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N° 0 

L’A.G. de l’I.E.O. 
 
 
 
La dernière A.G. de l'IEO a élu son nouveau CA. Tout le monde a pu vérifier dans 
l'organigramme la présence de deux types d'élus. Ceux qui ont une fonction 
générale: président, trésorier, responsable de la revue, diffuseur, etc... Ceux qui y 
défendent une activité (on dit un secteur): la peinture, la musique, le journalisme, 
l'économie etc... Par une bizarrerie de l'histoire on y trouve un égaré qui n'est ni 
écrivain, ni enseignant d'oc, ni journaliste, bref qui n'est rien. Comme je suis l'égaré 
en question je peux en dire un mot. Je me sens devenu "le français" de l'IEO! Je 
crois, bien sûr, que sans langue occitane il ne peut y avoir de culture occitane. 
Seulement, de par les effets de mon esprit occitaniste, qui me fait penser pour deux 
face à ceux qui ne pensent qu'à eux, je crois tout autant que la pratique ou même la 
bataille de la langue ne conduisent pas immanquablement à la culture occitane. 
Savoir, si des deux aspects de la question, l'un est prioritaire, ne m'intéresse guère vu 
qu'il faut surtout les faire dialoguer. 
Au cours des années 50 le militant de l'IEO s'adressait surtout à des occitanophones 
qu'il fallait conscientiser. Aujourd'hui, et encore plus demain, il s'agit de 
conscientiser des francophones à l'usage de la langue. On peut toujours se masquer 
les yeux face à cette inversion radicale de tendance (c'est d'autant plus facile quand 
on vit dans une zone où les occitaphones sont encore nombreux ou si on vit en cercle 
fermé, pléonasme bien français vu qu'un cercle est par définition fermé), on n'en 
pourra néanmoins éviter les effets. Et cette évolution, négligée par ceux qu'elle 
attriste, (je les comprends) me paraît pourtant de nature à manifester la force de 
notre propre culture. Dans ces nouvelles conditions, les occitanistes peuvent prouver 
qu'ils savent écouter les autres langues (l'espagnole tout autant que la catalane, la 
française tout autant que l'italienne) quand des locuteurs des autres langues font 
effort pour les écouter. Plus que de tolérance il s'agit là, de ce que j'appelle l'humour 
courtois (formule de Sicre employée dans un autre cadre). L'humour, pourquoi ? 
Parce qu'un occitan parlant sa langue discutant avec un français qui parle la sienne 
est une situation peu fréquente qui doit prêter à sourire dans une société où on n'a 
plus le temps de s'écouter. Courtois, pourquoi ? Parce que cet état de fait suppose un 
respect de l'autre qui n'est pas que la simple charité et qu'à ma connaissance on ne 
pratique guère en France. En renvoyant à "l'amour courtois" de notre civilisation je 
renvoie aussi à "L'amante bilingüe" le dernier livre de l'auteur barcelonais Juan 
Marsé, roman qui met en rapport deux langues à partir de l'amour d'un homme du 
sud espagnol pour une femme catalane. 
J’ai donc noté avec le sourire qu'à l’A.G.de l’I.E.O, après mon intervention en 
français, quand l'intervenant suivant a déclaré "coma parli pas ben frances vou 
parlar occitan", il a été applaudi.  
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J'ai souri, d'une part du président de séance, qui a réagi aussitôt pour calmer les 
troupes (c'est à son honneur) en disant "on ne va pas relancer la guerre des langues" 
et de l'intervenant, qui a dit des choses essentielles au sujet de l'Italie, à des 
personnes qui n'avaient aucune envie de savoir, même en occitan, qui était 
l'Umberto Bossi.  
Il a été question un moment, de ce dirigeant politique qui envoie sa prose dans des 
sections de l'IEO (je n'en ai parlé que parce que nous avons eu Lombardia 
Autonomista à la section de l'IEO 82). L'IEO étant âgée et donc longue à la détente, 
peut-être plus tard en parlerons-nous (pas de Bossi mais de l'humour courtois) ? 
Mais moi, y serai-je encore, car que puis-je faire dans la maison? Qui va me le dire ?  
 
