
SONDGERIES



SÂJONS

 

    Paitchi-Feûs.

                        Bondjoué, lou Paitchi-Feûs djoyou,

                        Chiôçhe tiève, brâment tchairmou,

                        Que r’bèye vie è lai Naiture,

                        Émeût, émaîye tos les tiûeres !

Lou métchaint temps s’ât évad’nè,

Les crâts se r’pïmpant de tieulée,

Tos les bressons poétchant corannes,

L’échpoi revïnt ès poûeres hannes.

Lai mijére n’ât qu’ïn seuv’ni,

Tçhétçhun è foûejon ât feûni.

Lou paip’rat dépiaiye ses âles,

Lou tieutchi se rempiât d’osrâle

Et de çhoérattes mirgodlèes,

Que lou Bon Dûe nôs é tchaimpèes :

Campenottes et violattes,

Laivoù s’réladjant les aichattes ;

Et poitchot s’ébrûant les tchaints

Qu’témoingnant ïn méchi siéjaint

È l’Orinou qu’nôs fait l’envèlle

Po enne vétçhaince novèlle !



     

     Tchâd temps.

 El ât meûdi et Tiebâ tot enson,

  Biondit sains râte les moûechons,                     

Que lou çhiôçhe tieujaint fait ondoiyie

  Dains lou mermeuje de lai pie.

Lou paiyisaidge s’aillondge sains fïn ;

   Chu les empousserès tchemïns

Les dus traivaiyous aint fu lai satie

    En l’aiveneutche de yot’môtie.

L’Ailumairiâ soinne bïn trichtement,

   Ses souédges notes s’évad’nant

Dains lai campaigne et peus lai touffe épâsse,

    Grietouses d’lai driere raibasse.

Dains les grants bôs muats et aissôpis,

    Dôs les aibres tot égrélis,

D’ lai frâtche fontaine l’âve baidgelle,

    Nôs dit lai vie coétchatte et bèlle.



 Dérie temps.

Tiaind que les brussâles graingnes

Taitieutant bïn grant chu lai piaîne,

Tiaind que lou feuyaidge ât dje moûe

Et ryut â s’roiye c’ment de l’oûe,

Di temps que l’ailondre s’éloingne,

Lou paiyisain tchairrue et voingne.

È trévie les bôs dévétis,

Lou yievre lai tcheusse é senti.

È rite vit’ment vés les baîrres,

Couâd et aidgi c’ment ïn lairre.

Â maitïn les oûejés grulant :

Sains piepe djâsaie ès satlant,

Et peus d’âtres dains les voirdgies,

Pieumant les antitçhes pammies,

Tot c’ment lou tchait-gairiot paiv’rou

Aittraipe les fruts saivurous.

Mit’naint enne çhaile lumiere

Envôjene et çhaite lai r’viere.

Mains bïntôt lai roûe-neût déchend :

Entre tchïn et leû an entend

Les bés sanyots di dérie temps.



     Huvie.

Daivô lai nadge en son tchaipé,

Lou métchaint temps s’en revïnré.

Ès afaints èl aippoétcheré,

L’émaîyement de ses biâtés.

De feûs lai câje et lai fritçhaisse,

Lou pouche qu’é pris pai lai yaice…

Chu lai vie pus niun ne pésse,

Tçhétçhun s’embôle et se raimaisse.

Les oûejés brèmes et grulaints

Satayant dains lai coué ci-d’vaint :

Ès sont se çhailes mains poétchaint

Ès r’sannant des aimis confiaints.

Dains lai neût lai tchaindèlle â poiye

Ainonce ïn tiûere que voiye, 

Tot c’ment lai çhaîme que tapoiye,

Et sondge â retoué di soroiye,

Pouèch’que bïntôt ïn aimoérou,

Chéduaint pairmé les lôvrous,

Lou pus bé de tos les tchaintous,

Vait le rempiâtre de tchâlou.



COMPÂRE LOU DJÂSAIE DES ÇHOÉS

Vôs l’saites,  âtoué d’nôs  les  çhoés djâsant  sains  râte.  Elles  nôs  djâsant

daivô yotes fourmes, yotes tieulèes, et peus, i m’sanne, daivô yos r’dyaîds.

