


RENÉ CAYLUS

Mestre d'obre dei Felibrige

dit "Lou Coumisset"

VENDEMIAS

Sembla una tarasca, un moustre, un gigant
Que marcha douçamen au mitan dau soucan;
Bufa, sousca, craina e roundina.
Vendemias d'aquest'an... Es emb'una "machina".

E papeta l'espia, joust un euse assetat.'
Pensa a sas vendemias, pensa au tems passat;
Vendemias risoulieras (adounc avio vint ans),
Vendemias tant alegras, las vendemias d'abans.

"Pichot ! Despachen-nous, cal pas risouleja
Lou rasi es madur, nous cal pas flaneja!
Embuga las semaus e graissa la carretta!
Ai vist l'amie Pierrou, la cola es coumpleta.
Bouboula, crese pla, a besoun de farra,
Me cal veire Faure, me ié faras pensa.
Diga! Es ben dilus que la "copé" dourbis?
Ebé! Dilus mati, lou grand rebaladis !".

Tout lou monde es aqui, la cola es coumpleta :
Lou Pierrou e sa fenna, la Lisoun, la Finetta,
Lous dous fraires Jacou (per sourti la semaus)
Dous garçous eimables, e forts couma de braus!
Las semaus soun cargadas, manca lou quichadou!
- "Es aqui, deltras tu, tai-lou passa, Pierrou!
Passa-me lous paniés, cal pas lous oublida!
- 0 nani ! dit Pierrou! Ai un boun dejeuna !
Anen per coumenca, tout proche a l'Agarel.
- Es banhat, dit Lisoun, banharen lou panel!. ..

- Lou biatge es preste, ioch ouras, dejeunen !
Dis Gustou lou patrou, aven toutes talen,"...
Pioi, lou trabalh repren. "Un farrat, banastou!
Quicha-me las semaus", ié crida lou patrou.
Oubliden la calou, nostra bella Finetta
Agachen lou Jacou, canta una cansoumetta.
E lou brabe Jacou que n'es força amourous,
Amagat dins las soucas, ié rauba dous poutous.

"Etants, dis lou patrou, lou cel s'ennivoulis
Vendemiaren Sant-Jan, lou rasi se pourris!
Sabès couma es doumatge, acos de rebalaire
E se venio a plàure farian pas un afaire !
Prendren lou recate, fournirai las coutellas,
Pourtarai la grasilha, manca pas de gabellas.

VENDANGES

Cela ressemble à une tarasque, un monstre, un géant
Qui marche doucement au milieu duvignoble;
Il souffle, il soupire, il grince et rouspète.
Vendanges decette année... C'est avec une "machine".

Etgrand-père la regarde, sous un chêne assis.
Il pense à ses vendanges, il pense au temps passé;
Vendanges rieuses (il avait alors vingt ans)
Vendanges si gaies, les vendanges d'antan!

"Petit! Dépêchons-nous, il ne faut pas rigoler
Le raisin est mûr, il ne nous faut pas flâner!
Etanche les comportes et graisse la charrette!
J'ai vu l'ami Pierre, la "cole" est complète.
Bouboule, je crois bien, a besoin de ferrer.
Il me faut voir Faure, tu m'y feras penser.
Dis donc! C'est bien lundi qu'ouvre le"coopé",
Eh bien! Lundi matin, le grand remue-ménage !".

Tout le monde est là, la"cole"est complète:
Le Pierrou et sa femme, la Lison, la Finette,
Les deux frères Jacou, (pour sortir les comportes)
Deux garçons aimables et forts comme des taureaux!
Les comportes sont chargées, il manque le "quichadou" !
- "II est làderrière toi, fais-le passer, Pierrou!
Passe-moi les paniers, il ne faut pas les oublier!
- Oh non! dit Pierrou! J'ai un bon déjeuner!
Nous allons pour commencer, tout près à l'Aqarel '.
- C'est mouillé, dit Lison, nous mouillerons le pan de la chemise!. ..

