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Vendemias

Sembla una tarasca, un moustre, un gigant
Que marche douçamen au mitan dau soucan ;
Bufa, sousca, craina e roudina.
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 ...

"Plchot, despachen-nous, cal pas risouleja
Lou rasi es madur, nous cal pas flaneja !
Embuga las semaus e graissa la carretta !
Ai vist l'amic 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 mounde es aqui, la cola es coumpleta :
Lou Pierrou e sa fenna, la Lisoun, la Finetta,
Lous dous fraires Jacou, per sourti las semaus
Dous garçous eimables e forts couma de braus !
Las semaus soun cargadas, manca lou quichadou*!
"-Es aqui detras tu, fai-Iou passa Pierrou!
Passa-me lous paniés, cal pas lous oublida!
- 0 nani dis Pierrou, ai un boun dejeuna!
Anen per coumenca, tout proche a l'Agarel*.
- Es banhat, dis 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 cansounetta
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 rebalaires
E se venio a plàure, farian pas un afaire!
lé prendren lou recate, fournirai las coustellas
Pourtarai la grasilha, manca pas de gabellas.
San 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 festa!
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Vendanges

Cela ressemble à une tarasque, un monstre, un géant
Qui marche doucement au milieu du vignoble ;
Il souffle , il pousse des soupirs, il grince et grogne.
Vendanges de cette année.. . C'est avec une machine.

Et grand-père la regarde, assis sous un chêne
Il pense à ses vendanges, il pense au temps passé ;
Vendanges rieuses, il avait alors vingt ans
Vendanges si gaies, les vendanges d'avant. ..

"Petit, dépêchons-nous, il ne faut pas plaisanter
Le raisin est mûr, il ne faut pas flâner!
Etanche les comportes et graisse la charrette!
J'ai vu l'ami Pierrou, 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 la "coopé" ?
Eh bien, lundi matin, le grand remue-ménage!"

Tout le monde est là, la "cole" est complète:
Pierrou et sa femme, Lisou, 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"!
-, Il est là derrière 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'Agarel.
- C'est mouillé, dit Lisou, 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
Lorgnant Jacou, chante une chansonnette .
Et le brave Jacou qui en est très amoureux,
Caché dans les souches, lui vole deux baisers.

"Enfants dis le patron, le ciel se couvre
Nous vendangerons Saint-Jean, le raisin se pourrit!
Vous savez comme il est délicat, c'est de l'aramon
Et s'il venait à pleuvoir, nous ne ferions pas une affaire!
Nous prendrons le manger, je fournirai les côtelettes
Je porterai le gril, il ne manque pas de sarments.
Saint-Jean est dans la Plaine, une heure de chemin
Petits, dit Pierrou, nous partirons plus matin."
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"Tè dis lou carretié, aven forças vesi!
Espias pichotous, a drecha, bord dau cami!
Tout'una coutrilhada, omes, fennas, enfants
Cinquanta vendemiaires a l'assaut dau soucan
Vendemioun per lou rique Moussu de Lortolan."
Moussu de Lortolan, papete se souven,
Era soun oubrié, mès i 0 força tems.
Quatr' ouras de vendemias asugoun l'apetis .
De trissa un moussi, tout lou mounde languis.
Cadun dabans lou nas desplega sa serbieta
Quante plasé moun Dieu de dina sur l'erbeta!
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 couire las coustellas en perfet cousinié.
E après lou repas, una braba dourmida
Cresès-me mous amies, era bella la vida!
Amoundau sul cami, roudina un tractou...
Adieu brabes chabals, Lamie, Coquet, Bijou,
Dau libre terrassen una paja es virada...
Ount sès, rires e cants de vendemias passadas?

• Cola : Equipe de vendangeurs, qui travaille pour un même patron.
• Quichadou : Outil de bois pour presser la raisin dans la comporte.
• Agarel/Sant Jan : Noms de tènements.

Le lendemain matin toute la "cole" est prête
Même les tout-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
Vendangent pour le riche Monsieur de Lortolan."
Monsieur de Lortolan, grand-père se souvient
Il était son ouvrier, mais il y a fort longtemps.
Quatre heures de vendanges aiguisent l'appétit
De manger un morceau tout le monde languit.
Chacun devant son nez déplie sa serviette
Quel plaisir, mon Dieu, de dîner sur l'herbette!
Jacou, comme table, a pris une comporte
Et une en guise de siège, il est au sec et plus haut!
Revenu de la cave, Gustou le charretier
fait cuire les côtelettes en parfait cuisinier.
Et après 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, Lamie, Coquet, Bijou,
Du livre terrien une page est tournée.. .
Où êtes-vous, rires et chants des vendanges passées?
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