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I

A LA REIRANGLADO

Un vèspre, en soupant, lou vièi Boutignan noste baile-pastre en quau serviéu de
pastrihoun 

à la Jasso de Brounzet, coume l’ai counta dins Vido d’Enfant, me parlè de la vesito 
qu’Estieine èro vengu ié faire. Avans de me n’en dire la toco, me questiounè sus mi

goust, e 
sènso me parla de sis entencioun, me faguè lusi lis avantàgi que li ràfi avien sus li

pastre. 
Noun soulamen li premié èron forço mens esclaus, mai ié semblavo qu’en sabeguènt 
lavoura, semena, carga un viage, l’ome devié pousqué seriousamen mestreja.
Eu, avié toujour regreta de l’aguedre pas aprés. Ah ! s’avié sachu, se l’avien

enleiçouna, 
coundu, adraia... E perqué iéu qu’ère jouine, e que counouissiéu proun lou mestié de

pastre, 
aprendriéu pas à maneja la charruio e l’arraire ?

I’avié pas quinge jour que n’en parlavo à moun paire, e moun paire èro de soun
aveja: l’ome 

devié douna choco en tóuti lis obro de la terro; saupre daia, respoussa, empéuta,
toumba un 

cabus; falié pas que fuguèsse entreprés sus rèn.

« Coume, mèste Boutignan, voulès que vous quite, que vous laisse aqui tout soulet ?
ié pensas pas, me languiriéu liuen de vous !

- Que siés fichau, mon drole, rebecavo dins un rire galoi, nous quitarian pas, bord
que restarian l’un e l’autre au servici dóu meme mèstre. La Reiranglado es pas tant liuen
de la Jasso de Brounzet. E pièi, es que vendriéu pas au mas ? Es que tu, tambèn, lou
dimenche, en te permenant, poudriés pas t’agandi jusqu’eici ? Alor, alor, mancarié plus
qu’aquelo... Bouto, Brisquimi, anaras au mas, vèiras que i’a de bon baile e, em’ éli
aprendras à tout bèn faire. » 

De fèt, la semano d’après ère Gnarro à la Reiranglado.

La Reiranglado, aquéu mas ounte moun paire e ma maire an gagna nosto vido


