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Lou candélié dé Villanouvetta 

Pièce burlesque lodévoise (vers 1835) 

Lou candélié dé Villanouvetta (Lo candelièr de 

Vilanovèta en graphie classique, Le chandelier de 

Villeneuvette en français) est une brochure impri-

mée de 8 pages, anonyme, en occitan, publiée par 

GRILLIERES, libraire à Lodève, sans indication de 

date. On en conserve seulement deux exemplaires 

dans des établissements publics, un à Montpellier, 

aux Archives départementales de l'Hérault, dans 

une liasse de documents divers concernant la ma-

nufacture de Villeneuvette (1J1089), et l'autre à 

Béziers, au Cirdòc, dans le fonds Robert LAFONT 

(LAF.A.071). Elle est écrite en dialecte lodévois, 

dont la graphie adaptée à la phonétique française 

fait ressortir les spécificités : finale atone pronon-

cée a, dentalisation des « r » intervocaliques, a 

finaux accentués prononcés « o » notamment des 

verbes à la troisième personne du singulier du 

futur. Bien qu'il soit fait référence au gel de l'hiver 

1789-1790, ce texte n'a été rédigé que dans le 

deuxième quart du XIXe siècle. D'ailleurs l'hiver 

1789-1790 a été particulièrement doux et c'est 

l'hiver 1788-1789, prémices de la Révolution, qui a 

été très rigoureux. En outre, GRILLIERES est attesté 

comme éditeur à Lodève seulement à partir de 

1831. D'après la typographie et le type de papier, il 

faut placer la publication de cette pièce plutôt 

dans les années 1830. GRILLIERES a une certaine 

prédilection pour la poésie patoise locale. En effet, 

il publie à la même époque Lous Orcholets, le pre-

mier opuscule du poète potier clermontais Jean 

Antoine PEYROTTES vers 1838, et les productions du 

Grenier Poétique de Clermont à partir de 1839. Je 

ne crois pas que l'auteur de Lou candélié dé Villa-

nouvetta soit des membres du Grenier Poétique. 

La graphie de l'occitan qu'il utilise n'est pas celle 

établie par le Grenier Poétique d'après le diction-

naire de l'abbé de SAUVAGES. D'autant plus que 

Clermont n'est nullement cité dans la pièce, à la 

différence de Lodève. En revanche, il faut rappro-

cher Lou candélié dé Villanouvetta d'une autre 

brochure anonyme de 30 pages, également impri-

mée par GRILLIERES, celle-ci en 1843, et intitulée 

Sermou sus la coufessiou prounounçat per un curat 

del pays, lu jour de l'Aven, récullit per bu sténogra-

pha J.V., ancien priou dé péniténs blus, suivie d'un 

Sermou del curat dé Villanouvetta sus la fénéantisa 

& la passiou del foc, récullit per bu sténougrapha 

Coupiat té bésé. La référence à Villeneuvette et la 

similitude du thème du jeu traité de façon bur-

lesque associé à la figure du diable et à l'enfer invi-

tent à identifier les deux textes comme l'œuvre 

d'un même auteur, peut-être un ecclésiastique. 

Dans les deux livrets, les habitants de Villeneu-

vette sont tournés en dérision, ce qui est significa-

tif des rivalités avec Lodève et Clermont, liées à 

leur concurrence dans l'industrie textile. Cepen-

dant, Lutévain ou Clermontais, l'auteur demeure 

inconnu. 

