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    Paulin VAISSADE est né à Clermont l’Hérault le
30 mai 1864 et est mort à Béziers le 29 juillet 1945.
Son père était marchand de cuir et sa mère femme
au foyer.

    Ce poète clermontais écrivait en occitan, en
patois clermontais mais également en français. Il
collabora à de nombreuses revues occitanes de la
région comme « La cigale Languedocienne », « La
campagne de Maguelone », « La vie montpelliérai-
ne ». Il faisait partie de l’école PEYROTTES. Il s’inspi-
rait de ce dernier pour ses poèmes axés sur la vie
locale. Son œuvre majeure « Joust la Trelha »
contes et fables occitanes. On peut noter dans cet
ouvrage des similitudes avec l’œuvre de PEYROTTES,
sans doute un modèle pour lui, dans le sens où ses
textes évoquent la vie quotidienne de cette époque.
Son œuvre est moins importante que celle de son
« maître » mais elle mérite d’être connue.

    En 1902 avec son ami musicien Joseph GEY, il va
composer les paroles d’une revue locale en 3 actes
s’intitulant « En panne à Clermont » 

    Cette revue écrite en français et en occitan
connut un très grand succès, d’une part car elle
racontait en chansons les évènements quotidiens, et
d’autre part, car les participants étaient des
Clermontais. On y chantait par exemple les défauts
de l'acétylène, qui « donnait une lumière brillante
mais avec un risque d'explosion au chargement ».
Dans cette revue on traitait de l'afficheur public, du
marchand de journaux, des propriétaires, des cour-
tiers, du tribunal, du marché, du camelot, de
l’Orphéon, mais aussi du gaz pour se plaindre des
nombreuses pannes, des agents, du casino, des
conscrits, du pont de l'Amour, du vélo... Bref tout le
monde en prenait pour son grade !
    Cette revue permettait d’avoir une vision de la
société Clermontaise au début du XXème siècle.
Dans le premier acte, la chanson « Clermont
s’éveille » évoquait les travailleurs et travailleuses
se levant de bonne heure pour aller travailler. 

Chanson d’ouverture de la revue :

         « Clermont s’éveille »

         Clermont s’éveille !
         Comme l’abeille,
         Les habitants
         Vont butinant.
         Avec courage
         A leur ouvrage
         Ils vont gaiement
         Tout fredonnant.
         Clermont s’éveille !
         Et sans pareille
         De bon matin
         Au magasin
         S’en va l’ouvrière
         Vive et légère
         A son comptoir
         Il faut la voir.

         Clermont s’éveille !
         Et c’est merveille
         Dans l’atelier
         Du bon papier,
         Voir la fillette leste et coquette
         À son labeur pour le fumeur.
         Clermont s’éveille !
         La jeune ou vieille,
         À son métier s’en va tisser. 
         Fille d’usine
         Elle turbine
         Dans les gros draps
         Pour nos soldats.

         Clermont s’éveille
         Sur son oreille
         Petit chapeau
         Coquelicot
         C’est la modiste
         Qui n’est pas triste
         Avec ses fleurs
         Et ses faveurs.
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         Clermont s’éveille !
         Fine corbeille
         Entre les bras
         A petits bras
         La repasseuse
         Laborieuse
         Sans sourciller
         Va travailler.

         Clermont s’éveille
         La longue veille
         Du soir passé,
         A bien lassé
         La couturière,
         Qui la dernière
         Va lentement
         Chez son client
         Clermont s’éveille !
         Et sur lui veille
         L’œil vigilant
         De ses agents
         Dans notre ville
         Tout est tranquille
         Aux ateliers vont les ouvriers.

    L’extrait suivant évoque une autre industrie
importante de cette période, le raisin.

         « Le courtier » (extrait)

         Il n’est pas toujours bien facile
         De remplir les fonctions de courtier. 
         Ah ! Ce que l’on se fait de la bile
         Dans ce satané métier,
         Faut toujours voir le propriétaire 
         Vouloir vendre son vin très cher;
         Le négociant veut faire bonne affaire
         Au courtier donc il faut du flair.

         Avec un air grave, 
         Nous flairons la cave
         De tous les proprios
         Qui ont besoin d’un Monaco, 
         Jasant à rompre les oreilles
         Nous bourrons les cabas de bouteilles.
         Les courtiers sont de fins limiers
         Qui se baladent qui se baladent comme des

rentiers !(…) ».

