Les Auvergnats ou les gens bons à pendre
(René Bouvigne, 1980)
René Bouvigne était à son époque une figure de Beaumont,
partageant
son temps entre ses activités politiques, son amour de
l’histoire et du folklore et ses nombreux amis. Il fut un des membres
fondateurs du Comité Charles Quint et une des chevilles ouvrières de
la reconstitution
de notre légende. En 1980, à l’occasion de la
première reconstitution
« actuelle », il donne cette version rimée de
la légende des Trois Auvergnats.

Charles Quint cheminait et pensait comme César
Que tous ces Beaumontois étaient de rudes gaillards.
Perdu dans le brouillard, il ne vit pas venir
Au détour d’une sente, trois Auvergnats surgir.
Ces manants, ces truands, ces traîtres,
Equipés et bardés, bondirent sur ce bourgeois.
Gueulant, arrogants et narquois,
De ce hobereau, ils se rendirent maîtres.
« Ami, vas-là, regarde cette ville,

Prends donc notre barda, et là nous te plumerons,
Nous y ferons ripaille, tu seras le dindon,
Nous y guindaillerons avec les jolies filles ».
Impuissant, mais rusé, Charles Quint s’inclina,
Avec ces scélérats, vers la ville chemina.
Arrivé aux remparts, voyant les hallebardes,
D’un geste impérieux, il commanda la garde.
Et nos trois malotrus
Par la garde arrêtés
Furent sur le champ jugés
Et au gibet pendus.
L’un d’eux aurait dit, avant de rendre l’âme,
Maudissant notre ville et invoquant les mânes,

« Ville de Beaumont, Ville de Malheur,
Arrivés à midi, pendus à une heure ».
Passant n’en croyez rien, nos bras vous sont ouverts,
Sur nos tables garnies sont dressés nos couverts,
Goûtez nos escavêches, poulardes et macarons,
Délices et friandises, chefs d’œuvre de nos mitrons.
Beaumontois je suis né, Beaumontois resterai,
Disciple de Ronsard, ici je chanterai :
« Biaumont basti su l’roc,

On n’est né parti qu’on n’rattroc ! »
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