  
Note 2019 : Je suis resté seulement un mandat au C.A. de l’IEO pour gérer le 
fichier internet de la revue. J’ai été longtemps abonné à la revue de l’IEO : Occitans ! 
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N°1 

Palombella Rossa 
 
 
 
 
Vous ne connaissez pas ce film de Moretti ? Rassurez-vous, si vous ne l'avez pas vu, 
vous entendrez parler de ce cinéaste à une autre occasion. Si vous l'avez vu, sans 
doute, serez-vous étonné par mon commentaire. Je ne veux en retenir qu'un aspect : 
de  quel éloge de la parole s'agit-il dans le film ? (rien d'original quand on sait que le 
"héros" dit : "je hais l'écriture"). Question en rapport avec l'idée qu'une des 
composantes de "l'esprit occitan" est un certain éloge de la parole. Aussi quand j'ai 
entendu le président de l'IE0 dire, en occitan, à une fin d'émission de télé sur un 
chanteur : "L'occitanisme va enfin passer des paroles aux actes" j'ai trouvé la 
formule malheureuse. 
Voyons un premier moment à la gloire de la parole, moment époustouflant, 
inoubliable. Presque tout le film se passe autour d'une piscine, où se joue un match 
de water-polo (c'est ce contexte qui a décidé du film, contexte décisif mais en dehors 
de la géographie, une seule ville est évoquée Nervi) pendant qu'à la télé du bar passe 
Le Docteur Jivago. A la fin de ce film tout le monde s'approche de l'écran télé -
même les joueurs- pour crier à celle qui n'entend pas le docteur qui frappe au 
carreau du tram, qu'il faut qu'elle se retourne. Moment émouvant où des 
"téléspectateurs" parlent à l'écran pour essayer de changer le cours d'une histoire 
dont pourtant tout le monde sait qu'elle est écrite depuis longtemps (et doublement 
écrite par un roman puis un film). Moment émouvant qui correspond bien à ce, 
qu'au quotidien, il nous arrive de faire devant nos propres lucarnes. A s'en tenir là on 
peut penser qu'il s'agit d'une scène à la gloire de l'impuissance de la parole. A quoi 
sert de crier quand on n'y peut rien, va-t-on ricaner de tous côtés ! 
Cet éloge de la parole, je vais le noter dans une autre scène très forte. La phrase qui 
symbolise définitivement cet éloge, est la réplique suivante : "... qui parle mal, pense 
mal, vit mal...' quand Michele gifle une journaliste. Moment dur car c'est la seule 
femme à jouer un rôle et elle se fait gifler pour un mot ! Le "héros" lui reproche 
ensuite de lui faire dire le mot : TREND. Ce mot ne fait pas fureur dans notre 
technocratie, même s'il est sur nos dictionnaires (mouvement de longue durée), mais 
en Italie il est employé à tour de bras. Par exemple dans une pub de Fiat pour la Uno 
: "La Uno e' trend". Ici la parole n'est plus seulement "un geste" dit parfois gratuit, 
comme devant l'écran TV, mais un acte libérant la personne ou l'emprisonnant. Cet 
éloge de la parole renvoie pour une part à la cure psychanalytique que la 
construction du film fait ressortir par les rappels de souvenirs d'enfance et une 
parole de mère qui fut un acte : "Plonge". Michele rappelle clairement qu'il veut 
revenir dans le ventre de la mère (paroles renforcées par l'eau de la piscine). En 
même temps cette parole s'attaque à la langue de bois (il n'en reste plus qu'une suite 
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à l'effondrement des pays de l'Est, la langue technocratique) et quand on sait que le 
personnage central du film, le fameux Michele, est un député du PCI ! 
Par ce fait, la parole n'est pas qu'acte individuel. Dans une autre scène elle va jaillir 
de la foule qui se met à chanter. J'ai aussitôt pensé à un souvenir que m'a dit un vieil 
immigré italien. "Quand on est arrivé en France on chantait en travaillant dans les 
champs mais, vu les regards qui nous étaient lancés on s'est tu". Et depuis j'ai écouté 
un occitaniste qui, rassemblant des musiques "locales", découvrit que sa meilleure 
source était un Piemontais! La chanson de la scène du film dit ceci : "Ce siècle qui 
touche à sa fin, plein de parasites sans dignité, me pousse seulement à être meilleur 
avec plus de volonté ..." s'agit d'une chanson de Battiato très populaire en Italie nous 
avertit Moretti. La parole est ici une force collective. Que peut un peuple sans 
chansons ? Mais cette chanson a été précédée d'une autre qui a fait le silence : elle 
est sortie d'un magnétophone et était en anglais ! (dans le film les moments de 
silences sont aussi très marquants et compliqués par une parole de théologien !). 
Terminons par l'évocation d'une scène qui rassemble les trois éloges précédents : la 
parole plus forte que soi (devant la télé), la parole contre la langue de bois (devant le 
journalisme), la parole plus forte que soi (par la chanson partagée). Devant les 
caméras de télé le député Michele se laisse emporter par sa propre parole. A un 
moment, sous l'œil médusé des journalistes, Michele quitte la parole convenue pour 
un discours de passion. Pour que la politique retrouve un autre souffle. L'étrangeté 
du film c'est qu'il rassemble des scènes banales du quotidien et que pourtant il est 
difficile à suivre. Ce moment de télé que Michele n'arrive pas à retrouver dans son 
souvenir (suite à un accident-gag du début, cause de son amnésie ) commence 
comme un moment de télé banal. Le match de water-polo est un vrai match (Moretti 
fut un joueur réel dont on peut lire dans un journal de 1970 la description d'une 
scène qui est exactement celle de la fin du film!) et pourtant ... Les puissants qui 
assirent leur pouvoir sur l'écrit, ont fini par découvrir les moyens d'emprisonner 
partiellement "les prises de parole" dans des médias nouveaux. Face à la parole de la 
Démocratie Universelle S.A. il reste une parole possible qui soit toujours subversive, 
c'est-à-dire aujourd'hui morale, la parole de la Démocratie Plurielle S.A. (ici S.A. 
signifie Sans Anonyne). 
 
