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Lou papo di fournié 

 

Poudès crèire qu’uno vido pariero rendié gaire amistous 

lou caratère adeja proun aigre de nòsti fournié. Quand 

perfés (pèr fes), dins si ràri moumen de lesi, boutavon 

lou nas foro de sa carriero, à soun anamen, à sa 

deguèino, entre milo poudias li recounèisse. Lis un grand 

e espalu, lis autre chambard e rabasset, mai tóuti pale 

coume de cadai (cadais), caminavon tèsto souto, lou 

bust en avans, emé de manasso di det long, clavela 

d’agacin e croucu pèr li póutirado, que penjavon 

lourdamen au bout de si bras nervïous e nousa. Anavon 

en rasclant li rigolo, lis iue bèn à la sousto souto un front  

enrega e coume carga de soucit ; avien lou regard 

mourènt e tort d’un chin rougnous qu’après uno 

rouissado soun mèstre aurié foro-bandi.     

          (Francés Jouve) 

 

* Cadais : colle d’amidon, fabriquée par pression de 

grains de blé, utilisée par les tisserands. 

* Rouissado : mot inconnu de Mistral, qui, dans le 

supplément du TdF, ne connaît que le verbe rouissa, 

courir les bois ou les broussailles. Rouissado pourrait 

être une corruption de Reissado (rossée). 

 



Le pape des fourniers 

Vous pouvez croire qu’une vie pareille ne rendait guère 

amical le caractère déjà bien rude de nos fourniers. 

Quand parfois, dans leurs rares moments de loisir, ils 

mettaient le nez hors de leur rue, à son allure, à sa 

dégaine, entre mille, vous pouviez les reconnaître. Les 

uns grands et larges d’épaules, les autres cagneux et 

trapus, mais tous pâles comme de la colle d’amidon*, ils 

cheminaient tête basse, le buste en avant, avec de 

grosses mains aux doigts longs, cloutés de durillons et 

crochus à force de pétrir, qui pendaient lourdement au 

bout de leurs bras musclés et noueux. Ils allaient en 

raclant les rigoles, les yeux tapis sous un front barré et 

comme chargé de soucis ; ils avaient le regard mourant 

et torve d’un chien galeux qu’après une rossée (une 

fugue?)* son maître aurait chassé. 

Pèr desparteja lou mounde : concordance des temps 

Revira : Tu aurais souhaité qu’il revienne vainqueur ? 

  Auriés souveta que revenguèsse vincèire ? 

 

Trouva lou mot lou mai long poussible :   

BOURIANES  SOUBEIRAN 

 