         Les conscrits

         Du ministère de la guerre
         Nous avons reçu l’ordre à l’instant
         De quitter notre garçonnière
         Pour rejoindre le régiment.
         Adieu ! parents, compatriotes !

         Pour trois ans, nous allons partir.
         Nous serons de bons patriotes,
         Tout comme ceux qui vont revenir.

         Chez nous, morbleu !
         Qui sommes les bleus
         Partant de chez eux
         D’un air joyeux,
         Pleins d’espérance,
         Pour notre France.
         Oui, nous allons pendant trois ans,
         Quitter nos amis, nos parents,
         Pour entrer dans le fourmillement
         Du casernement. C’est épatant, épatant !

         Si l’uniforme n’a pas de charme
         Nos beaux vingt ans nous suffiront.
         Quand il faudra prendre les armes
         Tout fièrement nous marcherons.
         Avec orgueil ; de notre France,
         Nous protégerons le drapeau ;
         Et de nos rangs avec vaillance,
         Il sortira plus d’un  héros !

    A noter que ce chant est assez optimiste, nous
sommes en 1902 et la première guerre mondiale est
encore loin.

    Le couplet final :

         Dans nos chansons, chers auditeurs
         Nous n’avons point voulu médire,
         Applaudissez tous nos chanteurs,
         Car nos couplets étaient pour rire
         Les Clermontais sont toujours gais
         Qu’il fasse beau, qu’il fasse laid
         Au mois de décembre ou de mai
         Les Clermontais sont gais.

    Paulin VAISSADE écrivait également des poèmes
dans les publications du « Troubadour » en 1921 et
1922.

    •    La fougassa bouna
    •    Al poueta Peyrottes
    •    Diga-me
    •    Dins lou pourtal
    •    Nouè triste
    •    Couma cal dire
    •    La vieilha annada a la Nouvella
    •    Sios passida
    •    De bouna pitansa
    •    Cal voy de pey
    •    Joust toun sarret
    •    Las flàousounas
    •    Lou mal de cap
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    •    Lous Castaniès de Lamalou
    •    Barran las Cousinas
    •    Al proufessou Tenedat
    •    Aimé
    •    Al Troubadour

    Voici deux textes concernant les spécialités de
pâtisseries clermontaise (retranscriptions exactes)

         La Fougassa bouna 

         Anèn fennettas de Clermoun
         S’anas de matis a la plaça,
         Pourtas per la bouna fougassa
         De bure, d’ious e un citroun ;
         Rebessinas lou coutilhoun
         E a traval, poulit mitroun !
         De boun sucre mettés ne fossa,
         N’ajes pas pôu de la fa grossa,
         Couvrissés lo d’un mouletoun
         Per que monte pla jusqu’amoun !
         Anen fennetas de Clermoun
         Per satisfayre notra mayssa,
         Remplisses-ne touta la layssa.
         Al four parles pas trop mitroun
         Per espia que siague a poun !
         Pioy douçamen, sans un subroun
         La pourtares touta càudetta.
         Pichots e grands farou risetta
         En reniflens toutes en roun.
         Se de groumans aben lou noum,
         Crengues pas d’abure l’affroun ;
         Tant pis se la paga ye  passa
         Nous timbalaren de fougassa
         De la fougassa de Clermoun
         Que toujours o dins l’inviroun
         Sajut garda lo boun renoum.

         Per Pascas, quand sero la festa
         Que la fougassa siague presta
         Poulit mitroun en coutilhoun.

         La bonne Fougasse

         Allons, petites femmes de Clermont,
         Si vous allez de bon matin à la Place,
         Apportez, pour la bonne fougasse,
         Du beurre, des œufs et un citron.
         Retroussez le cotillon
         Et au travail, joli mitron !
         Du bon sucre, mettez en beaucoup,
         N’ayez pas peur de la faire grosse,
         Couvrez-la d’un molleton
         Pour qu’elle monte bien jusqu’en haut !
         Allons, petites femmes de Clermont,
         Pour satisfaire notre bouche,

         Remplissez-en toute l’étagère.
         Au four, ne parlez pas trop, mitron,
         Afin de vérifier qu’elle soit à point !
         Puis doucement, sans secousse
         Vous la porterez toute chaude.
         Petits et grands feront risette
         En reniflant, tous en rond.
         Si de gourmands nous avons le nom,
         Ne craigniez pas d’avoir l’affront ;
         Tant pis si la paie y passe
         Nous nous rassasierons de fougasse
         De la fougasse de Clermont
         Qui toujours, dans les environs,
         A su conserver le bon renom.
         Pour Pâques, quand ce sera la fête
         Que la fougasse soit prête,
         Joli mitron en cotillon !