C'est le récit anecdotique d'une mésaventure, 

celle du père Résolu dont le postérieur a servi une 

nuit entière de chandelier pour éclairer les parties 

de cartes entre son fils et deux autres joueurs pris 

par le démon du jeu. A son réveil, le suif en fon-

dant ayant bouché son anus, il se sent mal. Il croit 

alors avoir fait une indigestion de la croustade qu'il 

a mangée la veille... L'action a donc pour cadre 

Villeneuvette, mais il ne faut pas y chercher un 

témoignage de la vie quotidienne dans la manufac-

ture pendant la Révolution. Bien que présenté 

comme la relation de faits réels, les personnages 

sont totalement imaginaires, sauf peut-être (ou de 

manière anachronique) l'aubergiste NAVAS auquel il 

est fait mention. Seul effet de réel : la fermeture 

des portes de la cité drapière à 10 heures le soir, 

détail d'importance pour l'enchainement des évè-

nements. Il s'agit d'une farce patoise, écrite en 

vers, comme il en existe des dizaines, à la limite du 

scatologique 1. On sent ici l'influence de l'abbé 

FABRE, le grand auteur montpelliérain du XVIIIe 

siècle, et en particulier de son œuvre la plus popu-

laire, Lou sermoun de moussu Sistre, auquel il em-

prunte certaines expressions pour qualifier le der-

rière de la victime 2. Cette petite pièce, sans 

grande prétention littéraire, n'est pas dénuée d'in-

térêt. La scène finale est digne de MOLIÈRE avec 
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l'examen clinique du « fessier » du père Résolu et 

l'injection d'un énorme clystère. Le Malade imagi-

naire n'est pas très loin. Et d'un point de vu lexico-

graphique, elle contient certains termes propres à 

des jeux de carte traditionnels non répertoriés 

dans les dictionnaires de la langue occitane. Excel-

lent témoignage de la phonétique du parler lodé-

vois, nous en donnons une retranscription fidèle, 

sans normaliser la langue, avec la traduction en 

regard. 

Pierre-Joan BERNARD 

NOTES 

1) Pour un commentaire sur l'œuvre replacée dans son 

contexte littéraire, je renvoie à ce qu'écrit Philippe 

GRADY dans le volume consacré à l'occitan N Lodève 

et dans le Lodévois dirigé par ELIANE BECGAUZIT à pa-

raître aux Presses universitaires du Mirail (été 2014). 

2) A titre d'exemple, les deux textes emploient la 

même expression pour désigner l'action de décou-

vrir le postérieur. Lou candéllé dé Villanouvetta : "Et 

y estalou sa marchandisa" Lou sermoun de Moussu 

Sistre: "falié qu 'estalesses ta marchandisa ?" 

 

LOU CANDÉLIÉ 
DÉ VILLANOUVETTA, 

OU 

RÉLATIOU DÉ CÉ QUE SÉS PASSAT CHEZ ANTOINA 

RÉSOLU, DINS LOU GROS HIVER DÉ 1789 A 1790 

Lectou, la véritat n'est pas toujours croyabla, 

A causa que per fés n'és pas trop vraisemblabla : 

Lou fait que baou counta té paraîtro suspect, 

Mais es pourtant réel et digne dé respect. 

Un dimenché d'hiver (l'hiver de la jalada 

Que tuait bus oulious dé touta la countrada), 

Très amits al tripot s'en boou brava lou frech, 

En faguen tremblota las cartas dins lous dech. 

Aquis aurioou passat touta la nioch coumpletta 

Si lou fachoux tambour qu'ourdouna la retraita, 

A 10 heuras del soir, lous abio pas fourçat 

A quitta lous cartous countra sa voulountat. 

Langea, habile pégot, habitant de Loudéba, 

Ambé un siou coumpagnou, dé Lésigna-la-Céba, 

S'escridou sul moument : ount anaden dourmi, 

N'aütrés qu'aben lous yechs à 3 légas d'aïci ? 

Mais Prosper Résolu, qu'habita la factuda, 

Bourguen à sous amis évita la frescuda, 

Y respond poliment : « Ambé you dourmidés ; 

Bénez à mon oustal, bous coustado pas rés. 

Al pus fort dé l'estiou couchan ambé mon péda, 

Faüta d'un sécound yech fau d'aquebba manièda, 

On pot doubla lou reng dins aquesta sasou, 

Dount maï on és sarrats, maï on o dé calou. » 

Ambé fossa plasé soun offra es acceptada, 

Et chez l'amic Prosper boou fa la soumeillada. 

Cependant, paou après, un démon infernal 

Réveilla lou pégot sans l'y fa cap dé mal : 

LE CHANDELIER 
DE VILLENEUVETTE, 

Ou 

RELATION DE CE QUI S'EST PASSE CHEZ ANTOINE 

RESOLU DANS LE GRAND HIVER DE 1789 A 1790 

Lecteur, la vérité n'est pas toujours crédible, 

Car parfois elle n'est pas très vraisemblable. 

L'histoire que je vais raconter te paraîtra suspecte, 

Mais elle est pourtant bien vraie et digne de foi. 

