'en pensez-vous ! dites-moi franchement

"J'ai eu bien du travail", lui dit le "franchimand",

Transformé en maçon, car je suis bricoleur.

Dans la vieille maison, croyez-moi, j'ai eu peur

J'ai été victime d'un très grave accident

Bien sûr, quand on travaille il faut être prudent

J'ai voulu, de la chambre, démolir le plancher

Celui-ci brusquement s'est écroulé

Je me suis retrouvé dans la grande cuisine

Une jambe brisée, au milieu des ruines !".

Dans notre belle langue, le Coumisset lui dit :

"Pour moi c'est la vengeance demon grand-père "LouCoumis !"

Il a vu un franch imanddémolir sa maison

Vous tirant par la jambe, il vous a fait ce mal.

Et reprend en français: "Je vous plainsbien, peuchère!

Mais c'est à mon avis un coup de mon grand-père"

- "Peut-être, cher ami, mais je ne comprends pas

Ce que vient faire ici votre cher grand-papa

De votre conclusion je suis étonné

Mais alors ! ma maison serait-elle hantée ?"

'Franchimand : Français du Nord, qui parle naturellement
français, homme d'outre-Loire. "Es un franchimand " : c'est un
homme du Nord. (cf. Trésor du Felibrige)

- -----
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