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La Rèino Sabo 

 

Lou palais dóu Rèi douminavo au levant de si muraio 

auturiero…Dins la Carriero Longo se tenien de boutigo 

de touto merço : fabre bourru coume de diable, 

boufant soun fiò, ‘mé de bòujo de pèu ; foundèire 

darrié si gros mole arrengueira, fasènt foundre dins 

d’eisino de terro l’aram que beluguejo; curatié, 

peiroulié tabasant menèbre tout lou jour ; sartre e 

broudaire, silencious, afeciouna. Dis oubradou 

(óubradou) de fustié, lis astello e frisoun espandissien 

pèr la carriero la bono óudour dóu cèdre, dóu tueis, de 

l’auciprès. Sus lou planet dóu four coumun, li mòssi, 

esperant la cuecho, jougavon is ousset ; e d’ùni, ‘mé 

la tauleto basso sus la tèsto, adusien la pasto 

coupado en round, grafignado d’un signe à l’óuriero 

(ouriero)… Lou courtege de la Rèino, à soun aproche, 

aplantè tout trafé.  

 

Jóusè Bourrilly (Marsiho 1878 – Casablanca 1929). 

Magistrat, especialisto d’etnougrafìo prouvençalo e 

marrouquino. Laureat di Grand Jo Flourau Setenàri dóu 

Felibrige en 1927. A escri noutamen “La Rèino Sabo” 

(rouman) ; “Lou Sibournié” (pouèmo) ; “L’Uiard” (pouèmo). 

 

 



La Reine de Saba 

Le palais du Roi dominait au levant de ses murailles 

altières… Dans la Rue Longue, se tenaient des boutiques 

de toutes sortes : forgerons bourrus comme des diables, 

attisant leur feu avec des soufflets de peau ; fondeurs 

derrière leurs gros moules rangés, faisant fondre dans des 

vaisseaux de terre l’airain qui étincelle ; tanneurs, 

chaudronniers martelant, brutaux, tout le jour ; tailleurs et 

brodeurs, silencieux, concentrés sur leur travail. Des 

ateliers de menuisiers, les éclats de bois et copeaux 

répandaient dans la rue la bonne odeur du cèdre, de l’if, 

du cyprès. Sur la placette du four banal, les enfants, dans 

l’attente de la fournée, jouaient aux osselets ; et d’autres, 

la tablette basse sur la tête, apportaient la pâte coupée en 

ronds, marquée d’un signe sur le bord… Le cortège de la 

Reine, à son approche, arrêta tout trafic. 

 

Pèr desparteja lou mounde : 

Revira : Viens, nous souhaiterions qu’il comprenne tes 

idées 

Vène (vèn, vèni), souvetarian que coumprenguèsse tis 

idèio. 

 

Trouva lou mot lou mai long poussible :   

GAENTOBIA       GABIANETO 
 