- Le voyage est prêt, huit heures; déjeunons!
Dit Gustou le patron, nous avons tous faim."...
Puis, le travail reprend. "Un seau, videur!
Presse-moi les comportes", lui crie le patron.
Oubliant la chaleur, notre belle Finette
Regardant le Jacou, chante une chansonnette.
Et le brave Jacou qui en est très amoureux,
Caché dans les souches, lui vole deux baisers.

"Enfants, dit le patron, le ciel s'obscurcit
Nous vendangeronsSaint-Jean,- le raisin sepourrit!
Vous savez comme il est délicat, c'est de l'aramon
Ets'il venait à pleuvoir, nous ne ferions pas une affaire !
Nousprendrons le manger, je fournirai les côtelettes,
Je porterai le gril, il ne manque pas de sarments.
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Sant-Jan es dins la Plana, un'oura de cami
Pichots, dis lou Pierrou, partiren pu mati:'
Lou lendeman mati touta la cola es presta
Mèmes lous pichotous, per eles, una testa!

"Tè, dis lou carretié, aven forças vesis!
Espias pichotous, a drecha, bord dau cami '
Tout'una coutrilhada, omes, fennas, efants
Cinquanta vendemiaires a l'assaut dau soucan
Vendemioun per lou rique Moussu de Lortolan."

Moussu de Lortolan, papete se souven,
Era soun oubrié, mès io força tems.
Quatr'ouras de vendemia asugoun l'apetis
De trissa un moussi tout lou mounde languis.
Cadun dabans lou nas desplega sa serbieta
Quante plasè, moun Dieu, de dina sus l'erbetal
Lou Jacou couma taula 0 pres una semau
E una couma seti, es au sec e pu naut!
Revengut de la cava Gustou, lou carretié,
Fo coutre las coustellas en pertet cousinié.

E après lou repas, una brada dourmida
Cresès-me, mous amies, era bella la vida !

Amoundau, sul cami, roundina un tractou
Adieu brabes chabals, lamie, Coquet, Bijou,
Dau libre terrassen una paja es virada...
Ount s ès, rires e cants de vendemias passadas?

NOSTRE ACCENT

Efant, rougigues pas de toun poulit accent !
Se un jour, per asard, devenes Parisenc,
Fai-Iou clanti pla naut, sero una maniera
De brandi fieramen gounfaloun e bandiera!
Nostr'accent, moun pichot, es quicon de pla beu,
t'ernblema dau Païs, acos nostre drapeu,
En pourten dins lou Nord lou sourelh dau Miejour,
Faras de toun accent, una proba d'amour:
Amour de toun Païs, de ta terra Mairala,
Amour de toun soucan ount cantoun las cigalas!
Ausissès, gens dau Nord, nostre bel paraulis l
Es dins lous oulibiés, lou Terrai que vous dis:
"Eicis vieu au sourelh tout un pople galoi,
A la voues cantarela couma lou vielh auboi l''

L.:auboi , lou carnaval, lou branle dau bufet,
Ausissès moun accent, vous parla dau Pouget'
Atal mèmes pla liont, en parlen, moun efant,
Jalous de toun accent, demouraras Boumian!l!

Saint-Jean est dans la Plaine, une heure dechemin
Petits, dit le Pierrou, nous partirons plus matin."
Le lendemain matin toute la"cole"est prête
Même les plus petits: pour eux, c'est une fête!

"Tiens, dit le charretier, nous avons de nombreux voisins!
Regardez petits, à droite, au bord du chemin!
Toute une troupe, hommes, femmes, enfants
Cinquante vendangeurs à l'assaut du vignoble
Ilsvendangent pour le riche Monsieur de Lortolan".

Monsieur de Lortolan, grand-père sesouvient,
Etait son ouvrier, mais il y a fort longtemps'
Quatre heures devendange aiguisent l'appétit
De manger un morceau tout le monde languit.
Chacun devant le nez déplie saserviette
Quel plaisir, mon Dieu, dedîner sur l'herbette !
Le Jacou comme table a pris une compote
Et une en guise de siège, il est au sec et plus haut!
Revenu de la cave Auguste, le charretier,
Fait cuire les côtelettes en parfait cuisinier.

Etaprès le repas, une bonne sieste
Croyez-moi, mes amis, elle était belle la vie!

