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Un bèspre dpun, din lo Kràvv baslo
Lou poulit trenayre de dèskos
01 doban^p.niiirias.ben,yô.:dinlou koroyrou.
Lou tron "d'un owratche deskàpo'
Lou prqumyer awbre. de; l'otiro,.
E,lo koulèro rebiren. sos tripos:
B.edj'oysi koumo. pqrlèt: lou. dountayre de byôws :

Es belèw tu, fil de reboïodis,
Ke l'as ensourselado, Mirèio?
En tou'kas,.espeiat, per ke bas end-'obal,
.
Digo li 'n paw ke mi sousiyé d'elo
E de soun mourr,e de.djoneto
Koumo d'el byèl petas de telo
Ke ti sayo-lo pèl!. ...ou owzises, poulit rnorgpulin?
«

»

Binsènet trestowtèt;.soun àmo
Si derebeyèt kounio lo llamo ;
Sounkur li tresowièt, koumo 'n.fiypk:«-gree » keportis:
« Bowryen! bos doun ke t'omol'uge'
E ke niounarpoen do.us.ti djimble? >).
Li fai en l'ogotchen, torripleKoumo kant,ro£omat, si biro unlèopar.
E de so koulèro lo tromblado
Fozyô freni sos kars byowletos
« Su' lo grabo, dis l'awtre, onoras t'omourà!
Kar„. as.lbs mans.trop lizos,
E- noun syos; bw.ô, rawbo golinos,
Ke per djiinbla 'h rornèl d'omorino,
Per koinina din i'ournbror e per, fenyondedja...!,•

Oi,.koumo twôse l'omorino,
RespwÔn Binsen, k'pko 'nterino,
Ti baw twôse lou kwôl !... Bei, bel, fudjis se pwôs.
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Fudjis, kopdun, soui en koulèro!
Fudjisyou, San Djakesdê'Goiiso,
Beiras pa pus to.s « tomorissôlF»,
Kar bo 'kelpoun de, ferre omenùdà .tous Oses. »
Ëstounat de trouba 'n orne
Sus kal enfi boumi.so ratcho :
--..,
Un moumen, li respwôn lou bokyë regovvnyous,.:
<(
Un mounientet, moun'djouine baw,
K'olukehlo pipe!....» E-de sa potcho
Tiro'no bouseto en pèl de "bôuk:,
"' i
È 'n nègre « kotc'h-imbaw; », k'énbouico-; e niesprezen :
\\
« Kan ti'brés'abo '1 pè d'un' « ourse ')) ""
T"o djomai kquntat Djan de l'Ourso
\
To korako de;maire? li fogèt Binsen :
Djàn de l'Ourso, l'orne douple,
Ke kan soun mèstre, embedous kouples,
Lou mondët lowra sous rostpuls
Orropèt, koumo 'h pastre orrapo 'n borbat,
Los b'estyos toutos otolàdos
Et sus uno piboulo o simo nawto
,
L'escompèt en l'èr, embe l'oraire oprès!
E tu, bowryèn, as del bwonur
Ke per oisi, i âge pa djes de piboulos !
— Leboryôs pa 'n ;aze d'uno razo,
Gran pwôr ! Syôs pa ke lengo ; » e Binsen o l'orèt,
Koumo 'n lebryè ten uno bèstyo
Tenyô oki soun eneini.
'
Digo 'n paw ! li kridabo o s'enrowkezi,
(c
Lon gran golompyan, ke ti kares
Sus to roso, dobalo! Dobalo
Ou ti dobale?... Kales? Kales
Aro k'onan sawpre kal tetèt de bwôn latch. »
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