         Las Flàusounas

         Cal asina per lou mitrou
         D’ioùs e de lach, pura farina,
         De flou d’irange ta pu fina,
         Fossa sucré, buré, citroun.

         Aquel mitroun
         La raùba pla rébissinada,
         Lous brasses nuch, déspetrinada,
         Sus soun ventré lou mental blan.

         La pasta, per pichots moulous,
         Trambla, lusis coum’un vélous.
         Ne trapariàs pas la padiouna !

         La fournada quiocha, la Gran
         Dis en riguen :  « Lou qu’es grouman
         Que vengue quère sa flàousounna ! »

         D’un cop de pè, draps, coubertous,
         Tout es en l’ér dins la cambretta ;
         E lous pichots, en camisetta,
         Passoun l’esclop sans sabatcus.

         Y’en àuro may d’un banastou
         De flàussounnas pla roussellettas.
         Sus de papiè soun en renguettas ;
         L’houstal embàuma de sentou.

         Tout en riguen, pichot e gran,
         Agroumandichs disoun : « ma gran,
         Las tastan pas ? Sembloun pla bounas ! »

         « Ténés, é fons, padas la man…
         Lou boun plasé de vostra Gran
         Es de vous fayré de flàousounnas » !
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         Les tartes à la crème

         Il faut préparer pour le mitron
         Des œufs et du lait, de la farine pure,
         De la fleur d’oranger, ta plus fine,
         Beaucoup de sucre, de beurre et du citron.

         Ce mitron
         La robe bien retroussée,
         Les bras nus, la poitrine découverte,
         Sur son ventre, le tablier blanc.

         La pâte, par petits tas,
         Tremble et luit comme du velours.
         Tu n’en trouverais pas de pareille !

         La fournée cuite, la grand-mère
         Dit en riant : « Que celui qui est gourmand

vienne chercher sa tarte à la crème ! »

         D’un coup de pied, draps, couvertures,
         Tout est en l’air dans la chambrette ;
         Et les petits, en chemisette,
         Chaussent le sabot, sans les soquettes.

         Il y en aura plus d’une petite corbeille
         De tartes à la crème bien dorées.
         Sur du papier, elles sont en petites rangées ;
         La maison embaume d’une odeur agréable.

         Tout en riant, petits et grands,
         Affriandés, disent : « Grand-mère, nous ne les

dégustons pas ? Elles semblent bien bonnes !

         -Tenez, enfants, tendez la main…
         Le bon plaisir de votre grand-mère
         C’est de faire des tartes à la crème ! »

    Son œuvre principale :

    Joust la trelha (1934)

    Cet ouvrage de contes et fables en patois cler-
montais a été publié en 1934 aux editions Mari Lavit
à Montpellier. L’ouvrage se compose de plus de  50
poèmes et fables. Il reprend à sa façon les fables de
LAFONTAINE et traite de différents sujets avec sérieux
ou humour.

    Voici quelques titres de ces fables et poèmes :

    Joust la trelha, Penurie, L’oujoun, Lou Counsel
des rats, Cadun soun bes, Lous dous miols, Rusa de
pastre, Fatma, Doubla Camisa, Tout nud, Papie igie-

nic, L’ala de poul, Lamalou, Sul Larzac…
    Extraits de l’ouvrage (retranscription exacte)

         Lou groupatas e lou reinard

         Quilhat sur un roube ramut
         Un groupatas fasio lou mut,
         Amagat dins lou verd fiolhage.
         Tenio dins soun bec un froumage
         Qu’avio raubat sens se geinar
         E s’aprestava à déjunar.
         Per un reinard, vielh fouinaire,
         Que roudava dins lou terraire,
         E vist : « Bounjourn ! Moussi l’aucel !
         Que se mouflet e que ses bel !...
         Se vostra voues es tant poulida
         Que se qu’abes richa vestida,
         Serés lou rey das aucelous.
         De vous, mai d’un sero jalous.
         Sens vous pregar, plen de fisança,
         Diurias canta quauqua roumança
         Soulide que farias d’effet. »
         Lou groupatas, fier, se cloufet.
         Per ensajar d’estre cantaire,
         Ouvris soun bec. Michante affaire !
         Lou froumage al sol cabusset
         E lou reinard lou ramasset.
         « ma leçou val saiqu’un froumage ! »
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         Dis lou rusat de persounage
         En l’empourten d’un cop de pata.
         Pio lou trisset tras un bartas…

         Mefisas-vous d’aquel que flata,
         Ses engarçat se l’escoutas.

