DERNIEROS BELUGUOS POETIQUOS
PER PIERRE BELLOT.
POESIOS PROUVENÇALOS

A MEIS PICHOTS ENFANTS.
O meis paoureis agneous, que vous plagni, pécaire!
Per vaoutreis, souloumbrous s'avanço l'avenir:
Pas mens resignas-vous; aro pouedi mourir,
Uno tanto a jurat de vous servir de maire:
Es Edwigeo SAMAT, angi d'estou terraire,
Que per vous assoustar, Dieou faguet espelir,

EIS MARSILHES
Oui quand veirai l'hyver fugir d'estou rivagi,
Qué d'un tapis gielat cuerbira plus lou soou,
Qu'avouvires dins leis boues, lou chant doou roussignou
S'avant la mouart vent pas m'estrigné louu gavag,
Deis dieoux vous parlarai lou courousset lengagi;
Mai sera per lou darnier coou.
Coumo un celebre aoutour, sur la plaço publiquo,
Marsilhes, veni pas, seguit d'uno musiquo,
D'avant vaoutreis duerbir ma bouquo a doux battans,
Per declamar meis vers: n'ai ren deis charlatans.
Se mi vias aooujourd'hui desus aquesto plaço,
Venir, tout tremoulant, vous cantar ma prefaço,
Es per vous remerciar, indulgent Prouvençaou,
De l'accueil qu'avez fach a meis vers senso saou,
Qu'a Baoudre ai samenat dins ma villo faroto,
Despuis que de rimar mi prenguet la maroto.
S'encaro recebias aqueleis qu'aquest an
Escampi de moun sup, serieou fier coumo un pan!

Car avant de quittar aquesto paouro terro,
Ounte l’homme de ben es piegi qu'en galero,
Avant que de ma vido agount chaplat leis noux,
Ai vougut vous leissar lou fruit de meis sept croux,
En libre tout caffis de peços inedichos.
Mai v'asseguri pas que siegount ben escrichos
De moun mies, cadenoun! moun obro embrailharai;
Per que v'agrade ben de noou la viestirai!
A soun abord, segur, que li fares bouqueto,
Tant la veires couroue, muscadino et lisqueto!
Li m 'anquara pas ren, sinoun, qu en paou d'esprit,
Que restara toujours dins ma testo inedit.
Enfin leis vers qu'ai fach, Marsilhes, vous leis vegi,
Sur d'eleis gites pas l'amar de vouestre fugi .
Es moun dernier pecat, pardounas mi, sinoun
M'énanarai couchous fouignar dins un cantoun.

