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LA SOOUCISSOUNADO
DE

TARASCOUN ET D'ARLE.
POUEMO GASTRONOMIQUE

EIS MARSILHES.

Pusque la pouésio à tout sujet si presto,
Qu'un troubaire exerça poou grimpa sur la cresto
De l'illustre roucas surnouma l'Helicoun,
Canti leis Sooucissots que fan à Tarascoun!
Fino charcutarié, sublimo, incoumparablo,
Que d'uno boueno taoulo aro es inséparablo,
D'après leis couneissurs que fan aoutourita;
Et douni en qu de dret l'élogi mérita.
Leis rude alexandrins que traci eme couragi
Sabi que m'adurran uno pluejo d'outragi;
De rivaous orguillous faran de fué deis peds
Et creidaran ben fouar que manqui de respects
A sa réputatien antiquo et colossalo;
Counfoundran mon escrit eme l'orduro salo,
Et doou pouème entier, davan seis grands café,
Bessai que n’en faran un large auto-da-fé.
Puis bandiran oou vent ver lou pourtaou de Laouro
Leis cendre encaro caouds de ma brouchuro paouro,
Dins l'espoir maoufatan qu'un coou de revoulun
Leis embandisse luen oou found de seis palun.
Es un pichoun malhur! L'insulto et la menaço
An rendu ben souvent un escrivan tenaço.
S'es vis qu'un libre ooubscur, doou jour oou lendeman,
Quaouquofes l’éditien es din touti leis man.
Avant d'entamena ma pouétiquo courso,
Voudrieou ben remounta cependan vers la sourço
Deis premiers Sooucissots qu'en Prouvenço s'es fa;
Meis impatients lectours n'en seran satifa.
Un gros fasur d'esprit, en Arle, s'imagino
Que degun poou counouisse à found soun oourigino.
A prepaou de la dato, eis discussiens, sousten
Que l'époquo si perde eis nuechs soumbros deis tem.



Un aoutre, fouesso expert en scienço archéologuo,
Conto uno falibourdo à poou près analoguo;
Mais coumo cito ren d'exact ni de précis,
Fa que leis jugeaments soun encaro indécis.
Si fa d'aoutreis versiens ben mens accréditados,
Davan d'homme entendus, ben que soun agitados,
Sieou casimen segu que n'an ren de verai.
Coumo mi v’an counta, pamen va countarai.
Anessia pas n'en rire en haoussan leis espalo!