         Le corbeau et le renard

         Perché sur un chêne touffu,
         Un gros corbeau faisait le muet,
         Caché dans le vert feuillage.
         Il tenait dans son bec un fromage
         Qu’il avait volé sans se gêner
         Et il s’apprêtait à déjeuner.
         Par un renard, vieux fouineur,
         Qui rôdait dans la campagne,
         Il est vu : « Bonjour ! Monsieur l’oiseau !
         Que vous êtes potelé et que vous êtes beau !..
         Si votre voix est aussi jolie
         Que le riche vêtement que vous portez,
         Vous serez le roi des oiseaux !
         De vous, plus d’un sera jaloux.
         Sans vous prier, plein de confiance,
         Vous devriez chanter quelque romance !
         Certainement que vous feriez de l’effet ! »
         Le corbeau, fier, se gonfla.
         Pour essayer d’être un chanteur,
         Il ouvre son bec. Mauvaise affaire !
         Le fromage au sol tomba
         Et le renard le ramassa.
         « Ma leçon vaut sans doute un fromage !
         Dit le rusé personnage
         En l’emportant d’un coup de patte.
         Puis il le dévora dans un buisson…

         Méfiez-vous de celui qui flatte,
         Vous serez trompé si vous l’écoutez !

         Engulhet la catounieira

         Per soun soupa, Polou sens far d’emboul
         Decoupaba dins un plat de gros poul.
         A soun coustat, assetat sus sa coueta,
         Mestre Catou, sens bruch, fasio teleta :
         L’iol alandat, tout en se balancen
         Alisava soun cors al pial lusen,
         E del bout de sa lenga raspusa
         Fasio lusi soun esquina grisousa…
         Per l’espia, Polou toumbet del plat
         Lou poul ; mes escarabilhat, lou cat
         Agroumandit, d’un cop de pata lesta
         L’arapet e, sens espéra soun resta
         Fuset. Amai que siaguet degourdit !
         Sul cop Polou se leva. Estabourdit,
         Trantaleja, s’embrounca a sa cadieira ;

         Mes lou cat engulhet la catounieira.
         Polou, mouquet, reneguet fort. Trop tard !
         E soun soupa siaguet un floc de lard.

         Elle se faufila dans la chatière

         Pour son souper, petit Paul, sans s’embarras-
ser

         Découpait dans un plat, un gros coq.
         A son coté, assis sur sa queue,
         Maître chat, sans bruit faisait sa toilette. L’œil

grand ouvert tout en se balançant, 
         Il lissait son corps au poil luisant,
         Et du bout de sa langue râpeuse
         Il faisait luire son dos grisâtre…
         En le regardant, petit Paul tomba du plat
         Le coq : mais émoustillé, le chat,
         Affriandé, d’un rapide coup de patte
         L’attrapa et, sans attendre son reste,
         Il s’enfuit. Il fut ainsi très dégourdi !
         Aussitôt, petit Paul se lève. Abasourdi,
         Il chancelle et bronche à sa chaise ;
         Mais le chat se faufile dans la chatière.
         Petit Paul, penaud, jure bruyamment.
         Trop tard !
         Et son souper fut un morceau de lard…

         Lamalou

         Dins lou centre de Lamalou
         Cadun traina sa doulou.
         E las villas en aboundaça
         Abrigoun pla la malurança :
         Atacsiques et rumatisans.
         Daùs la aiga cauda das bans,
         Cada mati, cadun camina.
         Douçamenet, dins la picina,
         Trempoun soun cors amalugat.
         Pioi, sus un bastoun apugat,
         S’en van plan plan en passejada,
         Dins lou pichot par de l’Usclada.
         Quand se sentissoun pus ardits, 
         Milhoun jaret mai desgourdits,
         S’amenoun prendre la fresquieira
         Lou long de l’Orb à la Vernieira.
         D’autres à Lamalou lou naut,
         Tranquillets cercoun lou repaùs,
         E quand la fievre lous agassa,
         Quand podoun pas pus tene en plaça
         Dins de brouetas, arenjats
         Sus de couissis soun passejats.
         Endoulentits, la testa bassa
         Loun poung crispat Tout aco passa…
         Sins l’avenguda de Capus
         Sens poulsar, sens jeinar degus,
         Lous que trépoun sens la béquillas,
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         Qu’an encara bounas cavilhas,
         Lou souer rintroun dins lou dansin
         Tout plen de lums e de bouzin.
         Aqui, pendant que lous dansaires,
         Embeigats per lou musicaires,
         Viroun couma de parpalhous,
         Se dessouplida las doulous…
         Après, la mina rejouida,
         La pocha, un pauc endoulentida,
         Ambé las restas de soun mal,
         Cadun s’en torna a soun oustal.

