
LO S  SUPOSITÒRIS 
 
Les supositoires 
 
Lo Louiset era malauta , avia la cacanha ,  la peta foire . Sa femna la marineta i diguet ,as pas qu’a  ana 
veire L’apoticari ;  
E  l’apoticari que parlava pas occitan i diguet ; 
« Vous n’avez qu’à prendre des suppositoires ; voyez la posologie , un par soir, et au rectum »  Le « Louiset » était malade, il avait une gastro,  la « chiasse ». Sa femme la « Marinette » y a dit : Tu n’as qu’à aller voir le pharmacien.  Et le pharmacien qui ne parlait pas occitan lui dit :  «  Vous n’avez qu’à prendre des suppositoires, voyez la posologie ; un par soir et au rectum »  
Arriba a son oustal ,lou Louiset diguet a la Marineta  
«  i a pas res compres , l’apoticari mi bailat aquestes supositoris de los posat al logis ,e al rectum, té vai los 
botar sur la taule » . La Marineta i repondiguet «  Mas non tarnagas , (al rectum :direct ), te cal los 
endabala d’un cop » .  
 Arrivé à sa maison, le « Louiset » dit à la « Marinette » : « Je n’y ai rien compris, le pharmacien m’a donné ces suppositoires  pour les poser au logis , et au rectum ; La Marinette lui répondit : « Mais non gros béta, (al rectum : direct), il te faut les avaler d’un coup ! »   
Qualques jorns pus tard  lo Louiset tornar en cò de l’apoticari e i diguet. 
«  Vostras supositoris, t’avio un michant gos de savoneta e puei m’as pas garit de la cacanhe ,res de re  
E le còp que ven , vostras supositòris , los botarai…….dins lo trauc de cuol !» Quelques jours plus tard, le «  Louiset » retourna voir le pharmacien et lui dit : « Vos suppositoires , ils avait un mauvais gout de savonnette et puis ils ne m’ont pas guéri de la gastro. Et la prochaine fois vos suppositoires, je les mettrai ……. Dans le trou de cul !                                                                                                                      COMBET   DARFIO 