Un dimanche d'hiver (l'hiver du grand gel 

Qui tua les oliviers de toute la contrée), 

Trois amis au tripot s'en vont braver le froid, 

En faisant trembloter les cartes dans leurs doigts. 

Ils y auraient bien passé toute la nuit, 

Si le tambour importun, qui ordonne la retraite, 

A 10 heures du soir, ne les avait pas forcés 

A arrêter leurs parties de cartes, contre sa volonté. 

Langea, habile cordonnier, habitant de Lodève, 

Avec son collègue de Lézignan-la-Cèbe, 

S'écrient alors : « Où irons-nous dormir, 

Nous qui avons nos lits à trois lieux d'ici ? » 

Mais Prosper Résolu, qui habite la manufacture, 

Voulant à ses amis épargner le froid, 

Leur répond poliment : « Vous dormirez avec moi. 

Venez à la maison, cela ne vous coûtera rien. 

En été, nous couchons ensemble avec mon père ; 

Faute d'un second lit, je m'en accommode. 

En cette saison, on peut doubler le nombre, 

Plus on est serré, plus on a chaud. » 

Son offre est acceptée avec beaucoup de plaisir, 

Et chez l'ami Prosper ils vont dormir. 

Cependant, peu après, un démon infernal 

Réveille le cordonnier sans ne lui faire aucun mal : 
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« Dé que fas tus aïcis una nioch dé dimenché? 

Léva-té, s'as perdut démanda toun révenché. 
Sabés que lou dilus St.-Crespi té défend 
Dé faïdé jamaï rés, per tant qu'achés talen ; 
Déman fadas un son après la tantossada ; 
Es bé prou que dimas coumencés la journada ! 
T'aï sercat à Loudéba, et n'aürio pas crégut 
Que dins aquesté endrech tus siaguessas bengut, 
Car aïcis la pouliça es toujours en haléna. 

Et countraria trop las gens dé nostra mena. » 
Langea, que per lou joc cal pas préga doux cops, 
Se rélèva en sursaut dessus aquellés mots ; 
Souna sans pus tarda sous jougadous counfrédas 
Que se laissou tanta sans fossa dé priédas. 
« Mais ounté jougaden », dis l'éfant dé l'oustal ? 
S'aben pas lous pés caous 

resquan dé préné mal ; 
« N'és pas bou dé trembla quand on joga ou 

qu'on mangea. » 
Bécha, aïcis lou mouyen, répliquet alors Langea : 
Biden douçamenet toun péda que dourmis, 
Soun dos nous serbido dé taüla et dé tapis ; 
Tus nous tendras lou lun, fatigadas 
pas gaïdé, 

Et beidas en marquen tout nostré 
saupré-faïdé 

Anen, perden pas temps, placen-nous 
tout al tour, 

Et que malgré lous vents saï resten jusqu'al jour. 
Couma dé fait, jusqu'à 3 houras 
Foou d'escartachs, saütas et bourras, 

Mais lou que fasio candébié 
Se fatiguet d'aqueb mestié, 
Et per que dintré dins la liça 
Foou aquesté trait dé mabiça. 
Al Vénérablé Résolu, 
En aquel homme dé vertu, 
L'y rélèvou linçol et camisa 
Et y estalou sa marchandisa, 

Noun pas per l'y fa préné l'air 
Per qu'éden al fort dé l'hyver, 
Mais per fa téné la candéba 
Al bel mitan... dé sa capéla. 
Ah ! s'abias prés la précautiou 
D'évita la founta del siou ! 
Incada sarias perdounablés, 
Fols jougadous, grana del diablés ! 

Baï béidé ce qu'abès caüsat 
Per aquel trait d'iniquitat. 
Au resta una tella licença 
Eda un excès d'imprévoyença ; 
Car cal sap si lou proujectil 
Eda sourtit dé son fusil, 

« Que fais-tu, toi, ici, une nuit de dimanche ? 