         Lamalou

         Dans le centre de Lamalou
         Chacun traîne sa douleur
         Et les villas en abondance
         Abritent bien du malheur :
         Victimes d’une attaque et rhumatisants.
         Vers l’eau chaude des bains,
         Chaque matin, chacun chemine
         Tout doucement ; dans la piscine,
         Ils trempent leur corps brisé
         Puis, sur un bâton appuyés,
         Ils s’en vont très lentement en promenade
         Dans le petit parc de « l’Usclade »
         Quand ils se sentent plus hardis,
         Meilleurs jarrets, plus dégourdis,
         Ils viennent prendre le frais
         Le long de l’Orb, à la « Vernière »
         D’autres, à Lamalou -le-haut,
         Tranquillement cherchent le repos,
         Et quand la fièvre les agace,
         Quand ils ne peuvent plus tenir en place,
         Dans les brouettes, disposés
         Sur des coussins, ils sont promenés
         Souffrant de douleurs, la tête basse,
         Le poing crispé, tout cela passe…
         Dans l’avenue de « Capus »
         Sans reprendre la respiration, sans gêner per-

sonne
         Ceux qui marchent sans béquilles,
         Qui ont encore de bonnes chevilles,
         Le soir, rentrent dans le dancing
         Plein de lumières et de vacarme.
         Là, pendant que les danseurs
         Enivrés par les musiciens
         Tournent comme des papillons
         Ils en oublient leurs douleurs…
         Ensuite la mine réjouie,
         La poche un peu douloureuse,
         Avec les restes de son mal ,
         Chacun retourne chez lui…

         Tout nud

         Un journ del mes d’Agoust, la tantossada,
         Trabus, qu’abio dejunat à soun mas,
         Dins  Lerga anet s’amusar à la nada,
         Per remaisa soun cors del calimas.
         Pioi, dins un gourp, couma era boun nadaire,
         Vourguet pescar lous barbéus al cabus.
         Joust lous calhaùs, de peis n’en vejet gaire.
         Descourajat, saique proun las, Trabus
         Anet sul bord. Aqui, tras las canelas,
         S’espandiguet per fa secar sa pel.
         Lous parpalhous, las finas caussinelas
         Davans sous iols mirgalhavoun lou cel.
         Entredourmit, jouisio del ben estre
         Quand despitet veni de liont, aval.
         Un jandarma roudant per lou campestre,
         A pichot pas, quilhat sus soun chaval.
         Un paux apres, d’un saut met ped à terra
         E s’endralha sens fa de bruch pres d’el.
         « vese qu’abes tenguda pla laugeira,
         Aqui tout nud al rebat del soulel,
         Dins lou jandarma de bouna mina ,
         Diuras me fa prendre un ban al chaval. »
         Trabus, surpres, viret sa larga esquina,
         Tant abiò pòu d’arrapar un varbal.
         « ajudas me per ie pausar la sela
         E toutes dous antal serés à pèu.
         N’ajes pas pòu. Couma una tourtourela
         Me cavaleta es brava. Ou veires lèu. »
         D’estre à chaval n’ai pas trop la coustuma,
         « Faguet Trabus. S’era encara un aset. »
         « Veses, l’amic, del caud ma bestia gruma.
         Anen mountas ou prendres à l’aiset. »
         Trabus, alors, enfourca la cavala
         Que sens brouncar s’avança francament
         E de nadar la bestia se regala
         Dins l’aiga fresca en mitant desl courent…
         Quand sourtiguet sul bord de la rivieira
         Fissada a viù per quauque gros mouissal,
         Lou cap en  l’er brandis couga, crinieira
         E s’encouris d’un galop infernal.
         Espoulougat, Trabus sarra las ancas.
         Per l’arrestar, tira rede sul  mors ;
         Mes lou chaval passa a travers las brancas
         Devariat en galopent pus fort,
         Couma pensas segueroun léu en vila.
         Estabourdits, cadun sus soun pourtal
         Vejet Trabus tout nud couma una anguila,
         A mitat mort empegat al chaval.
         Dins pauc de tems la bestia, à la caserna,
         Arriva al trot, s’arresta dins la cour.
         Das jandarmas lous iols ie fan panterna,
         Prenoun Trabus per quauque grand falourd. 
         Mes, per detras, vengut de la rivieira,
         Plen de susou, rouge couma un coudal,
         Lou jandarma tout couvrit de poulsiera
         Crida qu’acos la fauta des mouissal
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         TOUT   NU