Tout là-haut, sur le chemin, gronde un tracteur...
Adieu bons chevaux, Lami, Coquet, Bijou,
Du livre terrien une page est tournée...
Où êtes-vous, rires et chants des vendanges passées?

, cole =équipe devendangeurs
, quichadou =outil debois pour presser les raisinsdansles comportes
, Agarel/Saint-Jean =noms de ténements

NOTRE ACCENT

Enfant, ne rougis pas de ton joli accent!
Si un jour, par hasard, tu deviens Parisien,
Fait-le retentir bien haut, ce sera une manière
D'agiter fièrement enseigne et bannière !
Notre accent, mon petit, c'est quelque chose debien beau,
l'emblème du Pays, c'est notre drapeau !
En portant dans le Nord le soleil du Midi,
Tu feras de ton accent, une preuve d'amour:
Amour de ton Pays, de ta terre Maternelle,
Amour de ton vignoble où chantent les cigales !
Ecoutez, gens du Nord, notre beau langage!
C'est dans les oliviers, le vent du nord qui vous dit:
"Ici vit au soleil tout un peuple joyeux,
A la voix chantante comme le vieil hautbois!"

Le hautbois, le carnaval , le branle' du soufflet,
Ecoutez mon accent, il vous parle du Pouget!
Ainsi même bien loin, en parlant, mon enfant,
Jaloux de ton accent, tu resteras "Bohémien" !I!
' branle: danse folklorique
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ISTORIA DE TOUR

Es pla soulet e triste, lou Janet d'Aumelas,
Dabans soun oustalet proche dau Castelas.
Sa paura maire morta, es tout devariat
E se vei sens un sou per paga lou curat;
Era, lou coumprenès, dins un pla meichant pas!
Mès lou reitour ié dis : "Pichet, t'en fagues pas.
Sabes qu'ai una vinha, un tout pichet cantou,
Mai d'un milié de soucas, a la Font dau Poutou;
Me l'escaucelaras, parlaren pas d'argent,
De la ceremonia sera lou paqamen,"...
Passoun, passoun lous jours, e lou brade Janou,
En mitan dau cami, crousa nostre reitour :
- "Sios un trasse de merle, m'as coulhounat, bregant!",
Furious, en lou vejent, ié dis lou capelan.
"De ma vinha, raubaire, me n'as fach que lou tour,
De ieu te sios trufat, me prenes per cabourd ?".
- De tout, respond Janet, laissas-me m'esplica
E de meichantas ideias pourrès pas m'acusa.
De la caissa de boi, al pla triste moumen,
N'avès ben fa lou tour durant l'enterramen,
Era vostre trabalh, d'aco ne doute pas,
E quand lous autres plouroun, es a vous de canta.
Fa lou tour de la vinha es ben pla sufisent,
Un tour ne val un autre, acos moun pagamen.
Per fa bouna mesura, vous dirès pas trufat :
Tout en escaucelen, ieu tamben ai cantat !"

HISTOIRE DE TOUR

Il estbien seul et triste, le Janot d'Aumelas,
Devant sa petite maison près du "Castellas".
Sa pauvre mère morte, il estbouleversé
Etse voit sans un sou pour payer le curé;
Il était, vous comprenez, dans un bien mauvais pas!
Mais le curé lui dit :"Petit, ne t'en fais pas.
Tu sais que j'ai une vigne, un tout petit terrain,
Plus de mille souches, à la"Fontaine du baiser" ;
Tu me la déchausseras, nous ne parlerons pas d'argent,
De la cérémonie ce sera le paiement."...
Passent, passent les jours, et le brave Janou,
Au milieu du chemin, croise notre curé:
- "Tu es un drôle d'oiseau, tu m'as trompé, brigand!
Furieux, en le voyant, lui dit le curé."
"De mavigne, voleur, tu ne m'en as fait que le tour,
De moi tu t'es moqué, tu me prends pour un simplet?"
- Du tout, répond Janot, laissez-moi m'expliquer
Et de mauvaises idées vous nepourrez pas m'accuser.
De la caisse de bois, au plus triste moment,
Vous avez bien fait le tour pendant l'enterrement,
C'était votre travail, decela je ne doute pas,
Etquand les autres pleurent, c'est à vous de chanter.
Faire le tour de la vigne c'est largement suffisant,
Un tour en vaut un autre, c'est mon paiement.
Pour faire bonne mesure, vous ne vous direz pas trompé :
Tout en déchaussant, moi aussi j'ai chanté 1"

René CAYLUS

126

©
G

ro
up

e 
de

 R
ec

he
rc

he
s 

et
 d

'E
tu

de
s 

du
 C

le
rm

on
ta

is
 (G

.R
.E

.C
.) 