Lève-toi, si tu as perdu, demande ta revanche. 
Ne sais-tu pas que le lundi saint Crépin te défend 
De ne jamais travailler, même si tu as faim. 
Demain tu feras un somme dans l'après-midi. 
C'est bien assez de commencer le travail le mardi 
Je t'ai cherché à Lodève et je n'aurais pas cru 
Que dans cet endroit tu sois venu. 
Car ici la police est toujours sur ses gardes 

Et s'oppose trop aux gens de notre espèce. » 
Langea, que pour jouer il ne faut pas prier deux fois, 
Sur ces mots se relève en sursaut, 
Appelle sans plus tarder ses camarades de jeu 
Qui se laissent tenter sans beaucoup de prières. 
« Mais où jouerons-nous ? », dit le maître des lieux. 
« Si nous n'avons pas les pieds au chaud, nous 

risquons d'attraper mal. 
Ce n'est pas bon de greloter quand on joue ou 

qu’on mange. » 
Regarde, voici le moyen, répliqua alors Langea, 
Retournons doucement ton père qui dort. 
Son dos nous servira de table et de tapis. 
Toi, tu nous tiendras la lumière, tu ne te fatigueras 
pas beaucoup, 

Et tu verras, en comptant les points, tout notre 
savoir-faire. 

Allons, ne perdons pas de temps, plaçons-nous 
tout autour, 

Et que, quoi qu'il arrive, nous restions là jusqu'au jour. 
Ainsi, jusqu'à 3 heures, 
Ils font des écartés, des passes et des bourres, 

Mais celui qui tenait la chandelle 
Se lassa de cet office. 
Et pour entrer en lice, 
Ils font ce trait de malice. 
Au vénérable Résolu, 
A cet homme de vertu, 
Ils lui relèvent drap et chemise, 
Et lui étalent sa marchandise, 

Non pas pour la lui faire prendre l'air, 
Car on était en plein hiver, 
Mais pour faire tenir la chandelle 
Au beau milieu.., de sa chapelle. 
Ah ! Si vous aviez pris la précaution 
D'éviter la fonte du suif, 
Encore, vous seriez pardonnables! 
Joueurs fous, engeance du diable 

On va voir ce que vous avez provoqué 
Par ce trait d'iniquité. 
Du reste, une telle licence 
Était un excès d'imprévoyance. 
Car qui sait si le projectile 
Était sorti de son fusil 
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Poussat per un gaz méphitiqua, 

Ou lou prouduit d'una couliqua ! 
Quana terribla punitiou ! 
Mais réprenguen la narratiou. 
La candela en brulen s'esten presque finida, 
Carguet, malgré bon gré, fa trèva à la partida. 
Couma piquaba sept s'en boou al cabadet 
Per y tiba la pel et mouilla lou cournet. 
La veilla, Résolu l'abio touta tibada, 

En mangen chez Navas una grossa croustada, 
Que sans se réveilla touta la nioch rounquet 
Jusqu'à que dins l'oustal bu soubeil paresquet. 
Eda déjà boun tard, alors se déréveilla, 
Passa las mans sul naz et se gratta l'aoudeilla ; 
Mais quand bol se leva se sentis lou founds prés, 
Et se creï pla malaout quoique n'aché pas rés. 

Crida bité secours, et tout lou bésinaché 
S'empressa d'arriba silon l'us dal villaché. 
Chacun dé rasounna, dé dounna soun avis 
Couma l'aurion dounat d'habillés médécis. 
L'un dis en lou véchen : « es una apoplexia ; 
Y cal tira dé sang ! » « Es una pleurésia », 
Respond Missoun lou sup que lou bol soulagia 
En l'y dounen dé que ou faïdé spectora. 

Un aütré boun mouyen qu'indiqua una matrona 
Consista à l'y douna lou jus d'una limouna 
Ou dé vinagré fort, afin dé fa sourti 
Un péloutoun dé vers que lou boou fa pédi. 
Un aütré enfin disio qu'en pareibla occurença 
Counvenio d'appéba qu'aüqu'hommé dé sciença : 
Per douna drech al but, appeblou sul moument 

L'ancien pèda Thorel qu'arriva gravament. 
Thorel qu'o pratiquat loung-temps la médécina 
Sus lous asés, bous bioous et sus la cabalina, 
Quoiqu'exerce pas pus, quand es dich cependant 
Presta à l'humanitat l'appui dé soun talent. 
Arriba donc armat d'una énorma chilinga, 
Instrument précious dé l'art dé la poutinga. 
Al malaüté d'abord bo touca l'aüsidou, 

