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LOU NAVIGAIRE

LE NAVIGATEUR

Un jour, Courejounet, per far lou mariol ,
Partiguet tout galoi , sus un vielh negafol,
Se prenguen per l'egal das grands navigaires!
(El que sul Larzac era pastre , pecaire !)

Un jour, Courejounet, pour faire l'intéressan t,
Partit tout joyeux, sur une vieille barque ,
Se prenant pour l'égal des grands navigateurs!
(Lui qui, sur le Larzac était berger, peuchère!)

La mar, siava e blua , parti counv idava,
E fier coum'Artaban, Courejou net ramava
En pensen : " Per ma fe, pode estre countent :
Per part i sus la mar, capite un bel temps ! "
Quauques pichots nivouls, de pichots moucadous,
Que devenou , d'un cop, un troupel de moutous !
Un pichot er fresquet , une pichota brisa ,
Que deven un grand vent que copa e que brisa !

La mer, calme et bleue, à partir invitait
Et, fier comme Artaban , Courejounet ramait
En pensant: Par ma foi, je peux être content :
Pour partir sur la mer, je réussis du beau temps ! "
Quelques petits nuages, de tout petits mouchoirs
Qui deviennent, soudain, un troupeau de moutons!
Un petit air frais, une petite brise
Qui devient un grand vent qui coupe et qui brise !

Nostre Courejo unet, brandit coum 'en perier,
Se cresio arribat au jujamen darrier !
Palle couma la mort, la ramenava pas
En pensen tout d'un cop que savio pas nada !

Notre Courejounet, secoué tel un poirier,
Se croyait arrivé au Jugement Dernier !
Pâle comme la mort, il ne la ramenait pas,
En pensant tout soudain que nager ne savait !

Adounc vejet , amount, subre lou planastel ,
Las douci las beligas e lous pichots anhels.
E, coum 'un efantou que cerca proutecieu,
Adresset sas pregarias a la Maire de Dieu :
Tiras-me , Santa Vierja, d'aquel pla marrit pas !
Vous pourtarai un cierge , oh ! gros couma lou bras !"

Alors il vit, là-haut, sur le plateau,
Les dociles brebis et les petits agneaux.
Et, comme un petit enfant qui cherche protect ion,
Il adressa ses prières à la Mère de Dieu:
"Tirez-moi, Sainte Vierge, de ce bien mauvais pas !
Je vous porterai un cierge, oh ! gros comme le bras !"

Venguen de Palavas, quauques brabes pescaires
Arriveron a pount per lou sourti d'alaire.
E, un moumen après , sieguet raviscoulat.
E n'en revenguen pas de ço qu'era arribat !
(" Mas per croumpa un cierge, me cal força d'argent "
Penset Courejounet que n'era pas countent !)
Tot rotge de colera , se metet a crida :
Te pourtarai. .. pas ren ! As mancat me nega !
Un plan poung de soutisas, vaqui moun pagamen ! "
Paura Maire de Dieu, oh ! quante gramacimen !

Venant de Palavas, quelques braves pêcheurs
Arrivèrent à point pour le sortir d'affaire.
Et, un moment après, il fut revigoré.
Et n'en revenant pas de ce qui s'était produit
(" Mais pour acheter un cierge, il me faut beaucoup d'argent "
Pensa Courejounet qui n'était pas content !),
Tout rouge de colère, il se mit à crier :
"Je te porterai. .. rien ! Tu as manqué me noyer !
Une poignée de sottises, voilà mon règlement ! "
Pauvre Mère de Dieu, oh ! Quel remerciement!

Lous omes poulitics, avant leis eleicieus,
Agarroun de discours plens de bonas intencieus!
E un cop parvenguts, clafits d'argent, d'ounous,
Se trufon , per ma fe, das paures eleitous!

Les hommes politiques avant les élections ,
Nous harcèlent de discours aux bonnes intentions
Et, une fois parvenus, comblés d'argent , d'honneurs
Ils se moquent, croyez-moi , des pauvres électeurs.
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Setembre de 1998.

Septembre 1998.
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HISTOIRE DE LENTILLES
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ISTORIA D'ENTILHAS
Triava sas entilhas , Loisa dau Tapet,
Assetada au sorelh , davans soun oustalet.
Rondinava soleta la brava Loison:
" Se prene ta nt de pena , es pla per mon Pierrou ,
Es partit au Cayla , aquel grand pistachièr,
Per ana se brand i es totjorn 10 primièr.
leu aime 10 calme e la tranquilitat
E pioi, cal vos 10 dire , n'ai pas bona santat.
Mon medecin l'a dish : mon cor ten per un fieu ... "
Même qu'a ajustat : " vous cal pas d'emocieu "

Elle triait des lentilles, Louise du Tapet,
Assise au soleil devant sa maisonnette,
Et elle ronchonnait, la brave Louison:
"Si je prends tant de peine, c'est bien pour mon Pierrou,
Il est parti au Caylar, ce grand paillard.
Pour s'aller promener, il est toujours le premier.
Moi j'aime le calme et la tranquillité.
Et puis, il faut vous dire: je n'ai pas bonne santé.
Mon médecin l'a dit : mon cœur ne tient qu'à un fil..."
Même qu'il a ajouté : " Il ne vous faut pas d'émotion ".