         Un jour du mois d'Août, l'après-midi,
         "Trabus", qui avait déjeûné à son mas,
         Dans Lergue alla s'amuser à nager,
         Pour apaiser son corps de la grosse chaleur.
         Puis, dans un gouffre, comme il était bon

nageur,
         Il voulut pêcher les barbeaux en plongeant.
         Sous les cailloux, des poissons il n'en vit

guère!
         Découragé, sans doute assez fatigué,

"Trabus" Alla sur le bord.
         Là, derrière les roseaux,
         Il s'allongea pour faire sécher sa peau.
         Les papillons, les fines coccinelles,
         Devant ses yeux diapraient le ciel.
         Sommeillant, il jouissait du bien-être,
         Quand il vit venir de loin, là-bas,
         Un gendarme rôdant dans la campagne,
         À petits pas, perché sur son cheval.
         Peu après, d'un saut il mit pied à terre
         Et se dirigea, sans faire de bruit, vers lui:
         "Je vois que vous avez une tenue bien légère,
         Ici tout nu, sous le reflet du soleil,”
         Dit le gendarme à la bonne mine,
         “Vous devriez me faire prendre un bain au che-

val!"
         "Trabus", surpris, tourna son large dos,
         Tant il craignait d'attraper un procès-verbal.
         Aidez-moi à lui enlever la selle,
         Et tous deux, ainsi, vous serez nus.
         N'ayez pas peur! Comme une sauterelle
         Ma petite jument est gentille, vous le verrez

vite!
         -D'être à cheval, je n'en ai pas trop l'habitude!
         Fit "Trabus". Si encore c'était un petit âne!
         -Voyez-vous, l'ami, ma bête ruisselle de cha-

leur.
         Allons, montez, vous le prendrez à l'aise."
         "Trabus" alors, enfourche la jument
         Qui, sans forcer, s'avance franchement
         Et de nager la bête se régale,
         Dans l'eau fraîche au milieu du courant...
         Quand elle sortit sur le bord de la rivière
         Piquée à vif par quelque gros moustique,
         La tête en l'air, elle brandit, queue, crinière
         Et se mit à courir d'un galop infernal.
         Effrayé, "Trabus" serre les fesses.
         Pour l'arrêter, il tire fort sur le mors;
         Mais le cheval passe à travers les branches;
         Rendu fou en galopant plus vite,
         Comme vous le pensez, ils furent vite en ville.
         Stupéfait, chacun sous son portail
         Vit "Trabus" tout nu comme une anguille
         À demi-mort, collé au cheval.

         Dans peu de temps, la bête arrive au trot
         À la caserne et s'arrête dans la cour.
         Aux gendarmes, les yeux font illusion:
         Ils prennent "Trabus" pour quelque grand fou!
         Mais, par derrière, venu de la rivière,
         Plein de sueur, rouge comme un piment,
         Le gendarme, tout couvert de poussière,
         Crie que c'est la faute  aux moustiques!

         Sens gana

         L'ivèrn, siái pres de languiment,
         Al fuòc davant lo soc que plora,
         Engrepesit, tròbi que l' ora
         Se rebala tròp doçament.

         En brasucant tot tristament
         Sòmie al sorelh caudet que flora ;
         Sens gana, me demandi quora
         Finirà mon agaçament.

         Antal, laguiat sus ma cadièira
         Ma pensada tròp presonièira,
         Dins las nívols s' estavanís.

         Me tarda que la vigondèla 
         Jost mon teulat totjorn fidèla
         Venga piular dins son vièlh nis. 

         Sans désir

         L'hiver, je suis pris de nostalgie
         Au feu, devant la bûche qui pleure
         Engourdi, je trouve que l'heure
         Se traîne trop lentement.

         En tisonnant très tristement
         Je songe au soleil tiède qui affleure;
         Sans désir, je me demande
         Quand finira mon ennui.