Nos véyes dgens cognéchïnt ci laindyaidge et ès n’se busïnt pouè tiaind

qu’ès eûffrïnt c’te çhoé ou bïn c’tée-li, ès yos aimies. È y aivait dïnnai ïn

méssaidge coitchi, sains aivoi fâte de grants mouts, ne d’grants dichcoués.

Dâli lai poiche-nadge nôs dit : « i seus ïn hèy’rou présaidge, i seus l’échpoi,

i peux consolaie... »

Lou yïn diré : « ran n’porait m’détrure, ne détrure mon aimitie. »

Lai vouètche nôs mermeuje : « premie aimoé, piaîji d’lai rencontre, seuv’ni

douçat. »

Lou  bôs  en  lai  tchievre  djâse : dés  aimoérous  layïns,  de  l’éternitè  de

l’aimitie.

D’meinme lai véyiere nôs aidrasse ces mouts tôdje marvoiyous : « i n’peux

râtaie d’vôs ainmaie. »

Po lou loûerie, ç’ât ci compyiment en lai boènne aimie : « vôs étes lai biâtè

et lai douçou ! »

Dains lou sen d’lai toulipe : nôs trov’rains l’aimoé sains nuaidge, lai djoûe,

lou bonhèye des fïns meûs.

Lai capucïne vôs dit : « l’aimoé pien d’fûe, mains poi-côps âchi èlle diré :

« è n’m’en tchât ! »

Lou médyelèt ât l’imaidge des caiprices, des mâchots d’ lai baîchatte.

Lou taibairi mairtçhe :  « lai froidou, l’aibseince d’aimitie. »

Lai cieutchatte échprimeré : « l’aimiâl’rie, les fâts compyiments : ç’ât enne

endjôlouse. »

Lou porpie vôs léche dotaie : i n’aî ni fiaince ni r’cognéchaince 

Dains lou paivot an poré voûere ïn ordyou que s’enfrome dains son ordieû.



Mains le migat s’ré lou saingne di r’toué di bonhèye.

Lai pyône ât enne çhoé aipaîjainne, rétche, mains cré bïn ïn pô dgeinnèe.

D’l’âtre  sen,  lou soroiye  nôs dit :  « i  seus poûere,  mains mon tiûere ât

rétche ! »

Et tchie lai paiqueratte, an peut ôyi : « i seus ton aimi, tot sïmpyement, tot

saidgement. »

Lou piodé bote en aivaint lai premiere djûenence, l’ècmencement d’enne

novèlle vétçhaince , 

c’ment lou trïnne-bôs que çhaite et fait sondgie en dyaint : « nôs ains d’bés

djoués po lou temps qu’ vïnt ! »

Voili les raivéchainnes pairôles que lés çhios eûffrant ès ces que saint pâre

lou  temps  de  les  écoutaie,  ès  ces  que  s’léchant  endgenâtchie  pai  lou

tchaint sains fïn d’lai naiture : ses bruts, ses sentous et ses mille tieulèes.

Saivoi s’râtaie d’vaint enne çhoé, ç’n’ât pouè dampie po les p’téts l’afaints

ou bïn po les poétes. Nôs sons tôdje envirvôj’nès de trésoûes : è nôs fât

eûvri  les  eûyes,  les  arayes  et  lou  tiûere,  s’léchie  brécie   pai  les  vrâs

rétchainces d’lai créâtion. Dâli nôs porains compâre qu’les méssaidges de

totes cés çhoérattes n’sont pouè des miraidges et que les sondges sont lou

moiyou d’lai vétçhaince.



LOU TCHAIRME DI D’RIE TEMPS

Tçhétçhe sâjon é sai biâtè , lou dérie temps âchi. È nôs eûffre bïn pus qu’lai

grie di tchaint des oûejés et lou dépét d’voûere les neûts s’aigranti. Dains

les bôs rossats et dourès, an peut allaie sains brut, è l’airèe di djoué, po

mâçhaie son aîme daivô lai naiture que s’évoiye.