Couma s'éra questiou d'un porc ou d'un moutou, 
Examina dés yobs lou blanc et la prunella, 
La lengua, lou palaïs, jusqu'à la gargamella, 
Pioi y paupa lou corps et d'un toun doctoral 
L'y démanda ounté crei qu'és lou siège del mal. 
« Ah ! respond Résolu, « baou faïdé pénitença 
Del pécat qu'aï coumés countra la tempérença : 
Hier soir piquédi trop sus un charmant repas 

Et m'en bésé punit per un affrous trépas. » 
L'appétis es troumpeur, et d'hommes dé nostr'agé 
Dieuriou dés bous boucis faïdé 

un pus rare usagé, 
Bous mettou trop en trin et pioi per digera 
L'estoumac es trop faible et se cal espéta. 

Poussé par un gaz méphitique 

Ou le produit d'une colique ! 
Quelle terrible punition ! 
Mais reprenons la narration. 
La chandelle, en brûlant, s'étant presque consumée, 
Il fallut, bon gré mal gré, interrompre la partie. 
Comme sept heures sonnait, ils s'en vont au cabaret 
Pour tendre la peau du ventre et arroser le gosier. 
La veille, Résolu s'était bien rempli la panse, 

En mangeant chez Navas une grosse croustade, 
De sorte qu'il ronfla toute la nuit sans se réveiller, 
Jusqu'à ce que le soleil paraisse dans la maison. 
Il était déjà bien tard, quand il s'est réveillé. 
Il passe les mains sur le nez et se gratte l'oreille. 
Mais quand il veut se lever, il se sent le bas pris, 
Et il se croit bien malade, bien qu'il n'ait rien. 

Il crie vite au secours, et tout le voisinage 
S'empresse d'arriver, selon l'us du village. 
Chacun de raisonner, de donner son avis, 
Comme l'auraient donné d'habiles médecins. 
L'un dit en le voyant : « C'est une apoplexie ; 
Il faut le saigner ! » « C'est une pleurésie », 
Répond Missoun le myope, qui veut le soulager 
En lui donnant de quoi le faire expectorer. 

Un autre bon moyen, selon une bonne-femme, 
C'est de boire le jus d'un citron 
Ou du vinaigre fort, afin de faire sortir 
Un peloton de vers qui vont le faire périr. 
Un autre enfin disait qu'en pareille occurrence, 
Il convenait d'appeler quelque homme de science. 
Pour donner droit au but, ils appellent aussitôt 

L'ancien père Thorel qui arrive d'un air grave. 
Thorel, qui a pratiqué longtemps la médecine 
Sur les ânes, les bœufs et sur les équidés, 
Quoique n'exerçant plus, sauf quand il faut 
Prêter à l'humanité l'appui de son talent, 
Arrive donc armé d'une énorme seringue, 
Instrument précieux de l'art de la pharmacie. 
Au malade, il va d'abord toucher l'ouïe, 

Comme s'il s'agissait d'un porc ou d'un mouton, 
Il examine le blanc et la prunelle des yeux, 
La langue, le palais jusqu'au fond de la gorge, 
Puis il lui palpe le corps, et d'un ton doctoral 
Il lui demande où croit-il qu'est le siège du mal. 
« Ah ! », répond Résolu, « je vais faire pénitence 
Du péché que j'ai commis contre la tempérance : 
Hier soir, j'ai trop abusé d'un charmant repas 

Et je m'en vois puni d'un affreux trépas. » 
L'appétit est trompeur, des hommes de notre âge 
Devraient consommer des bons morceaux 

avec modération; 
Ils vous font trop envie et puis pour digérer, 
L'estomac est trop faible et on est prêt à éclater. 
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Bésès, pèda Thorel... crésé qu'aï dé croustada Un 

gros tal arrestat que ten la pancieidada Et qu'em-
pacha que rés né pot pas pus sourti. 
Ciel ! d'una indigestiou que me cargué pédi ! 
Acos sans rémissiou ; mais cé qué mé désola 
Es que mous escouliers sédoou privats d'escola ; 
La mairia sédo sans sécrétariat ; 
A l'autel pas dégus per servi lou cudat ; 
Sans counta que yeou édé utile, indispensablé, 

Per estré del lutrin lou chantre respounsablé, 
La créda, lous noués, qual lous pourro canta 
Quand yeou sédaï abal sans pourré pus grioula ? 
Et dins aquesté endrech qual rendro la poubiça ? 
Quai dounado counseil, qual fado la justiça ? 
Ah !... Si d'aquesté pas bous me poudias sourti, 
Lou bé s'en sentirio milla bégas d'aïci ! 

