
NOSTRO DAMO DE COLOUMBIES A MOUNTBRU 

Bey sé Mountbru n’es qu’un bilatché 

D’embiroun tres cent habitants, 

El su la fi d’al mouyen atché 

Ero un endreit das pus marquants : 

Bilo mèmés fourtifiado, 

Et qué dounet la rétirado 

Dargné lous remparts dé soun fort, 

As brasbés régiments dé Simoun dé Montfort, 

As Archébesqués dé Narbouno, 

As Asbesqués dé Carcassouno, 

As noblés Coumtés dé soun noum 

Dount parlo la chrouniquo é qu’an tant dé rénoum. 

Mès s’agits pas d’aco : quouaqué coumol dé glouéro 

Et tout remplit dé faits qu’hounorount sa mémoire, 

Al paouré Mountbru n’a restat, 

Dé soun bel é glorious passat 

Qué quouaqués trossés dé muraillo 

Qu’an résistat al fer, al plomb, à la mitraillo, 

Amagats per dé constructious 

Dgudos à la ma d’as homes Qué sount bious 

------------- 

N’a restat qu’uno Gleiso antiquo, 

Amé sous clouqué pla bastit, 

(en passant, aicho siogué dit, 

Qu’a ço qué sa fa bei, pot y fairé la niquo) 

Et bé, pendent loungtemps, aquel templé sacrat. 

Aquel templé tant bénérablé, 

Dé styllé bysantin, s’és bistdins un estat 

Affrous,tout-à-fait pitouyablé, 

Et, per pla diré dé la bertat, 

Eros à dous digts dé sas ruinos. 

Mes, malgré dé sa nef la tristo nuditat, 

Soun terrat découbert jusqu’os à la mitat, 

Sas portos à tout bent : las communos bésinos 

Abion la déboutiou, coumo encaro ellos fan, 

A Mountbru dé sé rendré al mens un cop cadan, 

Homés, fennos et maînatchés, 

A las prièro dount Mountbru 

Entouro sa patrouno lé jour dé soun bu, 

Aquo es per qué Nostro-damo 

Récoumpenso toujours tout ço qu’uno bouno âmo 

Fa per sa glouairo et soun hounou, 

Quant aco sé fa tout débou ; 



Et las traditious sount nombrosos, 

Qué rapportount dé traits et dé gracios famousaos 

Oubtengudos aqui, per las emboucatious 

Dé la bouno Mayré dé Dious. 

------------------ 

Ensi quand lou soulel brullabo 

Nostro plano fertilo et qué nous ménaçabo 

D’al dagé trop cruel d’abé pas jés dé blat : 

Uno pleijo à prépaous toujours accoumpagnabo. 

Per ensi dire à boulountat, 

La proucessiou Qu’ero announcado 

A Couloumbiès per lou curat, 

Et per lé poplé exécutado, 

Mes qui dira las Malaoutiès 

Qué Nostro-Damo y a guéridos ! 

Ellos sount dé suito partidos 

En s’approuchant de Couloubiès : 

Présqué quad’an s’en bey qu’aucuno, 

N’oun soubénen, dins la coumonon! 

Mès jusqu’os dins lou bésinat, 

Coumo sé ba exigeats aco sar proubat. 

Tabès es per aco, qu’aquel pélérinatché 

Sées perpétuat d’atché  en atché, 

Et qué la mêmés prouboucat 

En quaranto-beyt, aquello annado 

Ount la réparatiou s’es, disoun, coumençado 

Ames douns fayts pès habitants 

Et dount lé chiffré mounto à quouaqué millo francs. 

------------------- 

 

Mes desempey, d’ount bénoun las bélésos 

Qu’en aquel templo sé sount mésos, 

Et qué s’y mettoun quado jour ? 

Aichi la discretiou mé fa garda silenco, 

Et disi soulomen nostro grand amour, 

Per la dibino et tendro Mayre 

Soun pla per quicon dins l’affayré, 

Ou dé councert, ou tour à tour…. 

Quand al moun qué la gleiso porto, 

Y ben, seloun ço qué l’historio nous rapporto, 

D’un ébémomen fort curious, 

Direy mêmés miraculous ! 

 

 

 



Lou  Seignou d’al endreit abio perdut sa damo 

Et sa cruello  mort abio mes dins soun ämo  

Tant dé régrets, tant dé doulou, 

Qué afi dé ploura millou, 

S’en anguet en Terro-Santo 

D’uno maniéro édificanto, 

C’est-à-diré armat d’al bastou 

Das pélérins, ou d’al bourdou, 

En daïchan al Castel dous superbes maynatchés 

Tout remplits dé boun sens, mêmes tout à fait satchés 

Qué poudion fort pla sé passa 

Lous effrayés qu’en soun absenço 

Anabount lêou sé présenta. 

Per sé quélis n’abion un paouc l’expérienço. 

------------------ 

Agui dounc qué sir Robert 

Es partit dé Mountbru sans soucis pel goubert ; 

Et déjà grand noumbro d’annados 

Sans noubellos s’eroun passados ; 

Talomen, qué sous fils mêmes lou crézion mort. 

Co qué les réttégno dins aqullo pensado 

Es uno loungo lettro à ellis embouyadoper adouci lous tristré sort. 

Mès aquel qu’abio escrit, ségur,abio pla tort : 

Un jour, un mendiant al, Castel sé présento, 

Habillat coum’un pélérin, 

Et tusto amel martel en fagen prou dé trin. 

Alors, dé suito, la serbento 

S’empresso d’y béni dourbi, 

Et crey qué loucal sécouri. 

Coumo un paouré qué démando. 

Mé nostro pélérin y réfuso l’ouffrando. 

