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LOU FELIBRIGE A LIOUN
A PAU

LE FELIBRIGE A LYON

MARIETOUN

F O N D A T O U R DE L ' K S C O L O

D E LA S E D O

* En 1245, un Concile tenu à Lyon déclara la langue
d'Oc hérétique et la frappa d'anathème,
•.'

A PAUL MARIÉTON
FONDATEUR DE L'ÉCOLE DE L'Aide
DU SOIH

N A P . PEYHA.T,

Fa d'acô siei cents an? lou miejour escranca
Poudié pluss'apara contre sis aclapaire:
Un soulènne Councile, à Lioun couavouca,
Pèr la glôri doù Papo et de Mouotfort lou laire,

11 y a de cela six cents ans T ,
le midi écrasé ne pouvait plus
se défendre contre ses envahisseurs ; un solennel concile à Lyon
convoqué, pourlagloire du Pape
et de Aiotitlbrt, le larron,

Prouclamé qu'èro lou plus orre di pecat
De usa. si pensado au parla di Troubaire,
E que, dius lou fiô saut, sarié purifica
Tout libre enlengod'O coume escrit blastemaire.

Proclama que c'était le plus
horrible des péchés de confier ses
pensées au parler des Troubadours et que, dans le feu saint,
serait purifié tout livre en langue d'Oc comme écrit blasphémateur.

Es eseafa lou vot dis avesque d'antaw !
Aro, à Lioun, s'ausis lou galoi chamatan
Que, long doù Rose, fan li cansoun miejournalo.

Il est effacé le vœu des évêques
d'autrefois; maintenant à Lyon,
on entend les joyeux gazouillements que font, lelong duRhône
les chansons méridionales,

E, dous revenge, au liô d'unbataiésimbèu,
Lou felibrige tèn desplega, clar e bèu,
Un arc de sedo d'or, bandiero freirenalo !

Kt, douce revanche, au lieu
d'un symbole de bataille, le felibrige tient déployé, clair et beau.
un -vtro de soie 1 d'or, bannière
fraternelle ï

MAURICE FAURE.

LI PIGHOT MISTERl
L'AURETO

LA BRISE

Quau sies, picliot ventoulet,
En que jogues dins li broundo,
Dins li peu de l'aubo bloundo
E sus l'eigau l'isoulet ?

Qui es-tu, petit vent 3ègerf lorsque tu joues dans les branches,
dans lesebeveux de l'aube blonde
et sur les eaux souriantes?

Quau siès, pichot ventoulet,
Di mue negro qu'an d'estello,
0 que la luno emmantello
De soun argentau velet ?

Qui es-tu, petit vent léger,
dans les nuits pleines d'étoiles,
ou. que la lune enveloppede son
doux réseau d'argent?

— Siéu, l'aureto alor me vèn,
Fresco, amourouso e mistico,
Lou Cantico di Gantico
Qu'au mounde canto lou vent.

— Je suis, me fait alors la
brise fraîche, amoureuse et mystique, le cantique des cantiques
que chante au monde le vent.

1

Arc de sedo, arc de soie^ signifie également en provençal arc-en-ciel.

FELIBRIGE

LOU PIN
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LE PIK

0 pin! que, quand l'aureto canto
Dins toun Mage armounious,
Sibles, d'uno voues pretoucanto,
Noun sabe que plang misterious,

O pin! qui lorsque chante la
brise, dans ton feuillage harmonieux, rends d'une voix imposante, je ne sais quelle mystérieuse plainte ; es-tu l'écho d'une

Sies-ti l'eco d'un vôu d'ameto
De pouèto mescouneigu ?
L'amo di maire e di femeto
Plourant l'enfant dispareigu ?

volée d'âmes de poètes méconnus?
L'âme des femmes et des mères
qui pleurent l'enfant disparu ?

E, triste e divin musicaire,
Lou pin respond: Ai! las! noun siéu
Que Varmounions calignairc
De la musico dou bon Dieu,
ALEXANDRINE.

Et triste et divin musicien le pin
répond : — Ilélas ! je ne suis rien
que l'harmonieux amant de la
musique du bon Dieu.
A. B.

BHÉMOND

(A suivre).
Darbousiho,1884.

CAUSERIE FÉL1BRÉENNE
10 mars 1884.
Les Provençaux ont aux trois-quarts conquis la capitale. Les deux mois d'avril
et de mai s'annoncent glorieux pour la cause felibréenne, tant l'esprit de Paris
s'est méridionalisé.
Personne n'ignore aujourd'hui que la Capoulié est décidé à célébrer la Sainte •
Estelle dans la petite ville provençale de Florian, à Sceaux, où se tiennent les
assises annuelles du Felibrige de Paris, —• Depuis la première de Mireille à
l'Opéra-Comique, qui le présenta à la France, Mistral n'a guères quitté son pays
que pour aller chercher à Dijon la belle jeune fille dont il voulait faire sa femme.
— Ceux qui l'on vu jadis retrouveront encore sous l'olympien d'aujourd'hui,
le « Chactas en habit de ville » de 1864. Mais il découvrirent en lui le chef d'une
grande littérature que son génie a plus que tout contribué à faire aecepier comme
telle, en France et à l'étranger.
Aussi a-t-on de grandes fêtes préparé pour la consécration définitive du
provençal à Paris.
•

+

Elles s'annoncent déjà sous les plus heureux auspices
Grand succès, à l'Opéra, avec la Farandole, ballet d'arlésiennes. A l'OpéraComique, incessante reprise de Mireille, avec MNe Van Zandt, cette incarnation charmante de la Georgina Smolen de Musset, qui va se faire provençale
pour consoler Gounod de la retraite volontaire de Mme Miolan-Garvalho. Aux
concerts populaires enfin, prochaines auditions publiques du Calèndàu de
M. Henri Maréchal, un maître.