Adjed’heû i  mairtche tot drait  vés lai  côte,  les doûes mains â fond des

baigattes, c’ment ïn afaint que s’émervoiye de tot. Les près aivâlant tot

bâl’ment dains lai sen di ru, que trébille â moitan d’lai voidgeou pus çhaire

des  sâces.  I  tchem’ne  pairmé  les  lôvrattes  que  sannant  saluaie  mon

péssaidge  dains  lai  rôsèe  d’Octôbre.  Dérie  les  mâves  brussâles  enne

laingne de muats peuplies se môtre pô è pô. Tot ât envôj’nè d’enne sentou

de tiere et de feuyes meûsies ; çoli d’vïnt pus fond tiaind qu’i airrive è lai

rive di bôs ; lou sentie  s’y embrûe c’ment dains enne bâme..

Lai çhaile lumiere d’ïn voitè s’roiye djûe â traivie des brainces, çhaities pai

les  premies  rés  que  sannant  les  émeûdre.  Les  loidgieres  vapous  que

montant d’lai tiere, môve encoué d’lai neût, s’envôjant dains c’te lumiere.

Nôs  sons  tot  â  maitïn,  les  grants  tchênes  sont  encoué  ens’mâyies,  les

saipïns emprij’nant yot’ michtériouse nachou et lai mousse â pie des aîbres

sanne baîyie.

Ci des tchevris, li  des yievres aint léchie yos traices : an crairait qu’enne

paitchie de coitchatte é t’aivu djûèe vés lai mineût. Mit’naint les ôserales

eûffrant yot’ voidgeou et les foiyards dépiaiyant yos brainces dje dénuties,

â moitan des boûetchèts de moûries. È n’y é pouè se grant qu’nôs tieuyïns

ces nois fruts embâmès !

Les  brussâles  s’sont  ébrussi  et  lou  bôs  grule  ïn  pô :  l’oûere  çhaite  les

capirons et détaitche les drieres feuyes que s’évoulant dains enne dainse

grietouse. Ce s’ré enne bèlle djoénèe, frâtche mains raimoiyainne.

I tçhitte lou sentie et me léche emprij’naie pairmé les aîbres. Pô è pô ès

c’mençant è me djâsaie : ès me diant les épreuves qu’les aint maîrtçhès, ès

môtrant les r’coujûres chu yos trontchots, è câse di  dgeal,  di mâtemps,

d’lai  satie.  Quéqu’yuns,  mâgrè  yot  ordyou,  aint  tchu  ou bïn  sont  aivus



émeutch’lès.  L’oûere  âchi  les  é   faiç’nès  c’ment  ïn  tieutch’nie  pien

d’imaîdginâchion.

En lai rive brâment d’aîbres sannant borriâdès : ès sont toérdjus de totes

les sens, yos capirons aint d’étraindges fourmes coérbattes. Mains voili pus

d’ceint  onnaies,  poi-côps,  qu’ès  défiant les  aissâts  d’l’oûere daivô enne

ïncraiyabye v’lantè de vétçhie.

 Lai  mait’nèe s’aivaince,  lou bôs

réçhiôçhe, les aîbres vétçhiant. È

fât  dampie  se  prom’naie,  lai

péssèe  loidgiere,  sains  ran

déraindgie. Dâli an ôt enne cadje

tranvoichie  pai  des  crotchoyèts,

des  sôpis  et  des  sondges  que

tçhissant poi-chi-poi-li, aivaint de

s’évadnaie. Des braintchattes que

riçhant,  des  dichcrèts

tchétchay’ments :  eh  âye,  po

chur les aîbres djâsant et, cré bïn,

me djâsant.

Mains  c’ment  compâre  yot’s

djoûes  et  yot’s  poénes ?  Ès

piondgeant  yot’s  raiceinnes  â

fond d’lai tiere et se tchaimpant

hât vés lou cie !

Lai  djoénèe  pésse ;  i  me  siete

dains  enne  çhairie  et  i  m’léche

pâre pai  c’te foûeche d’lai  naiture que nouque lou cie è lai  tiere… Lou

temps s’en vait, lai roûe-neût vïnt et i sens qu’lou bôs aittend mon dépaît

po rèc’mencie sai neût. Dâli sai vétçhaince sains meûjure dait d’moéraie

s’naîdgeouse po les hannes…

I vais r’paitchi vés mon hôtâ de piere…  

Ç’ât lai neût, totes les tieulèes sont éffaicies… 

Lai yeune monte tot bâl’ment daivô son biève visaidge…

Lou fraid bousse ses trébèyats c’ment des vaîdyes…

Lou bôs r’trémole et c’mence sai sondg’rie…

Chut !


