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Tribus Lupis, le loup à trois têtes
de Cournonterral
Vous n’auriez pas dû détruire le four communal, Seigneur de Cournonterral, car vous m’avez réveillé. Je suis
le loup à trois têtes, et je représente le droit, l’égalité et la justice pour tous. Les Cornalencs affamés devraient
payer désormais pour faire cuire leur pain dans votre four ? Il n’en sera pas ainsi !
Je sommeille depuis la fondation de ce village dans l’antre du four et suis prêt à défendre les Cornalencs dont
vous bafouez les droits.
Trois bourgeois reboussiés, ou contestataires, comme il vous plaît d’appeler la juste révolte, m’ouvriront cette
nuit les portes du village. Je descendrai de la garrigue, passerai devant l’église Sainte-Cécile et viendrai aux
portes de votre château. Accompagné des villageois armés de fourches, je hurlerai à la mort afin de vous
tirer du sommeil de l’injuste. Alors, terrorisé, vous vous barricaderez entre vos murs, mais les Cornalencs sont
tenaces et vous devrez rendre les armes à l’aube. Vous traverserez votre domaine la tête encore haute, mais je
m’approcherai de vous et mes gueules grogneront et baveront sur vos chausses. Vous demanderez grâce cette
fois.
Les Cornalencs alors vous liront l’édit du roi Philippe le Bel vous intimant l’ordre de rebâtir le four communal
afin que les villageois puissent de nouveau cuire leur pain en toute liberté. Jamais plus vous ne refuserez
d’entendre les revendications de ceux qui ont subi l’injustice.
Ou bien j’apparaîtrai, moi le loup à trois têtes, pour vous rappeler d’appliquer les droits durement
acquis par les courageux Cornalencs.

 Tribus Lupis, lo lop dels tres caps
de Cornonterralh

 Tribus Lupis, the Three-Headed Wolf
of Cournonterral

Auriatz pas degut destrusir lo forn comunal, Senhor de
Cornonterralh, que m’avètz desrevelhat. Soi lo lop dels tres
caps, e representi lo dreit, l’egalitat e la justícia per totes.
Los cornalencs atalentats deurián d’ara enlà pagar per faire
coire lor pan dins vòstre forn ? Ne serà pas aital !

You should not have destroyed the communal oven, Lord
of Cournonterral, for you awoke me. I am the three-headed
wolf and I am the representent of right, equality and justice for all. The starving Cornalencs must now pay to cook
their bread in your oven? I won’t let it happen!

Somelhavi dempuèi la fondacion d’aqueste vilatge dins
la caforna d’aqueste forn e soi prèst a defendre los cornalencs que n’escarnissètz los dreits.

I have been dozing since the founding of the village in the
cave of the oven and I am ready to defend the Cornalencs
of whom you are trampling the rights.

Tres borgeses reborsièrs, o contestataris, coma vos agrada
d’apelar la justa revòlta, me dobriràn aquesta nuèch las
pòrtas del vilatge. Davalarai de la garriga, passarai davant la
glèisa Santa Cecília e vendrai a las pòrtas del vòstre castèl.
Acompanhat de vilatgeses armats de forcas, bramarai a la
mòrt per tal de vos traire de la sòm de l’injustícia. Alara, terrorizat vos embarraretz dins vòstras parets, mas los cornalencs son caputs e deuretz rendre las armas a alba. Traversaretz vòstre domeni lo cap encara naut, mas m’aprocharai
de vos e mos caisses renaràn e bavaràn sus vòstras calças.
Demandaretz gràcias aqueste còp.

Three ‘reboussiés’ of the middle-class, or rebels, as you prefer to call the fair revolt, will open tonight the village doors
for me. I’ll go down from the scrubland and I’ll pass SainteCécile church and I’ll come to your castle. Along with the
villagers armed with pitchforks, I’ll howl to pull you from
an unfair sleep. Then terrorised you will barricade yourself
between your walls but the Cornalencs are firm and you
must lay down your arms at dawn. You will cross your domain your head held high but I’ll come close to you and
my mouths will grunt and drool on your hose. This time
you will ask for mercy.

Alara los cornalencs vos legiràn l’edicte del rei Felip lo Bèl
que vos comanda de tornar bastir lo forn comunal per tal
que los vilatgeses pòscan tornamai coire lor pan en tota
libertat. Jamai pus refusaretz d’entendre las revendicacions
d’aqueles qu’an endurat l’injustícia.

Thus the Cornalencs will read the edict of king Philippe le
Bel to you, ordering you to rebuild the communal oven so
the villagers can cook their bread again as freely as before.
Never again you will refuse to hear the claims of those who
undergo this injustice.

O alara apareisserai, ieu lo lop dels tres caps per vos remembrar d’aplicar los dreits durament aquesits pels coratjoses cornalencs.

Otherwise I will appear, I the three-headed wolf, to remember you to apply the hard-won rights of the Cornalencs.
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