Résolu, calma-bous, aben en médécina 
Dé que guédi lou mai que prouduis la cousina, 
Siagas persuadat que lous emplégaden 
Et que restadoou pas per un autré moument. 
Moustras-mé bostré dos, lou cal beidé dé proche, 
Bidas-bous dé cantels afin que m'en approché. 

Juste ciel ! qu'ès aïços ! lou counduit principal 
Es tapat d'un mastic pus du qué ou métal ! 

Et sus tout lou franc bord yo certaina matiéda 
Que n'aï pas jamaï bist sus mon grand dictiounéda ! 
N'és pas tout, mais lou cas sé troba coumpliquat 
Del mélangé inouï d'un bermé tout brulat. 
Es égal, maï n'y aurio bous tiradaï d'affaïdé ; 

Nous cal un sarrayé qu'aché dé saupré-faïdé. 
Quaüqu'un sounas Bénech, que porté un instrumen 
Propre à faïdé un traou round dé 9 lignas aümen. 
Yeou baou en attenden, per douna lou rémedi, 
Rempli moun gros trombloun d'un copious clistédi. 

Toutes dous arribats et tout pia dispaüsat, 
Emb'un emporta fer frescament asugat, 
Bénech adréchamen fo justé l'ouvertuda 
Dount sourtis un torrent qu'inounda sa figuda. 
Thorel qu'és attentif coummanda 2 ouvriers 

dé téné Résolu per lou cap et bous pès ; 
Enfounça proprament miech pan dé la cannella, 

Poussa et lou bavament bo jusqu'à la cerbella. 
Lou malaüté y dis : 

« n'y o prou, n'y o trop, sioe mort ! » 
Per ou fa dintra tout Thorel fo un noble effort, 
Y anaba tant dé bou qué toumba sas lunettas 
Et las remet sul naz sans qué siagou pla nettas. 
Acos n'empacha pas d'y douna drech al but 
Et dé justifia qu'éda maï qué biaessut. 

Enfin un plein succès coumbia soun espérença 
Al grand countentamen dé touta l'assistença : 
Lou clystèdi déborda, et Résolu saübat 

Vous voyez, père Thorel, je crois que j'ai un gros 

morceau de croustade bloqué qui me tient la 
panse, De sorte que rien ne peut plus en sortir. 
Ciel ! d'une indigestion il me faudrait périr 
C'est sans rémission. Mais ce qui me désole, 
C'est que mes écoliers seront privés d'école 
La mairie sera sans secrétariat; 
A l'autel, personne pour servir le curé 
Sans compter que moi j'étais utile, indispensable, 

Pour être du lutrin le chantre responsable. 
Le crédo, les noëls, qui pourra les chanter, 
Quand moi je serai en bas sans plus pouvoir gémir ? 
Et dans ce lieu, qui fera la police ? 
Qui donnera conseil, qui rendra la justice ? 
Ah ! Si de ce mauvais pas vous pouviez me sortir, 
Le bienfait s'en ressentirait à mille lieues d'ici ! 

Résolu, calmez-vous, nous avons en médecine 
De quoi guérir le mal que produit la cuisine 
Soyez persuadé que nous les emploierons 
Et que nous ne différerons pas leur administration. 
Montrez-moi votre dos, il faut le voir de près. 
Tournez-vous de côté, afin que je m'en approche. 

« Juste ciel ! Qu'est-ce que cela ! Le conduit principal 
Est bouché d'un mastic plus dur que le métal ! 

Et sur tout le franc bord il y a certaine matière 
Que je n'ai jamais vu dans mon grand dictionnaire ! 
Ce n'est pas tout, mais le cas se trouve compliqué 
Du mélange inouï d'un ver tout brûlé. 
C'est pareil, quand bien même il y en aurait davan-

tage ; je vous tirerai d'affaire. 
Il nous faut un serrurier qui ait du savoir-faire. 