D'aquel temps, sul cam in que mena a Solaget,
Soun ome , lou Pièrrou , (per escais lou Tapet),
Per una vaca fola adounc es encornat,
Enversat, espelhat, trepèjat e... tugat.
Son totes envalits, los amics dau Tapet,
Cal 10 dire a sa femna , alai, a Solaget ;
Anounciar la nouvèla aquo 's una courvada.
"M'en cargue",dis Tauniè , "aquo's moun camarada! "

Pendant ce temps, sur le chemin menant à Soulaget,
Son homme, le Pierrou, (surnommé Lou Tapet),
Par une vache folle est alors encorné,
Renversé, déchiré, piétiné et. .. tué.
Ils sont tous sidérés, les amis du Tapet.
Il faut dire à sa femme, là-bas, à Soulaget ;
Annoncer la nouvelle, c'est une vraie corvée.
"Je m'en charge ", dit le Riquet, "c'est mon camarade ".

La Loisa es aqui , espèra son soupaire,
Vei arriva l'amie, i e dis: - " Que venes faire?
Espère 10 Pierrou. "- " Mès vendrà un pauc tard ,
Se tot cop pot veni! E se per cas d'asard ...
Un auvar i, Loisa, aquo 's lèu arribat !
"Belèu que 10 Pierrou es en meschant estat? "
- " Ai cou mp rès mon amic ! Diga lou francamen !
Moun ome es defuntat ! Lo triste eveniment!
Per veni l'anonciar, prenes de precaucieu ...
Te gramaci e, am ic, de ta bona atencieu .. .
Se Tauniè, mon amie, pus leu ères vengut ",
Li dis la " brava vensa » d'un èr tot esmougut,
" D'entil has es segur n'aune pas tant triat
Car, per soupa sou leta, pas besoun d'un platat! "

La Louise est-là, attendant son " soupeur ",
Elle voit arriver l'ami et lui dit: .. Que viens-tu faire?
J'attends le Pierrou ! " - " Mais il viendra un peu tard ",
répond Riquet, .. s'il peut venir! Et si par quelque hasard...
- Un accident, Louise, est si vite arrivé! "Peut-être que le Pierrou est en mauvais état ! "
.. J'ai compris, mon ami, dis-le donc franchement!
Mon homme est mort, le triste événement !
Pour venir l'annoncer, tu prends des précautions.
Un grand merci, ami, de ta bonne attention.
Si, Riquet, mon ami, plus tôt tu étais venu",
Lui dit la " brave veuve » avec l'air tout ému,
"De lentilles, bien sûr, je n'en aurais pas tant trié
Car, pour souper seule, pas besoin d'un grand plat ! "

Au found, lou mai coulhon aquo's lou que partis!
E, sus aquela dicha, mon lstorla finis ...

Au fond, le plus couillon, c'est bien celui qui part...
Et c'est sur ce mot-là que finit mon histoire.

BALOUN ROUND

BALLON ROND

Rosa es en co ulera e soun endinhacieu
Esclata costra Julou e sa televisieu :
- " Julou ! n'ai un sadou l de veire de coulhouns,
Cou ri, susa , crida, piquen dins un baloun ! »
- " Te l'ai dich , ma Rosa , es aco la fotbal !
E acos lous melhors, aco lou Moundial!"
E lou brabe Julou, repres per sa passieu ,
Es aqui. Afougat per la televisieu ,
Vous insulta l'arbitre : " Salop, ne sios pas franc!
As oublidat, espres, de sipla lou " cop franc "! (... )

Rosa est en colère et son indignation
Éclate contre Julou et sa télévision:
-" Julou , j'en ai assez de voir des ... imbéciles
Courir, suer, crier en tapant dans un ballon!
- .. Je te l'ai dit, ma Rosa, c'est ça le foot-bail !
Et ce sont les meilleurs, c'est le Mondial ! "
Et le brave Julou , repris par sa passion ,
Est là. Rendu fou par la télévision ,
Il insulte l'arbitre: " Salaud , tu n'es pas franc,
Tu as oublié exprès de siffler le .. coup franc"! (.. .)

La pausa siplada, aco 's un'oucasieu !
Davans un got de biera, calma ses emoucieus !

La mi-temps est sifflée , c'est une occasion !
Devant un verre de bière, il calme ses émot ions !

