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La mouort d’Imbert
A Sant-Maime, su la pouorto dou Vincènt, pendoura à n- uno tringlo de ferre, se
barançavo, en craïnént, uno ensegno. Sus aquelo ensegno li avié: Oubèrjo dou gau que
canto. E, provo qu’èro pas messoungiéro, de longo vehias, dins la basso- cour, un gau
que vous ensourdissié ‘mé ses cacaraca, ou mitan de ses galino qu’estarpavon.
Avié bouon renoum l’oubèjio de mèstre Vincènt. Es que s’atrouvahias aqui bouon
vin, bouono touorcho, li avié madamisello Lauro que n’ero, subre tout, l’atiranço. Es par
lou cop que se pouhié dire: a bouon èr la fiho de l’oste.
S’enanavo dins sei vint an la jouino chato, e jamai s’cro rèn vist de pus pourit e de
pus avenènt: Taio linjo facho ou tour, pèu negre; uei negre eibléugissènt, quand èro ’me
ses coumpagno dou vilàgi, ouriai dich un diamant ou mitan dei gravo dou Largue.
Tambèn les coumaire dou païs s’amouravon vourountiei la lengo su soun compte. Se
genavon pa par dire que s’èro tant pourido se sabié d’ounté li venié; car li avie
aparaquito uno vinteno d’an, lou comte de la Roco-Amaro trevavo, mai que ce qu’ourié
degu, lou cabaret dou gau que canto; e, ce que pareissiè douna resoun a-n-aquelèi
barjaco, es que lou paire Vincènt èro pa fach ou tour, bèn s’en fau; e se saup que les chin
fan pa de cat.
Coumo lou devès pensa les caregnaire mancavon pas à misè Lauro. Fau ajusta que,
se la chato èro bello, avié ni fraire ni souorre, e que lou paire avie de que.
Les ome d’aquéu tèms s’empegavon pa ’me d’arsinto, de vermouth, e autres
pourcarié, mai fahien pa la bèbo à-n-un flascou de bouon vin. E lou dimenche, l’ouberjo
dou Gau que canto èro pleno de cansoun; e lei dardeno s’amourounavon dins lou
tiradou.
La jouinesso bevié Lauro des uei; mai la chato, elo, s’avisavo de rèn, anavo, venié ou
mitan des cantaire e dei beveire, em’un biais de grando damo, e cadun li pourtavo repèt.
Un, subre tout, la bevié jusqu’à se n’en ’nchuscla, ero lou gros Imbert, un testourias
quavié pa teta depièi mai de quaranto an. E, sabes, quand l’amour vous aganto à-n-aquel
iàgi, es par lou cop que devenei bèsti en plen. N’en pardié lou durmi, n’en pardié lou
manja, n’èro deimemouria. Fenissé par demanda Lauro à soun paire.
Avié de bèn ou souréu, lou gros Imbert, e de plen saquet d’escut, de longo parlavo
dou tenomen de ses terro par se faire bèn veni.
Lou Vincènt dihié pa de noun. Acò li serié ana d’acoubla lou bèn dei dous oustau;
mais quand n’en trahié quòuquci mot à la jouino fiho, aquelo li rihié ou nas: Li pensès
plu, li respoundié, e que vourès que fassou d’aquéu vièi plen de poutorro. Voui siéu
dounc bèn a cargo ? N’aves proun de vouosto fiho ? Leissen esta’cò, voui n’en pregou...
un cop par toutei n’en parlen plus. Lou paire coumprenié que Lauro avié pa tort e
s’assouravo.
Maugrat que lou Vincènt li aguesse di de pas coumpta su sa fiho. l’Imbert se
descounsurtavo pas. Toutei les pus bès enfruit de soun jardin anavon à l’oustau de la

