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Touniet encò dóu papo
Davans la porto, se tenié apieja contro l'ancoulo de la
vouto, un mendicant la tèsto cuberto d'uno cagoulo
negro. D'uno man brandavo uno clincleto, de l'autro
pourgié uno gaveto en disènt d'uno voues rauco :
« óublidés pas li pàuri ladre que Diéu a dessepara dóu
mounde ». Li passagié pausavon soun óumorno dins
la gaveto sènso la touca e s'esvariavon vite en se
signant. Touniet tirè soun boursicau e i'anè d'uno
pèço de tres pata. A travès de la Carretarié, gagnè
l'aubergo de la Crous Blanco, meteguè soun ase à
l'estable, mangè un moussèu sus lou peirau dóu pous,
e, coume èro las de la routo, anè dourmi à la feniero.
L'endeman matin, fuguè reviha pèr un brut de
campano.
P. Pansier (Conte e legèndo dóu Coumtat)
Pèire Pansier (Carpentras 1864 – Avignoun 1934). Ero medecin
dis iue e cirourgian à l’espitau. Felibre, mai pas toujour d’acord
emé Mistral, foundè soun propre mouvamen, “l’Avignounenco”, e
sa revisto, “Les Annales d'Avignon et du Comtat Venaissin ».
Membre de l’Acadèmi de Vaucluso. Ero un saberu, passiouna
d’istòri de la medecino, d’Avignoun, de la Coumtat e de sa lengo.
Es noutamen l’autour d’uno mounumentalo « Histoire de la
langue provençale à Avignon du XIIe au XIXe siècle », e d’un
estùdi sus « Le théâtre provençal à Avignon au XVIIe siècle ».

Touniet chez le pape
Devant la porte, se tenait appuyé contre le contre-fort de la
voute, un mendiant, la tête couverte d’une cagoule noire.
D’une main, il agitait une cliquette, de l’autre il offrait une
sébile en disant d’une voix rauque : « N’oubliez pas les
pauvres lépreux que Diéu a séparés du monde ». Les
passants déposaient leur aumône dans la sébile, sans la
toucher et se perdaient (dans la foule) vite en se signant.
Touniet tira sa petite bourse et y alla d’une pièce de trois
patas. A travers la Carreterie, il gagna l’Auberge de la
Croix blanche, mit son âne à l’étable, mangea un morceau
sur la margelle du puits, et comme il était fatigué de la
route, alla dormir au fenil. Le lendemain matin, il fut réveillé
par un bruit de cloches.

Pèr desparteja lou mounde :
Revira : Pour payer ma dette, j’allai à la rencontre de celui
dont j’étais le client.
Pèr paga moun dèute, anère au rescontre d’aquéu que
n’ère (que n’en ère) lou cliènt. (que i’ère soun cliènt).
Trouva lou mot lou mai long poussible (noum
femenin) :
OPOIPARLA 

PARPAIOLO

