
L'ALIGOT

Iosefib dtr Mas FLelri auait 1t1t dlni efi 7)ille !
Moi, jc votts dh un ani, tuais c? bfiae Elruile
l'aimdil cotn t? tD lriff, îl 'n,ittt, laud las?.
Si je uotn raconle q tun 

iot|r, xtotts lerrez si ce ù'est fal
Il lai écritit dinsi, !o ! !o1u.tz tolrs îra croire : l1/rai,
<< Ah çd ! Josefh, qu.e rleliens-ttr ? Tr nc ùcndras lonc

lÿas ne uoir ?

Unc lois, tu t'aTrais Prclnh.lxtc îou\ t'tù.rion.s lo r la
lNoel.

Mais tu ne t'aterçois las qrc no?Ls so]l nes en Cd in,al'?
T ÿois, c'?st PolLr ieldi q e ie t'atteflls, €t sans la tc.
Si tt nc le ais !üs, l?otrc alnitii en sorffrirait.
Moi'tltnatl, ll I, tt\ d!latt, t, \i lt! ucu-\, n,t :anci"son
Ou.lùcLqrL?s ÿeûts f1'otnages rk cbèure, à côté d'1ln uligat
Qtre nous saurons laire <<filet ». Ma fenme en en t'ollc !
La sertaxte Marid q i est orighnire de LagtLiole,
Est tur'maître conloî-blet folLr ÿîéParer ce llat,
Allons ! Att plaisb de te loit' n1 bonne srtl?lé !
R",,i\.lî lon î,fli. Io r la tc lo nai'ontit
(Et na lemme ! ÿrcnd. ÿdrî), ttne gentille brassëe,
Accomÿagnée au îLoi s A 1? ttzill.icr le baisers,
Nous te les entolots tle bor crtur, ut signart tots Lt:s

Tor allectueax F,tnib ldeat:
Et na lerumc Jeatne-CéciLe.

Et Joscfh, len ahù tltt cot\, et ric-à-ric
laire la bonnc x'isitc à ÿi [Lts gratd ami,

16J



Il lui Poùa I'dligot, el nême thur lans de salLcisse elrrot-
llés sur la lercbe,

Sans larltr tl'utt bt»r grain de scl qù n'étuit ÿas pilé f.,,
I:t-o l, z, t,tdiall,kûr/, 'i uun' uonlez, cp (l l artiua:
Ma foi, j'ignore coturLent tela se froduisit,
Mais ut sotLflle le bas Nrarul chose, ut semblant I'air

lasité,
Passe et éttùi La lu,mière, jast? oîi lichélnent à la tablée
On dégustait de bonnc façcnt, le sauouretx aligot.
Ab ! Y oy e z, t1t arul il e n t ou.rne, l' am otr f ait c e qtt' iL I e .t !
Et du tentps qtt'ils étaient dinti cn [leinc obsdcité,
L,, sarr-dnle partie chez La uoisine,
Petsonne ne se ÿessait cl'aLLer chercber rht. le*,.
Afin clc rctlonner la uie à Ia pa*ara lam[e, at liel
lJt ltlace d'Ë,nile, qui t'ut obligé d)1 aller.,.
Notn cl'trn sort ! (Il laLlait bien elue quelqu'ut la lasse) !
ll parait q,t. lor"1u'il truin/ arrc 'a ltttiire allnmée,
lL s'aferçut que tpelqrte cbose s'était paxi ltar là:
Ur fil cle I'aligot se balançait eucore
De la botrcha d,. Joÿ:lh à celle tle la laanne!...
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