


Grand Sillou au paradis ...

Grand Sillou ven de mouri. Pouden dire de

sa béla mort. Era anat couma cada jour fa sa dour
mida d'après dinna e malerousamen, sa derriera.

Grand Sillou, un brabe ome ouneste, traval
hadou, brabe crestian, es, couma se lou meritava,

mountat au cel. ..
Arribat au Paradis, Sant Peire ven lou rece

bre e ie dis: "Veni! Anan faire lou tour d'aquel grand
acamp de sants e de santas."

Toumba nas a nas embe Caries MARTEL; ie

fas sas astruganças, en ie diguen:
"-As pla escoumenjat lous Arabis en 732!

-Parla-ne, ie dis l'autre. Ara soun revenguts: ne vese
subretot dins vostre Miejour, a Nimes, a Mont
Pelie ... Es una vergonha pecaire!
-As rasoun que ie dis lou Sillou! L'an passat, anere
au Clapas faire cauquas crompas. Anere au "Plan
Cabane": me cresio revengut a mous vint ans,
quand fasio moun service a Sidi Bel Abes! Omes
en "djellabas", fennas veladas! Te dise: era vergon
hable!".

Reprenguen sa passejada, toumba a la sub
ita sus Jana d'Arc; la piucela d'Orleans es aqui,
superba dins sa rauba blava, flordelisada. Grand
Sillou, qu'es patriote, ie dis:

"Granda Francesa, filha amadissa, n'oublie
pas que, graci a tu, lous Angleses siegueroun butats
a la marI E qu'un salop d'avesque , l'avesque

COCHON, qu'era mai que mai un porc, vos coundanet
a estre cramada a Rouen! Eilas! es per paré qu'a

ves vescut aquel martir... Ara los Angleses fan la lei:
los jornals, la televisieu, soun counfits de mots

angleses! Dins aquel famous "Marché commun",
venoun foutre l'emboul! Leu, per dire "merci",

diren"ten quiou". De que? leu, dire: "moun quioul? "

(Era routge de coulera... ).
-Cala-te, ie dis Sant Peire: aco ne se fai pas au

Paradis!
Countinuen sa passejada, Grand Sillou vei
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Grand Sillou vient de mourir. Nous pouvons
dire de sa belle mort. Il était allé, comme tous les
jours, faire sa siste d'après-dîner et malheureuse
ment ce fut sa dernière...

Grand Sillou, un brave homme, honnête et
travailleur, est, comme il se doit, monté au ciel...

Arrivé au Paradis, Saint Pierre vient le rece
voir et lui dit:

"Viens, nous allons faire le tour de cette
grande assemblée de saintes et de saints."

Il tombe nez à nez avec Charles MARTEL. Il
lui fait ses compliments en lui disant:
''Tu as bien mis à la porte, les Arabes, en 732!
-Parles-en, dit l'autre! Maintenant ils sont revenus:
j'en vois, surtout dans votre Midi , à Nîmes, à
Montpellier... C'est une honte, peuchère!
-Tu as raison, lui dit Sillou. L'année dernière, je suis
allé au Clapas faire quelques achats. Je fus au 'Plan
Cabane": je me croyais revenu à mes vingt ans,
quand je faisais mon régiment à Sidi Bel Abès!
Hommes en djellabas, femmes voilées: je te le dis,
c'était une honte!"

Reprenant sa promenade, il tombe subite
ment sur Jeanne D'ARC. La pucelle d'Orléans est là,
superbe dans sa robe bleue fleurdelisée. Grand
Sillou, qui est patriote, lui dit:
"Grande Française, fille aimable, je n'oublie pas que
grâce à vous, les Anglais furent repoussés à la
mer. .. Et qu'un salop d'évêque, l'évêque COCHON,
qui était plutôt un.. . porc, vous condamna à être brû
lée à Rouen!

Hélas, c'est pour rien que vous avez vécu ce
martyre !... A présent, les Anglais font la loi: les jour
naux, la télévision, sont pleins de mots anglais.
Dans ce fameux 'Marché commun", ils viennent
semer la zizanie! Bientôt, pour dire "merci", on dira
''ten quiou"! Quoi? Moi je dis: "mon c... ! (II était
rouge de colère...)
-Tais-toi! lui dit Saint Pierre. Cela ne se fait pas au
Paradis."
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au mitan d'un fume de sants, un grand despenja

figas, couifat d'un képi; de lion, remarquet soun

brabe nas. Nani, n'era pas CYRANO, me lou grand DE

GAULLE, nostra gloria naciounala, lou que, en 40,

embe soun famous "Appel du 18 juin" donet as

Franceses, lou van per resista.