 
Note 2019 : Je suis resté un défenseur constant de Moretti. 
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N°2 

Golfe… de Gascogne 
 
 
 
 
Tous les golfes n'ont pas les heures de "gloire" actuelles du Persique (que certains 
veulent appeler arabo-persique). A lire Le Golfe de Gascogne (1) de Manciet, on se 
dit qu'il y a des injustices. Parce qu'il s'agit bien d'un fantastique coin de terre (ou 
d'Océan Atlantique)... à moins que ce soit un fantastique livre ! A la BM de 
Montauban il est classé parmi les livres de géographie alors qu'il pourrait, tout 
autant, avoir sa place au milieu des livres d'histoires. Dans ma bibliothèque il se 
trouve dans le domaine occitan. 
A lire cet ouvrage, je me suis senti comme sur une barque secouée par les vagues du 
grand Océan. D'Ulysse à la Passionaria (surtout Ulysse), des "peuples 
hypothétiques" aux "dieux indécis" (surtout les peuples), de Bordeaux à La Corogne 
(surtout Bordeaux mais sans plus tout de même), du charbon de terre au sel de la 
mer, le lecteur traverse les temps, les espaces et on se laisse porter par une érudition 
impressionnante pimentée d'un humour discret et subtil. 
Qui vais-je retenir pour ces quelques notes ? La référence à l'anglo-gascon (Michel 
Serres serait-il l'un d'eux ?). Au début des années 80 écoutant, à Montauban, pour la 
première fois Bernard Manciet j'ai été frappé par son esprit atlantique. « Du temps 
ou nous étions anglais… disent encore les bonnes gens avec une pointe de 
nostalgie », écrit-il dans son livre. Je soupçonne Manciet de s'inclure souvent parmi 
ces bonnes gens là. Est-ce cette raison qui le pousse à se consacrer plus au Prince 
Noir (1330-1376) qu'à Aliénor d'Aquitaine (1122-1204 mariée en 1152 à Henri II 
d'Angleterre) ? Cette référence à l'Ouest plus qu'au Sud est souvent négligée et pas 
seulement par l'occitan méditerranéen. Elle bouscule bien des repères, Manciet se 
faisant souvent un plaisir de s'attaquer discrètement à celui des troubadours : "Telle 
est en somme la prouesse de ce prince fastueux (Le Prince Noir) : avoir érigé une 
ville d'un vieux carré de marécages. Avec une autre réussite peut-être avoir bafoué 
les rites de la poésie courtoise encombrée de printemps stéréotypés ". Ce même 
Prince qui savait à ses batailles donner quelques raisons : 
"Vous savez / Que je ne suis ici venu/ Sinon pour le droit soit tenu" 
Le Golfe devient par ce moyen (la référence à l'anglo-gascon) un véritable carrefour 
européen puis mondial «le 10 Mars 1493 quand le petit port de Baiona, au sud de 
Vigo, accueillait un étrange navire La Pinta. Son patron, Martin Alfonse Pinzon, 
annonçait comme probable l'arrivée prochaine d'une autre caravelle de son 
escadre». Notre monde n'aime plus les carrefours aussi il construit des autoroutes. 
Elles évitent les accidents, à moins que ce ne soit les hommes qui conduisent les 
voitures. Ce qui est sûr c'est que l'humain (celui du passé comme celui du présent) 
est au cœur de ce Golfe de Gascogne, celui perdu sur le port de Bilbao, ou celui 
abattu au milieu de la forêt des Landes. Et le gascon n'y est pas seul au temps de 
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l'empire Plantagenêt car, l'histoire du Golfe c'est aussi celle des Basques, présents 
par leur "mystère", leur sport (la pelote) et la langue. Ce peuple renvoie Manciet vers 
les grands mythes mais n'imaginez pas qu'il s'y tienne. Il annonce de manière précise 
qu' "à la bataille de Najéra, le chantre du Prince Noir dénombre 7700 morts. Ce fut 
un Samedi 3 avril". Vous le savez, aujourd'hui on chiffre à 5000 le nombre de morts 
qui peut faire plier les USA. De son côté la Gascogne connut aussi de grands otages. 
N'est-ce pas Jean sans Terre? Echangé, en ces temps de barbarie, contre une rançon! 
Le Golfe n'appartient à personne en particulier mais à tous en général. Aux Basques, 
aux Gascons, aux Galiciens ... et à la mer aussi, aux "puissances de la mer". Ce qui dit 
B. Lubat "Un gascon est un barbare qui aime l'océan et déteste Descartes. Sa patrie 
la tempête." est-il confirmé ? J'ai conscience de l'étroitesse de mes réflexions mais je 
vous fais confiance. Vous lirez le livre pour aller à la rencontre du grand large.  
1 - Le Golfe de Gascogne Bernard Manciet Arthaud 98F 
 
