
Un poème de Guillaume PRUNET le « Poète Bouvier » 
 
 
Un païré de familho , un jour dit à soun filh                      
Fatigat de lé beyre passeja lou fusil :                                           
As fenit quatorze ans , debes estre capable                                          
D’embrassa un mestié : sios un paou rasounable ! 

             
L’estat de menuisié te fayo pas plasé ! 
Es tout a fait gastat , sabi que bal plus rés . 
Me cadrio captiva per fa calque assemblatgé …  
Et la collo qui put , à fa bira le bisatge !  
 
Parès que charpentié n’es pas tant raffinat .  
Parloun que d’un coumpas que fa bira lé cap ;  
Cal grimpa sus couverts et touto la journado 
Lé coupet al soulel , al bord d’uno teoulado . 
 
Et  lou de tissandié , nou te coubendrio pas ?  
Qu’un mourrir de mestié ! … 
Debat un souterrain en poussant la nabeto 
Fayos que rénéga , sabi que lou fil peto . 
 
T’en boli nouma un que ne badra la péno . 
Fenissés d’en parla , sagis de la lézéno ? 
Can bouléga la pégo , per cira lou lignol ,  
Toujour remplit de crasso , desprès jusquos al col . 
 
Met te dounc boulantgé , petriras la farino , 
N’atsettaray jamay , causo de la rapino . 
L’ifer n’es tout remplit : beyras  les boulantgés  
Y dentra per pouletouns  d’ambé les mouliniés . 
 
Préférayos taillur , per estre pus tranquillé ?  
Me coumben un brical , mais es trop difficillé . 
La modo de Paris cambio tres cots per més … 
Me crouza sul taouillé !… Ah ! n’entendi pas rés . 
 
Met te dounc chirurgien , del mens apouticayré . 
Espliquo te bilain , sabes que séou toun payré . 
Té layssat toujours biouré dins l’amplo libertat , 
Aro te parlarey d’ambel bastou lebat . 
 
Pos déserta d’ayci et  mé passa la porto ,  
Sabes qué de chagrin ta mayre nous es morto ! 
Me disio cado joun : soubenti Ramounet  
Qu’aquel drolle sira qu’un tros de galluret . 
 
Bay roulla lés caquets , pietja quales muraillo 
Ey predit la bertat : mouriras sus la paillo. 
Ses tout à fait  del noumbre d’aques treico taouillés  
Que fan bélo braguetto et n’an  pas siés dignés . 
 
…………Ta boucaciou 
Baou dire dins un mot ta noblo proufessiou : 
Pren ta coffo de lano et tous grossis esclops , 
Et bay t’en ferra d’aucos et despoupa de piots… 

 
Un père de famille, un jour dit à son fils 
Fatigué de le voir promener son fusil 
Tu as fini quatorze ans, tu dois être capable 
D’embrasser un métier, sois un peu raisonnable ! 
 
L’état de menuisier te ferait-il plaisir ! 
Il est tout à fait gâté et je sais qu’il ne vaut plus rien 
Il faudrait me captiver pour faire quelque assemblage… 
Et la colle qui pue à faire tourner le visage ; 
 
Il paraît que charpentier n’est pas aussi raffiné. 
On ne parle que d’un compas qui fait tourner la tête ; 
Il faut grimper sur les couverts et toute la journée 
La nuque au soleil, au bord d’une toiture. 
 
Et celui de tisserand ne te conviendrai pas ! 
Quel métier de mort ! 
Sous un souterrain en poussant la navette, 
Je ne ferais que jurer, je sais que le fil casse. 
 
Je vais t’en nommer un qui en vaudra la peine ! 
Finis d’en parler , il s’agit de l’allène ? 
Il faut remuer la poix , pour cirer le ligneul, 
Toujours rempli de crasse, des pieds jusqu’au cou. 
 
Mets toi donc boulanger, tu pétriras la farine,  
Je n’accepterai jamais, a cause de le rapine. 
L ‘enfer en est tout rempli : vous verriez les boulangers 
Y entrer par pelotons avec les minotiers. 
 
Tu préférerais tailleur , pour être plus tranquille ? 
Cela me convient un peu, mais c’est trop difficile, 
La mode de Paris change trois fois par mois … 
Me croiser sur la serrure !…Ah, je n’y entends rien. 
 
Mets toi donc chirurgien, du moins apothicaire, 
Expliques toi vilain, saches que je suis ton père. 
Je t’ai laissé toujours vivre dans l’ample liberté, 
Maintenant, je te parlerai avec le bâton levé . 
 
Tu peux déserter d’ici et même passer la porte, 
Tu sais que de chagrin ta mère nous est morte ! 
Elle me disait chaque jour : souviens toi Ramounet  
Que ce garçon ne sera qu’un drôle de galluret. 
 
Vas rouler les mécaniques, piéger quelque muraille 
J’ai prédit la vérité, tu mourras sur la paille, 
Tu es tout à fait du nombre de ces tape serrure 
Qui font belle braguette et n’ont pas un sou de dignité. 
 
………………Ta vocation 
Je vais te le dire dans un mot ta noble profession : 
Prends ta coiffe de laine et tes gros sabots , 
Et va t’en ferrer les oies et sevrer les dindons… 
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