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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 sequi 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 en tems ...

Lou cinema a doumicile

Es devengut causa facile;

E se tout cop nous fasen tufa

Lou lendeman ie pensen pas

En diguen : "N'es pas un afaire,

De vespre, veiren lous cantaires"

Me couma vielhs sen devenguts

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 ic passa! La poudra par la bugada

E per lous ihourres, 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.
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LA LUCARNE AGREABLE 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 coutumes;

Et, pleuvrait-il comme le poing,

D'une partie de ballon

Rond ou ovale, nous avons le choix

De regarder, joyeux, la partie

La regarder en nous régalant

D'un verre de bière de temps en temps

Le cinéma à domicile

Est devenu choix facile;

Et si parfois nous sommes trompés

Nous n'y pensons plus le lendemain,

En disant: "Ce n'est pas une affaire.

Ce soir nous verrons les chanteurs ".

Mais devenus vieux

Nous restons comme des niais

N'y comprenant rien

Surtout s'ils chantent en anglais!

Chaque médaille a son revers

Et chaque route son défaut:

Nous voyons de tout, c'est bien joli

Mais par la publicité 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.
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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 med icamens

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 !"

Lou Coumisset, 8 d'abrial2000

(Picat per Renat P., 1029 d'octobre de 2001.)

OMENATGE A REMI

Trop leu nous as quitat; nostre cor doulourous

Es coufit de tristessa, de chagrin e de plous.

As fach c1anti pla naut nostre bel paraulis !
Avios per gounfalou l'amour de toun Païs .

Eres toujour galoi, boun garçou, brab'efant

E ta voues clarejava dins toutes lous acamps.

D'una amistat freirala m'as fach lou bel present:

Per ieu era un ounour de camina ensen...

Mandave au "Pais" pouemos e nouvelas

E aven escambiat noumbrousas pergamelas !
Toun obra, moun amic, ne s'arrestaro pas:

La releva es aqui e t'oublidaren pas ...

Adieu, moun car amic, repausa dins la Pas ...

Lou Coumisset, 17/10/2003

cf. Rémy Chastel, bulletin deuxième semestre 2004, fas
cicules 123-124-125, page 3.
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Tous les moyens sont bons, ma foi ,

Parfois corrects, parfois grivois

Le "cul" des ânes est le miroir

Et bien sûr ils trouvent normal

De montrer de gentes damettes

Disons "en très simp le toilette".

Pour chats, pour chiens , des aliments

sans oublier évidemment

De parler des médicaments

Du mal de tête au mal d'orteil

Ils trouvent toutes les solu tions !

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

Je veux vous dire pour conclure :

"La Télé, la belle invention

Devient une abomination !"

HOMMAGE A REMY

Trop tôt tu nous as quittés; notre cœur douloureux

Est rempli de tristesse, de chagrin et de pleurs.

Tu as fait résonner bien haut notre beau langage !
Tu avais pour étendard l'amour de ton Pays.

Tu étais toujours joyeux, bon garçon, bon enfant

Et ta voix claironnait dans toutes les assemblées.

D'une amitié fraternelle tu m'as fait le beau cadeau:

Pour moi c'était un honneur de cheminer ensemble.

J'envoyais au "Païs'"! poèmes et nouvelles

Et nous avons échangé de nombreuses lettres !

Ton œuvre, mon ami, ne s'arrêtera pas ...

La relève est là, nous ne t'oublierons pas .

Adieu, ami bien cher, repose dans la paix .

(1) Journal gévaudanais en patois local et franciman.

Lou Coumisset, 17/10/2003
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