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Clic Droit sur l'enceinte, Ouvrir dans un nouvel onglet,
Lancer le lecteur audio MEGA et revenir sur l'onglet précédent
pour suivre l'audition à partir du texte Occitan.

LO COLÒBRE !

F

iguratz-vos un lusèrp de Beceda.
D'aquels gròs lusèrps que
galòpan l'estiu dins las falguièras
quand fai una calor a pas metre un chen
defòra.Verd de la cresta a la coa amb
una gola roja coma l'intrada de l'infèrn !
Aquel que viviá a La Linda del temps
que lo bestium parlavan èra tan bèl que
podiá engolar un buòu cada matin per
desjunar ! L'òm ditz tanben que si dubriá
la boca, un fuèc del diable ne'n surtiá :
mai qu'un lusèrp quo èra un dragon !
Aviá son jaç dins una cròsa pel tèrme
de Sent Front e, d'un còp de pauta, vos
desvirava una gabarra sus la Granda
Aiga per clapar tots los gabarrièrs mai
çò que portava la nau. Minjava tanben
las pus joventas dròllas del país mas
degun podiá se'n apropchar.
E veiquí qu'un sent òme, l'evesque
Sent Front venguèt a La Linda. Amb sa
crotz ordonèt a la bèstia de se gitar dins
lo fuèc de branda qu'aviá alucat sul
tèrme.
Lo dragon poguèt pas far mins que de
s'i traïnar, aimable coma un canhòt !

LE COULOBRE !

I

maginez un lézard de Bessède. De
ceux qui courent dans les fougères
quand il fait une chaleur à ne pas
mettre un chien dehors. Vert de la crête
jusqu'à la queue avec une gueule rouge
comme l'entrée de l'enfer !
Celui qui vivait à Lalinde au temps
où les bêtes parlaient, était si grand
qu'il pouvait avaler un bœuf chaque
matin pour déjeuner. On dit aussi que
lorsqu'il ouvrait la bouche un feu du
Diable en sortait : plus qu'un lézard,
c'était un dragon !
Il avait son gîte dans une grotte du
coteau Saint-Front et, d'un coup de
patte, il renversait une gabare sur la
Dordogne pour avaler les gabariers et
le chargement du bateau. Il mangeait
également les plus belles filles du pays
mais personne n'osait l'approcher.
Et voici qu'un saint homme, l'évêque
Saint Front, vint à Lalinde. Avec sa
croix il ordonna au monstre de se jeter
dans le feu de bruyère qu'il avait allumé
sur la colline. Le dragon obéit, docile
comme un petit chien.

