


René CAYLUS

Mestre d'Obro, dit "Lou Coumisset"

L'entrevista

Era tout galoï, galoï e enervat lou Gustou de la

Tripetta. Per el, era un bel jour. Era aqui, davans

soun armosi a glaça e roundinava en afusten soun

fau-col. Enfin apres un'ourada, sieguet preste. Se

miralhen dins la glaça, poudio dire couma soun amic

Janou: "Bela cara, bela barba, tres pans de mai,

cante bel ome !"
E Gustou partis embé sa poulida vesta negra,

sa cravata negra, sa bela camisa blanca e sas bou

tinas pla ciradas. Garde per la fi soun poulit capel,

un poulit capel negre, un capel de ric croumpat enco

d'un grand capelié dau Clapas.

Perqué tant de rebaladis ?
Per Gustou es un grand jour ou pusleu un

grand moumen : es counvidat enco de Mestre

CAMPLO!
Amourous de la filha d'aquel brab'ome, se pre

para de vespre per ana dins una taulejada familha

la, demanda la man de sa poulida Frasie. Es tout

estransinat lou Gustou! (Lous Francimas disoun

"stressé" !)

E partis, galoï, me nervous L..)

Oins sa cousina, Maria de Bouca Seca* ales

tis de tripas per lou recate dau l'endeman. Cal las

rascla, las lava, cambia l'aiga ; enfin es força travalh.

Sen a la debuta dei siècle: ges de televisieu, de

radios. Lou "tout à l'égout" es tamben incounegut :

las aigas salas, e memes tout cop lou pissadou,

passavoum per la fenestra!

Gustou, tout en pensen a sa Frasie, marchava

d'un pas decidat dins la vielha Carrièra Drecha.

E d'un cop, a la subita, la vesprada de Gustou

cabusset, cabusset au desesper !

Maria, touta countenta de fini la courvada de

las tripas, dourbis la fenestra e escampa l'aiga per la

carrièra. Malerousamen au memes moumen nostre

galoï amourous passava !
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L'entrevue

Il était tout joyeux, joyeux et énervé le "Gustou
de la Tripette". Pour lui, c'était un beau jour. Il était là,
devant son armoire à glace et il ronchonnait en ajus
tant son faux-col. Enfin après une heure, il fut prêt. Il
se mirait, s'admirait dans la glace. Il pouvait dire
comme son ami Janou : "Beau visage, belle barbe,
trois pans de plus, quel bel homme !"

Et Gustou part avec sa jolie veste noire, sa

cravate noire, sa belle chemise blanche et ses botti

nes bien cirées. Je garde pour finir son joli chapeau

de riche acheté chez un grand chapelier de

Montpellier.

Pourquoi tant de remue-ménage?

Pour Gustou c'est un grand jour ou plutôt un

grand moment: il est invité chez Maître CAMPLO !

Amoureux de la fille de ce brave homme, il se

prépare pour aller ce soir, dans un souper familial,

demander la main de sa jolie fille Euphrasie. Il est

tout ému, bouleversé, le Gustou !

(Les "Francimans" disent "stressé" !)

Et il part joyeux, mais nerveux!...

Dans sa cuisine , Maria de la Bouche Sèche *

prépare des tripes pour le repas du lendemain. Il faut

les racler, les laver, changer l'eau; enfin c'est beau

coup de travail !

Nous sommes au début du siècle: pas de

télévision, ni de radio. Le ''tout à l'égout" est lui aussi

inconnu: les eaux sales, et parfois même le pot de

chambre, passaient par la fenêtre!

Gustou, tout en pensant à son Euphrasie,

marchait d'un pas décidé dans la vieille Rue Droite.

Et d'un coup, subitement, la soirée de Gustou plon

gea, plongea dans le désespoir!

Maria, toute contente de finir la "corvée de tripes",

ouvre la fenêtre et jette l'eau dans la rue.

Malheureusement au même moment, notre

joyeux amoureux passait!
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Veses d'aqui lou tableu! Paure capel! Se

vejet decourat de "flous de las tripas". La poulida

vesta ne sieguet pas esparnhada. Las espaulas

oundradas de tripas figuren de galouns, era tremu

dada en vesta d'ouficié !

Adieu l'entrevista! Adieu la taulejada! Me

urousamen demourava Frasie ! Mes au courent das

evenemens per una amiga, la poulida proumesa

counsoulet Gustou...

La famousa entrevista se debanet un pauc

pus tard .. .
Las annadas au passat. Gustou e Frasie fes

tejoun aquest'an cincant'ans de vida coumuna... Me

tout cop, Gustou passen per la Carrièra Drecha

pensa a la vielha Maria de Bouca Seca !

Le pensa tamben en manjen lou délicious tri

pat cousinat embé força amour sa brabe Frasie...

* Maria de la Bouca Seca : la vieusa d'un nomat

"Bouca Seca", per escais. Era grand counsoumatou

de ''tisana de gabel" !