         Ainsi, soucieux sur ma chaise,
         Ma pensée trop prisonnière
         Dans les nues s'évanouit.

         Il me tarde que l'hirondelle
         Sous mon toit, toujours fidèle,
         Vienne piailler dans son vieux nid.

         Il reçut des prix littéraires pour ses poésies en
occitan et notamment en 1932 pour son écrit
« Préguieira matiniera » qui reçu une médaille de
bronze au concours de poésies occitanes décernée
par la société archéologique, scientifique et littéraire
de Béziers.
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    Dans « La revue littéraire du Maine » datée de
1888, on retrouve le texte suivant : 

    « La Clermontaise,» romance par M. Paulin
VAISSADE, mise en musique par M. ALFAUD, vient de
paraître dans les Délices de l'âge d'or, répertoire des
concerts de PARIS. Nous félicitons bien sincèrement
notre cher collaborateur du légitime succès obtenu
par ses spirituels couplets. Nous prédisons la même
bonne fortune au manuscrit de Près de tes yeux !

    En 1934, dans « L’almanach languedocien »
édité par des Felibres narbonnais, Paulin VAISSADE y
écrit un texte sur le mildiou.

         Lou Mildiou 

         « Enfin, de qu’as per fa la mina
         A touta oura ? » dis Césarina
         A sou nome « M’agaças, mai !
         Ou sabes pas, pardiu ! Ce qu’ai ?
         Sioi pla malaut, ou podes creire. »
         « Al medeci vai te faire veire.
         Moussu Rastoul es de l’oustal :
         Te pauparà pertout, antal
         Sauprem de qu’as se fas la trougna. »
         « De pountingas ? Salla besougna ! »
         « Se n’as besoun per te guéri ! »
         « Ambe tu cal toujour couri
         Vite aco de l’apouticaire ;
         Ai de trabal pressat à faire… »
         Lou lendeman, Jean, sens emboul,
         Anet troubà Moussu Rastoul.
         « Bonjour, l’amic. De que t’aména ?
         Quant boun vent ? Nou ? As de pena ?
         Quicon te dol ? » «  Oi, sioi vengut
         Que sioi malaut. As trop bégut. »
         «  Nani, moussu,me faù de billa.
         Sentisse aqui couma una espilla
         Dins moun detras qu’es enfiocat.
         Tour me prusis. Sioi enmascat.
         Pioi, quand m’en vau detras la rasa
         M’esquiche, fau couma la brasa. »
         « Tant pla, manjas trop espiçat ?
         Aco sero vite passat.
         Toun mal n’o pas granda impourtença.
         Aqui per tus  une ourdounença.
         T’inquiètes pas ! Ajes d’espèr !
         Engouliras, matin e ver
         Quauques cahets dins la tisana,
         E reprendras tourna de gana… »
         « Gramacis, dis Jan en paguent.
         E sourtiguet. Tout courriguent
         Anet croumpa se medecina.
         «  E be de qu’as ? » fai Césarina.

         « Pas res, moun mal es pichotet.
         Veses, me cal prendre un cachet
         Matin e ser, aqui la boueta.
         Costa vint francs. Aco t’inquiéta ?
         S’agis que leu siague amoussat
         Lou mal que m’o tracassat… »
         Jan acabet sa medecina
         Mes, toujour, al founs de l’esquina
         Ressentissio lou prusiment
         E se grataba à tout moment.
         Devariat, soulet, roundina
         E sens res dire à Césarina
         Mai retournet al medeci.
         « Bounjour ! Sioi mai vengut aici
         Vous dire que toujour soufrisse
         Al même endrech. Aqui sentisse
         Mai que jamai tout un fiocas. »
         « Anam veire de pres toun cas
         Me cal saupre d’ount ven la causa.
         Dis lou douctour. Anen, Jan Pausa
         Tas bralhas…La ! vira… Toussis…
         Aqui te dol ? « Oi, me prusis ».
         « Diantres ! de qu’as dins la coudena ?
         Mous cachets fan d’efet ? » « A pena.
         Mes me caprice e, cada journ,
         Joust la souca vau faire un tourn. »
         Te sioi pounchat à quauque espigna ?
         Ambe la fiolhas de la vigna.
         Me frete dur. » «  Ara ie sioi !
         M’estouna pas s’aco t’escoi !
         Digas, ta vigna es mildioussada ? »
         « Pardiu ! cinq cops l’ai sulfata !»
         « Veses, jan, que mes sioi pas troumpat :
         Es lou mildiou qu’as arapat ! ».

