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Il y a une vingtaine d’années, un membre de l’Académie de Montauban, parlant d’un bouvier-poète, disait : « Qui 
dira le nombre invraisemblable des gascons qui ont rimé, riment ou rimeront ? «  Et il ajoutait qu’à cette armée 
de versificateurs obscurs, toutes les classes de la société ont fourni et fournissent de copieuses recrues. 
C’est d’un de ces obscurs dont nous parlerons aujourd’hui. Il s’appelait Guillaume Prunet , il était le fils de Jean 
Prunet et de Jeanne Cayrou, vivait à Bourret ou il exerçait la profession de tailleur d’habits . En réalité , dit-on , il 
passa sa vie sur les bords de la Garonne à pêcher et à rimailler. Pauvre et illettré, il fut sans ambition, comme il 
en témoigne lui même : 
 

« …à la poustéritat prétendi pas de biouré  
Qué n’ai jamey apprès dé légi ni d’escriuré «  

 
On le disait spirituel, mordant et plein de malice. On a conservé plusieurs bons mots de  lui. Un jour, se rendant 
aux champs, une bouteille de piquette à la main, il est apostrophé en ces termes par un voisin moqueur : 
 
« Prunet ! Portés de bi claret ? » 

 
A peine interdit, notre tailleur 
 lui réplique sur-le-champ : 
 
« Mé rébiri sur mous talous  
Per té dire qu’ès de bi blous.  
Es de Cançé  
Et may rançé . » 
 
Une autre fois, il est traduit en  
Justice de paix par un voisin  
Pour restitution sans doute d’un 
 Objet prêté et non rendu … 
 
« Je voudrais bien me présenter au tribunal  », dit-il au voisin, » mais je n’ai pas de chapeau  convenable. » 
« Qu’à cela ne tienne »,  répondit ce dernier, et il lui en prêta un. Le jour de l’audience, après l’exposé de la 
partie adverse, Prunet demanda la parole : « Monsieur le juge, dit il, mon voisin est un  excellent homme,  
mais il a un grand défaut, une manie singulière. Il  prétend que tout ce que je possède est à lui . . . . Ainsi, si 
vous lui demandez à qui appartient le chapeau que j e porte, il vous répondra qu’il est à lui » 
Effectivement, le juge posa la question et l’autre fit la réponse prévue. « Je vous l’avais bien dit ! «  Souligna 
Prunet d’un air plein d’indulgence. Et le juge, croyant avoir affaire avec un maniaque , renvoya le poète absous. 
Certes, la morale n’a pas son compte, mais le trait nous rappelle un peu les farces du Moyen-Age. 
Pour ce qui est des œuvres poétiques de Prunet, peu de chose est parvenu jusqu’à nous, malgré qu’il ait 
commencé à rimer de bonne heure. 
Nous avons entendu dire par de anciens du village qu’il aurait fait un compliment en vers français, lors de 
l’arrivée des Sœurs de charité à Bourret en 1828.  
D’autres nous ont dit qu’il fut appelé à une manifestation de félibres à la préfecture de Montauban et que le 
préfet l’aurait encouragé par ces mots : « Laissez parler le poète Gascon « . 
Il y a quelques années, certains vieillards avaient conservé le souvenir d’une pièce de vers patois sur les 
lamentations d’un pauvre vieux durant un rigoureux hivers. Etait-ce un écho du rude hivers de 1789 ? Prunet 
était  né en 1795. Il pouvait avoir retenu les récits de son père sur cette triste époque. 
Enfin, il y a une quinzaine d’années, feue Madame Ladeveze, hôtelière à Bourret, nous communiqua quelques 
feuilles volantes, où un scribe de bonne volonté avait écrit, sous la dictée de notre humble nourrisson des 
muses. 



Nous primes copie de ce qui nous sembla avoir quelque valeur. 
C’est d’abord une Ode à Jasmin qui commence ainsi : 

« Jasmin plé de bounta, d’esprit et de brabou,  
Sabés qu’un apprentis ne pot fa ré de bou.  

Te prégui souloment, s’ai gastat qualquo rimo,  
D’y douna, de clucous, toun laougé cop de limo » 

Et plus loin : 
« Te prouclami douctou de las rimos malaoutos  

Qué neysson de trabès, de garrel ou de paoutos, » 
Au reste, il ne se faisait pas d’illusion sur son talent : 

« Souy qu’un tros d’ignourent, timidé tout à fait,  
Qu’un rajol a boumit dins un couën de Bourret. » 

La seconde poésie, une cinquantaine de vers, se rapporte à un voyage à Agen. Le fit-il réellement ? C’est le 
matin, la barque qui doit le porter sur le fleuve est prêtre. 

« Tout es parat à bord… » 
La journée s’annonce belle : 

« Le poul énchinpoulat sul bord de la téoulado  
M’announço tout à fait uno bello journado » 

Pour payer son voyage, il sert comme rameur. 
« Tout magrustin que séou, piré qu’uno sarnalho,  

Saouti dins le bayssel per nagea la pagalho. » 
L’arrivée  à Agen le remplit d’émoi vu son peu de pécule, un écu emprunté à un voisin : 

« Arribi, souy frappat ! Q’un grand moujol de bilo  
Es Agen ! Qué d’oustaous ! N’y counti mait de milo.  