Pensas, Sillou ne se vesio pas a coustatt

d'aquel gigan, me ie diguet sa façoun de pensa:

"General, vous amire e vous gramacie; aves sauvat

lou Païs e remes un pauquetou d'ordre dins la bou

tica! Eilas, crese que, en bas, n'aurian besoun d'una

"fenna de menatge naciounala"! De ministres coun

damnats, de conses, de deputats raubaires! Lou

carri de l'Estat ajen de robas carradas, es toumbat

dins una ancada! Vos lou dise francamen: la França

es traïda per quatre pelharots!"

Saluden couma lI'avio apres au regimen, Grand

Sillou partis a grand pas, en rousiguen sa coulera!

E pioi, au cantou d'una granda carriera, vous

vei un bel ome, vestit d'un coustume de velours

négré. Couifat d'un grand capel couma lous riques

Prouvençaus, una bela cara ournada d'una poulida

barba, un poulit barbichou.. .

"-Te! que dis Grand Sillou, pode pas me troumpa:

acos MISTRAL! Bounjour Mestre! Sioi urous de vous

rescountra! Sioi un brabe occitan e vole vous gra

macia per vostre "Tresor dau tetebttaçë', Touta vos

tra vida, aves aparat la lenga mairala: osca a vous,

Mestre!

-leu tamben, ie dis lou Mestre de Maillana, seguis

se d'eicis lou travalh qu'aves fach dins vostre caire!

Lou Piochet, Clarmount, Mount Pelié , ses tout

una chourma.. . Aves de Cercles occitans, d'a

camps, de festas... Osca a vous! La Lenga Nostra

ne dieu pas mouri. .. Souvete que lous leissoun

toumba lous que parloun e cantoun angles, lous que

parloun pounchut. .. Demouras ensen toutes lous

dau Miejour, lous vertadiers! A! diga-me: de que

deven Lou COUMISSET?

-0 mai de quatre vint ans, porta pla naut lou drapeu

de la Bouema, escrieu toujour la lenga mairala e es

toujour grand couma un chi assetat! Me se troba pla

ount es e n'es pas pressat de venis vous rejounhe!"

Lou COUMISSET, lou 20 de desembre de 2002
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Continuant la promenade, Grand Sillou voit,
au milieu d'une foule de saints, un grand "décroche
figues" coiffé d'un képi. Du plus loin, il remarqua
son... joli nez!

Non! ce n'était pas CYRANO, mais le grand DE
GAULLE, notre gloire nationale, celui qui, en 40, dans
son fameux "appel du 18 juin", donna aux Français
le courage de résister.

Pensez, Sillou ne se voyait pas à côté de ce
géant! Mais il lui dit sa façon de penser:
"-Général, je vous admire et je vous remercie: vous
avez sauvé le Pays et remis un peu d'ordre dans la
boutique! Hélas, je crois qu'en bas, ils auraient
besoin d'une "femmme de ménage" nationale! Des
ministres condamnés, des maires, des députés
voleurs! Le char de l'Etat, ayant des roues carrées,
est tombé dans une ornière! Je vous le dis: la
France est trahie par "4 chiffonniers"!

Saluant comme il l'avait appris au régiment,
Sillou partit en rongeant son ire...

Puis au coin d'une grande rue, il voit un bel
homme vêtu d'un costume de velours noir et coiffé
d'un grand chapeau comme les riches Provençaux.
Un beau visage orné d'une jolie barbe, une jolie bar
bichette!
"-Tiens! dit-il. Je ne peux pas me tromper: c'est
MISTRAL!

Bonjour, Maître lui dit-il! Je suis heureux de
vous rencontrer! Je suis un vrai occitan et je veux
vous remercier pour votre "Trésor du félibrige"! Toute
votre vie, vous avez défendu la langue maternelle:
bravo à vous, Maître!
-Moi aussi, lui dit le Maître de Maillane, je suis, d'ici,
le travail que vous avez fait dans votre coin. Le
Pouget, Clermont, Montpellier, vous êtes toute
une équipe... Vous avez des Cercles occitans, des
rassemblements, des fêtes! A vous tous: bravo!
Notre langue ne doit pas mourir! Je souhaite qu'ils
les laissent tomber, ceux qui parlent et chantent en
anglais, ceux qui parlent pointu! Et que restent
ensemble tous ceux du Midi, les vrais! Ah! dis-moi:
que devient le Coumisset?

-II a plus de quatre-vingts ans et il porte
bien haut le drapeau de la Bohème. Il écrit toujours
la langue maternelle et il est toujours grand comme
un 'chien assis"! Mais il se trouve bien où il est et
n'est pas pressé de venir vous rejoindre!"

René CAYLUS
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L'ENTREVI8TA

Era fier e galoi Felissou dau Tapet
Oins las nautas carrieras de nostre vielh Piochet.
Nautas e dangieirousas, me veires la seguida.
Per nostre Felissou, qu'era bela la vida!
E fier coum' Artaban anava coustumat,
Nipat, cravatat e subretot encapelat.
Pensas, d'aquel capel nostr 'ome era ourgulhous :
Un bel capel de rie, Felix n'era jalous !
E tout aqueles fraisses per la bela Janetta,
Una poulida filha pla bela, pla fresqueta.
S'eimavoun toutes dous. Per el, era un grand jour :
Anava demanda la man de sas amours ...