         Le Mildiou

         « -Enfin pourquoi fais-tu la tête
         Sans arrêt ? dit Césarine
         A son époux. –Tu m’ennuies encore !
         Tu ignores pardi, ce que j’ai :
         Je suis bien malade, tu peux le croire !
         -Va te faire examiner par le médecin :
         Monsieur Rastoul est de la maison,
         Il te palpera partout ; ainsi
         Nous saurons ce que tu as quand tu fais la

moue !
         -Des remèdes ? Sale besogne !
         -Si tu en as besoin pour te guérir !
         -Avec toi, il faut toujours courir vite
         Chez le pharmacien !
         J’ai un travail pressant à faire… »
         Le lendemain, Jean, sans problème
         Alla trouver Monsieur Rastoul.
         « -Bonjour l’ami. Qu’est-ce qui t’amène ?
         Quel bon vent ? Non ? As-tu de la peine ?
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         Tu souffres de quelque chose ?
         -Oui, je suis venu car je suis malade.
         -tu as trop bu ?
         -Non, Monsieur, je me fais de la bile
         Car je sens ici, comme une aiguille
         Dans mon derrière en feu !
         Tout me démange, je suis ensorcelé !
         Puis quand je vais derrière la haie
         Je me force et je fais comme de la braise !
         -Peut-être manges-tu trop épicé ?
         Cela sera vite passé :
         Ton mal n’a pas une grande importance !
         Voilà pour toi une ordonnance :
         Tu avaleras, matin et soir
         Quelques cachets avec de la tisane,
         Et tu reprendras à nouveau de l’entrain…
         -Merci bien ! dit Jean en payant
         Et il sortit. Tout en courant
         Il alla acheter ses remèdes…
         « -Et bien qu’as-tu ? fit Césarine.
         -Rien du tout, mon mal est tout petit.
         Tu vois, il me faut prendre un cachet
         Matin et soir : voici la boîte.
         Elle coûte 20 francs. Cela t’inquiète ?
         Il suffit que s’arrête vite 
         Le mal qui m’a tant tracassé ! »
         Jean acheva ses remèdes
         Mais, toujours, au fond du dos
         Il ressentait la démangeaison
         Et se grattait à tout moment !
         Troublé, tout seul il ronchonne
         Et sans rien dire à Césarine
         Il retourna chez le médecin.
         « -Bonjour ! Je suis revenu ici
         Pour vous dire que je souffre toujours
         Au même endroit ! Ici, je ressens 
         Plus que jamais tout un grand feu !
         -Nous allons voir de près ton cas
         Et il me faut savoir d’où vient la cause
         Dit le docteur. Allons, Jean, pose
         Ton pantalon. Là ! Tourne… Tousse…
         Ici, ça te fait mal ? –Oui, ça me cuit !
         -Diantre ! Qu’as-tu dans la couenne ?
         Mes cachets font-ils effets ? –A peine,
         Mais je me caprice, et, chaque jour, 
         Sous une souche, je vais faire un tour !
         -Tu t’es piqué à quelle épine ?
         -Avec des feuilles de vigne
         Je me frotte fort…-Ca y est, j’y suis !
         Cela ne m’étonne pas si cela te cuit !
         Dis, ta vigne est touchée par le mildiou ?
         -Bien sûr ! 5 fois je l’ai sulfatée !
         -Tu vois, Jean, que je ne me suis pas trompé :

c’est le mildiou que tu as attrapé ! »

         Quelques-unes de ses œuvres
         « A l'entour del brès » (1933),
         « Clarmount perquinaqui » 
         « Sejour clapassiè » 
         « Retour d'Alger » (1934).
         « En panne à Clermont »
         « A l’entourn de bres »

Sources des documents
    
http://www.jfbrun.eu/lengadoc/paulin_vaissada.htm
www.gallica.fr
www.occitanica.eu
Livret de la revue « En panne à Clermont » 1903
Le Troubadour : 1921-1922
Joust la Trelha, Paulin Vaissade, 1934
Remerciements à Mme Andrée Milan et à M René
Pourtier pour la traduction des poèmes. 
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Illustrations :

Couverture de l’ouvrage « Joust la trelha »
La Clermontaise de Paulin Vaissade et Cyprien

Alfaud

Cartes postales anciennes du château, du donjon et
de la ville de Clermont
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