Trembli de m’arresta dins un tal grand endrét  
Quand tastulli surtout dins moun triste falcet  

Un escut de cinq francs qu’ey près dins le bilatché . » 
Pour se tirer d’embarras, il compte demander l’hospitalité à Jasmin  

« M’an parlat de Jasmin, troubarai sa téoulado  
Dison qu’és générous, plé d’amabilitat,  
Qué trato l’estrangé d’ambé fraternitat.  

L’y countarè moun bers…. » 
A titre de revanche, il se promet de l’inviter à Bourret et de le traiter royalement. Illusion de poète ! Lui, pauvre 
hère, qui ne boit que de la piquette, rêve de boire ensemble une futaille de bon vin. 

« Serquarè dins le chai, ço que y a de millou,  
A cop de gimbelets traoucarai del cantou  

Uno douello de bi per el es reserbado  
Et nous quittarèn pas què né sios qu’acabado. » 

Il sera surtout grisé et inspiré par la présence de son hôte illustre. 
« Sera el !… Qu’un plasè ! L’escoutarai parla.  

Estaziat de bonhur, quittarai la fourchetto,  
Quand desplego surtout sa bello Francounetto.  

Las rimos neysseran toutos à plein pugnat,  
Pel flambèou de Jaslin sirai tout esclayrat. » 

Le troisième fragment est relatif au pont suspendu de Bourret. En mai 1842, avait été livré à la circulation cet 
ouvrage d’art, premier du genre en Tarn et Garonne, jeté sur le fleuve Garonne, sur une voie antique reliant 
Montauriol à Auch. Ce fut un gros événement, comme bien on le pense ; La chute d’une pile, survenue l’année 
suivante, et sa reconstruction, fixèrent également l’attention des contemporains . Le poète essaya de se faire 
l’écho du sentiment public. Encore une fois , il évoque Jasmin, dont la gloire rayonnait dans toute la vallée de la 
Garonne.  

Jasmin,  rebeilho té qu’ès l’ouro de fourgea,  
Le sujet es trop bel ; toutis dus s’y cal fa.  

Ma muso parlo plus, la rendès presque mudo.  
Ta naouto souçiètat l’ai jamay counescudo,  

Escriou sur moun papé, serbis mé de noutari,  
Presto me quatre mot de toun grand dictiounari.  
N’ai qu’un tros d’esparbé, tout biel, tout pétassat  

Qué lançi frédounènt, del pount ressucitat. » 
Ensuite , il interroge le pont sur sa mésaventure : 

« Dè qu’éros débengut , pichounet  arc -en-ciel ? » 
On sait que les câbles d’un pont suspendu affectent la forme d’un arc parabole .  
Le pont, interpellé , répond en ces termes : 



« Dins le gouffré profound d’un courrent agitat,  
Luttabi tristoment, presque mal assietat,  

Quand lé brounzinomén d’uno affrouso paysello  
Me fourçet de ploungea coumo fa la sarcello,  
Que se bey croucheta pel falcou dégourdit,  

Dount l’affrousés talént azugo l’apetit.  
………………………………………………… 

Sul grand cayé des morts coummensabon d’escriuré  
D’affrousés énémics, qu’abiou finit de biouré.  
M’escapi del toumbel coummo le fil de Diou.  

………………………………………………… 
Déjà tout le miedjourn m’a dounat soun suffratgé  

Beyrai coula les jouns sans lé mendré nuatgé.  
Al pè d’aquesté roc nobloment escarpat,  

Béni fa l’ornomént de la poustéritat.  
Gascougno, Languedoc, tout lé départomént  

M’adresson neyt et joun lour applaudissomént.  
Capelat dé laouriè, coumensi ma campagno.  

Paris m’a battéjat prumièro claou d’Espagno. » 
 

Ce dernier vers semble faire allusion aux prescriptions de l’autorité militaire qui, sous l’impression de l’invasion 
de Wellington par l’Espagne, avait prescrit d’aménager, dans une des piles , un fourneau de mine pour faire 
sauter le pont à l’approche d’une force ennemie venant du Sud. Nous dirons à ce sujet que , pendant les 
guerres de la première République contre L’Espagne, Bourret était un gîte d ‘étape pour les bœufs destinés au 
ravitaillement de l’armée des Pyrénées et que son bac était très fréquenté par des convois qui alimentaient , à 
cette époque, le magasin des fourrages militaires établi à Beaumont de Lomagne. 
 Le poète termine enfin en constatant et proclamant la perfection et la solidité de l’ouvrage. 

« Riché, tout à fait al coumplet,  
Fort , Qu’emparayo sul l’esquino  

Touto la roco dé Bourret . » 
C’est tout et c’est peu , avouons-le. Paix aux hommes de bonne volonté. 
Encore un rustique inconnu qui n’aura pas les honneurs du bronze, des fanfares et des discours, pas même une 
plaque de métal. Puisse ce modeste hommage d’un compatriote être agréable à sa mémoire. 
 
                                                                                                      Victor Malrieu 

 