Que quelqu'un appelle Bénech, qu'il porte un outil 
Propre à faire un trou rond de 9 lignes au moins. 
En attendant, je vais pour administrer le remède 
Remplir mon gros tromblon d'un copieux clystère. » 

Tous les deux arrivés, et bien disposé, 
Avec une lame tout juste aiguisée, 
Bénech adroitement fait juste l'ouverture 
D'où sort un torrent qui inonde sa figure. 

Thorel, attentif, commande à deux ouvriers 
de tenir Résolu par la tête et par les pieds. 

Il enfonce adroitement demi-pan du tuyau, 
Pousse, et le lavement monte jusqu'au cerveau. 
Le malade y dit : 

« il y en a assez, il y en a trop, je suis mort ». 
Pour tout l'injecter, Thorel fait un grand effort 
Il y allait tant et si bien qu'il en tombe ses lunettes, 

Et les remet sur le nez, sans être bien nettes. 
Cela ne l'empêche pas d'aller droit au but 
Et de prouver qu'il était plus qu'adroit. 
Enfin, un succès total comble son espérance, 
A la grande satisfaction de toute l'assistance. 
Le clystère déborde, et Résolu sauvé 
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Se sentis rétablit en parfaita santat. 

Toutis cridou, Thorel ès un homme impagablé, 
O tidat Résolu d'un pas abouminablé. 
Aquesté ambé transport fo sous rémercimens, 
Juren qu'à l'avéni mangeario belcop mens, 
Car éda convaincut que touta sa bidada 
Eda bu résultat d'un taillou dé croustada, 
Et se doutava pas que soun noble fessié 
Abio touta la nioch servit dé candélié. 

Se sent rétabli en parfaite santé. 

Tous crient : « Thorel est un homme sensationnel, 
Il a sorti Résolu d'un mauvais pas ». 
Ce dernier avec transport fait ses remerciements, 
Jurant qu'à l'avenir il mangerait beaucoup moins. 
Car il était convaincu que toute sa mésaventure 
Était le résultat d'un morceau de croustade, 
Et il ne se doutait pas que son noble fessier 
Avait toute la nuit servi de chandelier. 

 

NOTES 

RÉSOLU, principal persounaché, que o servit dé 

candélié, es bu magister, lou chantre, lou sécréta-

di, l'omnis-homo del villaché. 

LANGEA, habile courdounié, que réfusa pas una 

partida à las cartas. 

Prosper RÉSOLU, fil del candélié, apprendris (sic) 

courdounié et apprendis jougaidé. 

BÉNECH, artista sarrayé distinguat. 

THOREL, ancien maréchal et vétédinadi, homme 

sabant dins soun estat. 

NOTES 

RÉSOLU, personnage principal, qui a servi de chan-

delier, est le magister, le chantre, le secrétaire, 

l'omnis-homo du village. 

LANGEA, habile cordonnier, qui ne refuse pas une 

partie de cartes. 

Prosper RÉSOLU, fils du chandelier, apprenti cor-

donnier et apprenti joueur. 

BÉNECH, artiste serrurier distingué. 

THOREL, ancien maréchal et vétérinaire, homme 

savant dans son état. 

 

1) Ces termes se rapportent au jeu de la bourre - le jeu 

de l'écarté existe également, les règles en sont très 

proches, l'écarté étant mutatis mutandis la version 

de salon de la bourre. La bourre est un jeu d'argent, 

pratiqué couramment dans la région jusqu'à la fin 

des années 1950. Les parties sont courtes - elles se 

jouent en trois coups - et s'enchaînent rapidement, si 

bien que le jeu en devient addictif. D'après le témoi-

gnage recueilli auprès de M. SALASC, de Fontés, les 

joueurs pouvaient y passer des nuits entières, 

comme décrit dans la pièce. La bourre se joue avec 

un jeu de 32 cartes, l'as étant la plus faible et le roi la 

plus forte. On peut jouer jusqu'à cinq. Le donneur 

distribue trois cartes à chaque joueur une par une, et 

tourne la dernière : c'est l'atout. Chaque joueur mise 

une petite somme d'argent. Les joueurs peuvent 

« écarter », c'est-à-dire changer une, deux voire 

même leurs trois cartes. Soit le joueur s'engage dans 

la partie, il « bourre » soit il se retire, il « saute » et 

perd sa mise, qui est reversée à la « banque ». Celui 

qui fait le plus de plis, remporte les gains ; celui qui 

tire le roi atout, récupère la banque. 

 