Eren au siecle darrie, aco per vous counta
Que lou ''tout à l'égout" ne se couneissio pas!
E dau cop coumprendres que cauquas cousinieras,
En faguen lou menatge, fasian pas de manieras
E tot cop dins la nioch, de certan fenestrou
Riscaves de recebre un brade pissadou!

A l'oura ou nostr'ome tout galoi pantejava
Amoun , dins sa cousina Maria penecava :
Soun orne, "Bouca Seca", eimava lous tripous ,
E s'en regalarian a dinar toutes dous.
Las tripas netejadas, l'aiga cal escampar
Nostra braba tripiera ne s'en geinava pas
E d'un soul cop, d'un soul, soun sort a basculat
Venguen d'un fenestrou sus soun cap es toumbat
Pouden parla d'un noum, diren : Fatalitat!
Mous amies, de Felix tarai la descripcieu :
Semblava l'estatua de la desoulacieu :
De ''flous de tripas" decourat, lou capel fasio grisa mina
E sa vesta era oundrada de jitamens de la cousina ...
È per l'oudou , sen lion eici
"D'un parfum de chez Givency"!
Adieu entrevista, adieu la taulejada!...
E per nostr'amourous, adieu la pantalhada!. ..

L'amour es lou pu fort e dès lou lendeman
Nostra braba Janetta a revist soun galant
"Oublida, moun amour, aquela desventura
L'aveni es per nautres , ne veiren de pu duras!"
L'entrevista es remesa au dissate que ven
E nostre Felissou es urous e counten ...

Passa, passa lou tems, passou , passou lous ans ...
De Felix e Janetta aco las noças d'or
E l'amour lou pu vielh per ieu es lou pu fort .. .
''Te souvenes ma mia, io d'aco cinquant'ans ?
Maria! Lous tripous! Un pla meichant moumen :
Aquel es oublidat. Das bouns nous souvenen! "

Lou Coumisset, lou 3 d'agoust de 2002
(Texte publié en prose n0114-116, page 76-77)
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L'ENTREVUE

Il était fier et joyeux, Félissou du Tapet,
Dans les rues hautes de notre vieux Pouget.
Hautes et dangereuses, vous verrez par la suite .
Pour notre Félissou, qu'elle était belle la vie!
Et fier comme Artaban il allait costumé,
Nippé, cravaté et surtout chapeauté.
Pensez, de ce chapeau, notre homme orgueilleux:
Un beau chapeau de riche, Félix en était jaloux!
Et tous ces frais pour la belle Jeannette
Une bien jolie fille, belle et bien fraîche.
Ils s'aimaient bien fort tous deux.
Et ce jour, c'éta it un grand jour:
Il allait demander la main de son amour. ..

Nous étions au siècle dernier. Tout ça pour vous conter
"Que le tout à l'égout", on ne connaissait pas!
De ce fait vous comprendrez que quelques cuisinières
En faisant le ménage , ne faisaient pas de manières
Et parfois dans la nuit, de certaines lucarnes ,
Risquait de vous échoir quelque bon pot de chambre!

A l'heure où notre homme, tout joyeux, rêvassait ,
Là-haut , dans sa cuisine, Maria peinait:
Son homme, "Bouche sèche", aimait bien les tripous :
Ils s'en régaleraient à dîner tous les deux.
Les tripes nettoyées , il fallait jeter l'eau,
Notre bonne tripière ne s'en préoccupa pas
Et en un seul instant , son sort a basculé:
Venant d'une lucarne sur sa tête est tombée ,
Nous pouvons parler d'un nom, dirons: Fatalité!
Mes amis, de Félix je ferai la description :
Pareil à la statue de la désolation,
De ''fleurs de tripes" omé, le chapeau faisait grise mine
Sa veste décorée de rebuts de cuisine .. .
Et pour l'odeur, nous sommes loin ici
"D'un parfum de chez GlvENCY"!
Adieu entrevue , adieu la table familiale ,
Et pour notre amoureux, adieu la rêverie! ...

L'amour reste plus fort et dès le lendemain
Notre bonne Jeannette a revu son amoureux.
"Oublie, ô mon amour, cette mésaventure
L'avenir est pour nous, nous en verrons de plus
dures!"
L'entrevue est remise au samedi suivant
Et notre Félissou est heureux et content. ..

Passe , passe le temps, passent , passent les ans...
De Félix et Jeannette ce sont les noces d'or
Et l'amour le plus vieux pour moi est le plus fort. ..
''Te souviens-tu ma mie, d'y a cinquante ans?
Maria! Les tripous! Un bien mauvais moment:
Tout ça est oublié. Des bons moments 'seuls nous
gardons souvenir! "

Le Coumisset, le 3 août 2002
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