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Lou reibeinei
chanto dil'iver
So bravo chansou motinieiro;

liveu
loupiver
riviero.

LO BRIANCO

Omeidemaîun

Peicha ô bor de lo
Penden l'eiti, cen-t-ôzeu diferen.
Toû qui de notro belo Franço,
Fan dô ocor, bâtissen, domouren
0 prei de lour chero Brianço !

Nous sommes heureux d'adresser la bienvenue au nouvel organe
mensuel Arts et lettres, luxueusement édité par M. Jové, photographe,
dans le format in-12 et accompagné de très belles photographies.
M Nous lui empruntons la chanson populaire Lo Brianço, de Joze
Mozobrau, si heureusement harmonisée par M. F. Sarre et accompagnée des portraits des auteurs Le portrait de Joseph Mazabraud est
la reproduction de celui que nous avions donné il y a quelques années.

bis.

Sur soun parcour un trobo Châiusse,
Châteu-for dô ten qu'un tremblavo.
Toû n'en parlen; pertan degu ne se
Qui erio queu que l'obitavo.
Quoique eiboulia, un lou veu sur n'ôtour
Sur no mountagno grando, immenso :
Qu'ero lou ni de cauque fier vôtour
Qu'eimavo lo douço Brianço 1 bis.
Soû vilagei soun, mo fe, bien plozen :
Poun-Rounpu, Soulegna, lou Vijo;
Loû obitan en pau trop medisen,
Co loû deigrado, co m'oflijo !
Or queu deiau, sirian plô ûroû :
De boun po. de bouno pitanço,
Cà lou elima iô meno sobouroû
Daû doù coutâ de lo Brianço !
bis.

i

Quante lo Mor vendro per me queri
Beletisiraidll'Angletero
Ma lî dirai Laisso me nâ muri
Dî queu couen chari de lo tero,
Qui m'en irai di mo sinplicita,
Dî tou lou fe de mo croyanço :
Counservorai deicho ô bou mo gucita
Si mere prei de lo Brianço !
bis.
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Andantino

Quatorze ans
Dans une humble maison sur la colline, à l'ombre de grandes forêts, une pauvre veuve, peu de jours après la mort de
son époux, mit au monde un fils. A sa naissance, l'enfant
était si petit, si petit que la mère désolée crut qu'il ne pourrait pas vivre; mais il avait des yeux grands ouverts brillants et vifs comme des reflets de jais, qui semblaient
dire
« Mais si, mais si,; n'aie pas peur de cela; je saurai
bien faire mon chemin », et il se mit à têter si voracement
que la mère n'eut plus aucune crainte. Elle nourrissait en
lui chantant:
« Fils de bûcheron, fils de bûcheron
JJ.eviens rose el rond, deviens rose el rond
».
« Ton père était l'homme le plus fort et le plus agile de
la contrée».
» Et je veux que tu deviennes plus fort et plus agile que

:

le

lo vau souven dî un site acounpli
Per en admira lo richesso;
Lî saî ûrou, moun cœur n'en ei rempli
Co me ropélo mo jônesso !
Loû prâ lî soun cuber de brovâ flour,
L'ozeu lî chanto so romanço.
Per me gori de ma paubrâ doulour
lo vene prei de lo Brianço !
bis.
Lou jauno gen, brâ dessû, brâ dessoû,
Rajaunissen so permenado.
Vau-t-un peichâ ? L'ei pleino de peiçoû;
D'obor un n'o gu no peilado.
Quan no filio o perdu soun oman,
Lo li vai pleino de counfianço
0 soun
m'
o un pu charman
Qu lo trouba ver lo Brianço bis.
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»ton père».
toi, nourris toi jusqu'à ce que tu te lèves ».
« Nourris
bras plus robustes que le chêne et des jambes
« Avec des
Plus rapides que la gazelle; nourris-toi, nourris-toi ».
«

«Fils

de bûcheron, fils de bûcheron
Deviens rose el rond, deviens rose el rond»
Fils de bûcheron mettait le conseil à profit; il tétait à

;

coups affamés avec des petites mains potelées, avidement
tendues. Au bout de sept ans il tétait encore il était plutôt petit pour son âge, mais presque difforme tant il était
trapu il avait le teint vif, les cheveux roux et raides et de
grandes oreilles décollées; sa mère l'habillait avec uneblou-

;