Et y diguen «  Ount es bon Maistré d’al Castel Ey bésoun d’y parla. – Lou Maistré ? Es pas bisiblé ! » 

Y répoundont d’abort. Mais sans estré sensiblé, 

A la porto fermado, el tusto un cop pus bel. 

S’y présentoun encaro am’un pus gros cantel 

Qu’el réfuso toujours, en démandant lou Maistré, 

«  Lou Maistré ?  bous an dit : Saben pas ount pot estré  

Et siots prégat dé boun ana 

En prenguen, si boulets, aquel bouci dé pa » 

En la ségoundo ouffrando a la même respounso. 

Mais d’al mestré abertit lou bisatché s’y frounço, 

Et, coumo encaroun cops lou martel a tustat, 

El dits, tou-a-fait irritat : 

« Sé bol pas s’en ana, lansats’y dounc a muto ! » 

 



O paraoulo imprudento ! Et dé qué bas caousa ! 

Al crit quentendoun : buto ! buto ! 

Taleaou dit, taleaou fait ; calguet bé décampa ! 

Toutis lous gousses et las goussos 

D’al paouré pélérin sé mettoun à las troussos 

Et fénissoun per l’attrapa, 

Per y saouta déssus, per lou déchiquétta, 

Sus un petit mourrel, proché un bousquet d’ausinos, 

Pas trop leng d’al Castel, ount nisoun las fouinos, 

Lous gorps, lous loups et lous reïnards 

Sans coumpta lous pigeouns fuyards, 

Pla d’autris animals, mais surtout las couloumbos ! 

Oh ! N’en sourtits un fum dé per aquellos coumbos 

Mais aquel jour n’y abio un noumbré sans égal ! 

A membré d’aquel cos, débenguet la bictimo 

Dé impitoyable caychal, 

D’aquellisqué l’abion, presqué dé jour en cïmo 

Despartit per na fé, qui sab ? Un grand régal. 

Qu’ey dit ?  Coumo un souldat, d’uno armado fidélo, 

Quadin amé sous gous qué fasio sentinello, 

Né garbado un bouci per lou mettré à l’abrie 

Dé quouaco bestio carnassièro 

D’aquelos qu’an coumo loustic 

Dé passa la neit touto entièro 

Ount podoun dé la dent, douna quouaqué boun pis, 

Et lé Coumté ?.....Pendent aquélo tristo scéno, 

Tranquillomen, sans cap dé géno, 

Lou Coumté prénio soun répaous 

Et toutis al Castel, (birats s’éroun nigaous), 

Pensaboun qué lé paouré, en entendent lous goussès, 

S’ ero réfugiat dins quouaqué oustal bési 

Per s’anima un paouc lous poulsés, 

Mais n’abio pensat qu’à fugi…. 

Anfin séloun soun habitudo, 

Et quand l’houro siouguet bengudo, 

Lou Coumté, après soun déjuna 

Qué duret trop loungtemps, boulguet annacassa, 

Et d’uno bouès plus ou mens rudo, 

Crido sa muto, mès es mudo. 

A soun fioudel, ni gous, ni gousso sé rend pas. 

 

 

 

 

 



 

Alors el aguet prou dé nas 

Per dé suito abé la sentido 

Dé ço qué sé passab ; et, âmo sasido, 

 

El courrits bes lou bosc… Mès aco es trop tard ! 

Lous goussés an fait rabatché ! 

El s’abançopoutant d’élis à tout hasard… 

El examino el carnatché 

El récouneich al caouquillatché 

Lé corps d »al paouré pélérin, 

Mort coumo dé la ma d’un cruel assassin !... 

Per el, oh ! Qu’un tristé spectaclé, 

Et coussi diré lé chagrin 

Qu’y caouso aquëlo mort oun poudio mettre oubstacle ! 

Tandis qué n’es l’autur, per un ordré imprudent !... 

Pel randré coumo cal, mé déclari impuissent. 

Es lou tableou changeo dé faço 

Quand tout en séguissen la traço 

D’al sang qu’a coulat per aqui, 

El trobo un porto-fuillo en bélous cramoisi, 

Ount es lou passo-port amel noum dé soun pèro ! 

----------- 

O doulou !  N’es pas alors, 

N’es pas pus soulomen dé chagrin, dé remords, 

Acos dé crits, dé plours, l’ideo pla sincéro 

Dé sé douna la mort dins lé moumen…. 

Et sans ébanouissomen 

Qué l’empatchabo, hélas, éro fait dé sa bido !..... 

Mé quand sa forço, e,fin, se siouguet restablido, 

( Aichi ço pus frappant d’acquel ébénomen 

Qué bous racounti bounomen : 

Une couloumbo, amé soun bec 

Tintat d’al sang d’aquelqu’éro coumo un bourrec, 

Qué sé trobo librat al tal d’uno ganibo 

Per régala may d’un coumbibo, 

Sus un papié qu’elo pourter, 

( Es uno caouso pousitibo 

Per un boulé dé Dioud, parfétomen tracet, 

En formo d’uno croux, uno grando capello 

A l’endreit d’oun parlan, apey dispariquet 

Amé las aoustros, et diguet : 

«  Qué béni d’indiqua per la glouèra immourtello » 

En s’en anan : «  Fay-lo dé la fourmo tant bello 

Qué béni d’indiqua per la glouèra immourtello » 



 

Et lé Coumté, estourdit d’un fait tant merbeillous, 

Per répara soun crime affrous, 

La faguet fa sul cop, et Couloumbiès s’appello 

Per sé quaquel boucablé à toutis nous rappello, 

Dins un langatch é plu fourmel 

Lou noum, li poulit noum dé la Reyno d’al Cel 

Dount, d’après la Santo- Escrituro, 

Las Couloumbos sount la figuro !..... 
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