La partida repren e la França doum ina ...
Lou Julou esteleja , sa cara s'illumina:
" A te, Zidane ! Mande ie lou !
Sen lous pu forts !" crida Julou ,

La partie reprend et la France domine ...
Le Julou resplendit, sa face s'illum ine:
"A toi , Zidane : envoie-s-y ça!
Nous sommes les plus forts !", crie Julou.
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Rosa, sen champiouns! Rosa, sen champiouns!
Escanda nostre Julou sus l'er das calelhouns! »
" Veni, cara moulhé, aco's un jour de gloria,
Anan dins lous linçols festeja la victoria! "

" Rosa ! Nous sommes champions! Rosa! Nous sommes champions! "

»

Scande notre Julou, sur l'air des lampions.
"Viens, ma chère moitié, c'est un jour de gloire ,
Allons donc sous les draps pour fêter la victoire !"
... Trois mois ont passé et Rosa ... s'épaissit.
Elle n'est plus ... à la ligne: son ventre s'arrondit!
Quand il parle Mondial, Julou est à la fête,
Je crois bien qu'un ballon lui tient place de tête!
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Tres meses an passat e Rosa ... s'espessis,
N'es pas pu " à la ligne ": soun ventre s'aroundis!
Quand charra" Moundial ", Julou es a la festa.
Crese pla qu'un baloun ie ten plaça de testa!
" Rosa, sen lous pu forts e sen lous champiouns! "
Oc! an ganhat la Coupa, bougre de gros coulhoun,
Ta femna, per sa part, 0 ganhat lou baloun !

-" Rosa, nous sommes les plus forts, nous sommes les champions !"
- " Bravo! Ils ont gagné la Coupe, bougres de gros c... lions,
Ta femme, pour sa part, a gagné le ballon! "
15 juillet 1998.

15 de julhet de 1998

L'ERREUR EST HUMAINE
ERRARE HUMANUM EST
Deux nobles professeurs de l'Université,
Savants médecins, décorés, diplômés,
Pour jouir de la fin d'une belle journée
Se promenaient un soir, là-bas, sur l'Esplanade.
Devant eux, à vingt mètres, un bien brave paysan
Qui portait, harassé, ses achats à la main,
Marchait tout de travers et paraissait souffrir.

Dous nobles proufessous de l'Universitat,
Sabentouses medicis, decourats, diploumats,
Per joui de la fi d'una bela journada,
Se passejavoun un vespre, alai, sus l'Esplanada.
Davans eles, a vint mestres, un pla brabe pacan
Partissio descambat, sas crompas a la man;
Marchava de quinqol e paressio soufri. ..

Les deux hommes curieux, en rois du bistouri,
Sur son anatomie se mettent à discuter
En termes très savants que nous ne comprenons pas!
-" Voyez-vous, cher ami, la chose ici s'explique:
Cet homme doit souffrir de son nerf sciatique!"
-"Du tout, cher confrère, ceci est évident:
Si notre homme est boiteux, c'est bien par accident! "
Ils se lancent tous deux dans une discussion,
De notre paysan, ils parlent avec passion:
- "Cessons de discuter,
Allons lui demander !".

Lous dous omes curiouses, en reis dau bistouri ,
Sus soun anatomia se mettoun a discutir
Em termes sabentouses que ne comprenen pas!
- " Voyez-vous, cher ami, la chose ici s'explique:
Cet homme doit souffrir de son nerf sciatique! "
- " Du tout, cher confrère, ceci est évident:
Si notre homme est boiteux, c'est bien par accident! "
Se lançoun toutes dous dins une discussieu,
De nostre païsan, pariou ri embe passieu:
- " Cessons de discuter,
Allons lui demander!"
Adounc vitamen, lous omes de l'escalpel
Arrivan davans l'orne, en leven lou capel:
:. " Monsieur, excusez-nous pour notre indiscrétion,
Mais vous mettrez un terme à notre discussion ...
Vous paraissez souffrir, ceci est évident. ..
Est-ce une maladie ou est-ce un accident?
- "Vous trompas toutes dous! Oins mas bralhasai cagat!"
Me cal prene lou cari e sioi pla em... bestiat!
Partisse de trabes, meichanta pousicieu!
Metes-vous a ma plaça, canta situacieu !
Un boun parei de bralhas es un medicamen
Que metrio fi, au mens, a moun em ... bestiamen!

Alors rapidement, les hommes du scalpel
Arrivent devant l'homme en levant le chapeau.
- " Monsieur, excusez-nous pour notre indiscrétion,
Mais vous mettrez un terme à notre discussion...
Vous paraissez souffrir, ceci est évident...
Est-ce une maladie ou est-ce un accident ?".
- " Vous vous trompez tous deux! Dans mes pantalons,
j'ai ... laissé « échapper ".
Je dois prendre l'autobus et suis bien em... bêté!
Je pars tout de travers, mauvaise position!
Mettez-vous à ma place, quelle situation!
Une bonne paire de pantalons est un médicament
Qui mettrait fin, au moins, à mon em... bêtement.

" Errare humanum est ", aqui parle lati!
Tout ome pot se troumpa, memes un medici!

« Errare humanum est », là je parle latin!
Tout homme peut se tromper, même un médecin!

11 juillet 1976.

11 de julhet de 1976.
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