Lou Coumisset , lou 26 de febrié de 2002

Lou fenestrou agradieu e delanhous

Sagu que la televisieu

Es una béla invencieu !

Aven lou mounde dins l'oustal :

Dau Papa, la benedicieu,

Dau païs, las enfourmacieus.

Tout aco devengut nourmal. ..

Pouden segui la politica

"Embé sas drolas de praticas" ;

E mai plouguesse couma lou poung

D'una partida de baloun

Round ou ouvale, aven la causida

D'espia, galoï, la partida :

l'espia en nous regalen

D'un got de biera de tems entems ...

Lou cinema a doumicile

Es devengut causa facile;

E se tout cop nous fasen trufa

Lou lendeman ie pensen pas

En diguen : "N'es pas un afaire

De vespre, veiren lous cantaires !"

Me couma vielhs sen devenguts

Vous voyez d'ici le tableau! Pauvre chapeau!

Il se vit décoré des ''fleurs de tripes". La jolie veste

ne fut pas épargnée. Les épaules ornées de tripes

figurant des galons, elle était transformée en veste

d'officier!

Adieu l'entrevue! Adièu le repas! Mais heu

reusement il restait Euphrasie ! Mise au courant des

événements par une amie, la jolie promise consola

Gustou...

La fameuse entrevue se déroula un peu plus

tard .. .
Les années ont passé. Gustou et Euphrasie fêtent

cette année leurs cinquante ans de vie commune...

Mais parfois, Gustou passant par la Rue Droite

pense à la vieille "Marie de la Bouche Sèche" !

Il Y pense aussi en dégustant le délicieux plat de tri

pes cuisiné avec beaucoup d'amour par sa brave

Euphrasie.. .

* Marie de la Bouche Sèche était la veuve d'un "boit

sans-soif", surnommé "Bouca Seca"...

Le Coumisset , le 6 mars 2002

La lucarne agréable et... ennuyeuse

Bien sûr la télévision

Est une belle invention!

Nous avons le monde dans la maison:

Du Pape, la bénédiction ,

Du pays, les informations.

Tout cela devenu normal ...

Nous pouvons suivre la politique

"Avec ses drôles de pratiques" ;

Et bien qu'il pleuve à torrent

D'une partie de ballon

Rond ou ovale, nous avons le choix

De regarder, joyeux, la partie:

La regarder en se régalant

.D'un verre de bière de temps en temps ...

Le cinéma à domicile

Est devenu chose facile;

Et si parfois on se fait "arnaquer"

Le lendemain nous n'y pensons plus

En disant: "Ce n'est pas une affaire

Ce soir nous verrons les chanteurs !"

Mais comme nous sommes devenus vieux
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Demouran couma de peputs

En ie coumprenguen res de res

Subre tout, se cantou anglés.

Cada medalha a soun revers

E cada routa soun travers:

Vesen de tout, es ben poulit

Me per la reclama sen envasits !

Tout ie passa! La poudra par la bugada

E per lous mourres, la poumada !

Lous "Cerveus de la Televisieu"

Mancoun pas d'imaginacieu !

"Mais la Reine du petit écran

C'est la bagnole, évidemment !"

Toutas las marcas soun presentadas

Toutas las veituras ventadas.

Tous les moyens sont bons, ma foi

Parfois corrects, parfois ... grivois!

"Lou quioul", das ases es lou mirai

E dau cop au troubat nourmal

De moustra de gentas damettas

Diguen, "en pla simpla teletta !"

Per lous chis, per lous cats, d'alimens

Sens oublida evidentamen

De parla de medicamens :

Dau mau de cap, au mau d'arpieus

Troboun toutas las soulucieus !

La lista es lounga , ne finirian pas...

Vole vous dire per c1ausa :

"La telè, la béla invencieu

Deven un'abouminacieu !"

Nous restons comme des "niais"

En ne comprenant rien de rien

Surtout s'ils chantent en anglais.

Chaque médaille a son revers

Et chaque chemin ses travers:

Nous voyons de tout, c'est bien joli

Mais par la réclame nous sommes envahis!

Tout y passe! La poudre pour la lessive

Et pour le visage, la pommade!

Les "Cerveaux de la Télévision"

Ne manquent pas d'imagination !

"Mais la Reine du petit écran

C'est la "bagnole", évidemment!"

Toutes les marques sont présentées

Toutes les voitures vantées.

Tous les moyens sont bons, ma foi

Parfois corrects, parfois ... grivois!

"Le c... ", des ânes c'est le miroir

Ils ont trouvé d'un coup normal

De montrer de gentilles dames

Disons "dans le plus simple appareil !"

Pour les chiens, pour les chats, des aliments

sans oublier évidemment

De parler des médicaments :

Du mal de tête , au mal d'orteils

Ils trouvent toutes les solutions!

La liste est longue , nous n'en finirions pas ...

Je veux vous dire en terminant:

"La Télé, la belle invention

Devient une abomination !"

Lou Coumisset, 8 d'abrial 2000

(Picat per Renat A, la 29 d'octobre de 2001.)
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