: h
ttp

s:
//e

tu
de

sh
er

au
lta

is
es

.fr
 (T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
)


	GREC_couv_093
	GREC2000-1_004
	GREC2000-1_005
	GREC2000-1_006
	GREC2000-1_007
	GREC2000-1_008
	GREC2000-1_009
	GREC2000-1_010
	GREC2000-1_011
	GREC2000-1_012
	GREC2000-1_013
	GREC2000-1_014
	GREC2000-1_015
	GREC2000-1_016
	GREC2000-1_017
	GREC2000-1_018
	GREC2000-1_019
	GREC2000-1_020
	GREC2000-1_021
	GREC2000-1_022
	GREC2000-1_023
	GREC2000-1_024
	GREC2000-1_025
	GREC2000-1_026
	GREC2000-1_027
	GREC2000-1_028
	GREC2000-1_029
	GREC2000-1_030
	GREC2000-1_031
	GREC2000-1_032
	GREC2000-1_033
	GREC2000-1_034
	GREC2000-1_035
	GREC2000-1_036
	GREC2000-1_037
	GREC2000-1_038
	GREC2000-1_039
	GREC2000-1_040
	GREC2000-1_041
	GREC2000-1_042
	GREC2000-1_043
	GREC2000-1_044
	GREC2000-1_045
	GREC2000-1_046
	GREC2000-1_047
	GREC2000-1_048
	GREC2000-1_049
	GREC2000-1_050
	GREC2000-1_051
	GREC2000-1_052
	GREC2000-1_053
	GREC2000-1_054
	GREC2000-1_055
	GREC2000-1_056
	GREC2000-1_057
	GREC2000-1_058
	GREC2000-1_059
	GREC2000-1_060
	GREC2000-1_061
	GREC2000-1_062
	GREC2000-1_063
	GREC2000-1_064
	GREC2000-1_065
	GREC2000-1_066
	GREC2000-1_067
	GREC2000-1_068
	GREC2000-1_069
	GREC2000-1_070
	GREC2000-1_071
	GREC2000-1_072
	GREC2000-1_073
	GREC2000-1_074
	GREC2000-1_075
	GREC2000-1_076
	GREC2000-1_077
	GREC2000-1_078
	GREC2000-1_079
	GREC2000-1_080
	GREC2000-1_081
	GREC2000-1_082
	GREC2000-1_083
	GREC2000-1_084
	GREC2000-1_085
	GREC2000-1_086
	GREC2000-1_087
	GREC2000-1_088
	GREC2000-1_089
	GREC2000-1_090
	GREC2000-1_091
	GREC2000-1_092
	GREC2000-1_093
	GREC2000-1_094
	GREC2000-1_095
	GREC2000-1_096
	GREC2000-1_097
	GREC2000-1_098
	GREC2000-1_099
	GREC2000-1_100
	GREC2000-1_101
	GREC2000-1_102
	GREC2000-1_103
	GREC2000-1_104
	GREC2000-1_105
	GREC2000-1_106
	GREC2000-1_107
	GREC2000-1_108
	GREC2000-1_109
	GREC2000-1_110
	GREC2000-1_111
	GREC2000-1_112
	GREC2000-1_113
	GREC2000-1_114
	GREC2000-1_115
	GREC2000-1_116
	GREC2000-1_117
	GREC2000-1_118
	GREC2000-1_119
	GREC2000-1_120
	GREC2000-1_121
	GREC2000-1_122
	GREC2000-1_123
	GREC2000-1_124
	GREC2000-1_125
	GREC2000-1_126



