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DÉDICAÇO

Aqueoou pichooun oùvragi
Qu'à soun debut ma muso adreiss'eis Marsyes, 
N'aura pas l'avantagi
De plaire en fouessomounde: et n'en sioou pas surpres.
Lou Dioou que regis lou Parnasso,
Sus seis enfants de puro raço
Aimo à leissa toumba sei rayouns precious, 
Et din sa marcho perillouso Guido la barquo harmouniouso,
Que cerquo d'abourda sus lou coulet famous. 
Mai ioou qu'ai ren en testo, 
Priva de soun souffle divin, 
A peno oou mitan de camin,
Mi senti plus dana, ai poou que la tempesto
Mi fasse mesura l'abyme senso fin.

PERSOUNAGI.

LOUIS, Arrousur public. 
MARTIN espeço d’Idiot. 
NOURADO mestresso de Louis. 
SOURDAT de la Patrouyo. 
CHARLOT, Garçoun d’Auberjo. 
Un Viei Paysan. 
La Mero Micheou.
Lou Pero Micheou. 

La Sceno si passo à Marsyo, dessus la Canebiero.



LEI

DOUEI GOURNAOUX

ou

MARTIN ET LOUIS
à la fiero de San-Lazare

Comédie en trois actes.

ACTE PREMIER.

Scène 1re

LOUIS, 
s’eveillant et se frottant les yeux.

Se mi sioou pas troumpa lou clouchie deis Acoulos. 
Ven de souna, escouten.... Serie deja tres ouros ? 
Despui que lou reveil de ma mouestro va pa 
Jamai de bouen matin mi pouedi revia. 
Anen despaschen si.... mai mountes ma casquetto? 
Es inutilament quai sourti ma lunetto. 
La trovi pas, grand Diou, coumo sioou malherous ! 
Lou mouyen que degun n’en fouguesse jalous ! 
Ero de peou de ga, et talamen brillavo 
Queis alleyos en passant cadun mi la lourgnavo 
Noun jamai casquetier lou dimenche matin 
D’un article tant beou paro soun magasin. 
Ah ! se poudioou sache quour’ es que me l’an presso, 
Es diminche segur d’aou temps de la grand messo, 
Diminche de matin que coumo un gros gournaou 
A ma pouarto en sorten ooublideri la claou. 
Coumo faire pourtant ? mi rendrai a la fiero 
E m’ un capeou crassous, mai de quaro maniero !
Aco n’es pas lou cas, quand tout lou mounde es beou, 
Vourie mai millo fes sorti senso capeou. 


