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Lo còp de pè de l’aso  

(«  Monsieur de Pourceaugnac ») 

          A Sault de Navailles, Julia et 

Jausèp sont amoureux. Voyant cette 

relation d’un mauvais œil, Dauna Berta, 

mère de Julia et propriétaire du « Faisan 

Doré », a trouvé auprès du petit noble 

orthézien Monsieur Félibert de Paturlane, 

un parti avantageux pour sa fille.  

          Dès que celui-ci va mettre les 

pieds à Sault de Navailles, il va tomber 

dans un guet apens monté par les 

nombreux amis de Julia et de Jausèp. Le 

malheur va s’abattre sur lui : il sera 

recherché pour être enfermé dans un 

asile, poursuivi pour n’avoir pas 

remboursé ses dettes et accusé de 

polygamie. Son salut ne viendra que de 

la fuite. Encore faudra-t-il qu’il se déguise 

pour ne pas être reconnu ! Finalement, il 

s’enfuira définitivement non sans avoir 

laissé une somme importante dans 

l’affaire.  

          Il ne restera plus à Jausèp qu’à 

trouver le moyen de se faire adopter par 

Dauna Berta qui finira par lui ouvrir son 

estime…et son porte-monnaie ! 

         A Saut, Julia e Jausèp que s'aiman, 

mes Dauna Bèrta, la mair de Julia e 

proprietària deu « Faisan Daurat » n'ac ved 

pas atau. Qu'a trobat en Sénher Felibèrt de 

Paturlana, un noblilhon d'Ortès, un partit mei 

avantatjós tà la soa hilha.  

          Aqueste qu'aurà tot dòi pausat lo pè a 

Saut que caderà en ua embuscada montada 

peus amics nombrós de la Julia e deu Jausèp. 

Lo malastre que'u caderà suu cap : que serà 

recercat tà estar embarrat en un asili, 

perseguit per non pas aver remborsat los 

sons deutes e acusat de poligamia. Ne 

deverà pas lo salut qu'a l'escapa. E enqüèra 

qu'averà de's desguisar tà non pas estar 

coneishut ! 

          Finaument, que's sauvarà 

definitivament après d'aver deishat ua bèra 

soma en l'ahar. Non demorarà pas a Jausèp 

qu'a trobar lo mejan de's har adoptar per 

Dauna Bèrta qui acabarà per obrí'u los sons 

braç... e lo son pòrtamoneda ! 

 