 
 
Note 2019 : Le combat occitaniste de certains a été tourné vers l’occitanie unifiée, 
le mien a été de découvrir l’occitanie écartelée entre océan et mer, entre montagnes 
et plaines, entre nostalgie et révolution. Les Gascons ont raison d’afficher leurs liens 
avec l’Océan. 
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N° 3 

…… Daudet ici !? 
 
 
 
Dans le précédent numéro de Tr'oc, Glaudi Barsotti écrit : "Un pauc coma per 
Pagnol, qu'intrèt à l’Acadèmia Francesa, e que sei tèxts, soventei còps, son un rebat 
de la cultura occitan es un escrivan francés pasmens, e pas occitan !" 
Sans contester la validité de l'observation je dois reconnaître que mes soucis sont 
ailleurs. Peut-on, à partir de la culture d'oc, faire une autre approche de Daudet ? Je 
vais m'appuyer sur un seul exemple. En 1989 un éditeur nîmois "Editions Notre-
Dame" accepte de publier le travail de deux personnes, Mireille Bosqui et Vincent 
Clap, qui s'intitule Alphonse Daudet dans son Midi. 
Ce livre, à la présentation soignée et aux multiples illustrations, n'oublie pas de 
chercher le "vrai" paysage de la Chèvre de Monsieur Seguin : « il serait tentant de 
mettre cette histoire sur le compte d’une réminiscence cévenole de la famille Daudet 
et d'en localiser la scène sur le territoire de Concoules... " 
Ce ne serait donc ni les Alpes ni le Jura ? Sans détours, je vous "troque" mon idée 
contre votre incrédulité. Laissons cette "recherche" sur le réalisme pour une autre : 
qui sont la chèvre, le loup et Mr Seguin ? Respectivement : Alphonse Daudet, Paris 
et la Provence (je n'avance pas mon hypothèse comme une vérité, cela va de soi). 
Cette nouvelle de Daudet est célèbre car fondamentale. Elle nous annonce sa vie de 
chèvre, vie qu'il passa consciemment dans le ventre d'un loup, parce que sa chère 
Provence ne fut jamais capable de se secouer les puces pour libérer la montagne de 
la bête immonde. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, Daudet, eut seulement 
la chance de ne pas connaître le suivant. Même dans le ventre d'un loup on peut 
enfanter et il eut un fils qui crut bon de le continuer. Conséquence : beaucoup de 
personnes créèrent pour Daudet le dicton suivant : tel fils, tel père. Le père dut payer 
les erreurs de Léon ! C'est-à-dire qu'il fut encore plus mal lu après sa mort que de 
son vivant ! 
Daudet Alphonse, en bon méridional, aurait aimé faire de la politique (on sait 
comment le fils interpréta le rêve du père), aurait aimé révéler à elle-même sa 
Provence et lui rendre ainsi service, mais, en tant que Petit Chose, il accepta, d'être la 
chèvre qui se fait manger, assumant les conséquences qui suivirent : se plier à la 
politique des autres, subir le mépris de ceux-là même qu'il voulait aider, aimer une 
femme qui était son contraire. (Je pense au Petit Garçon du Montalbanais Philippe 
Labro qui est lui, une vraie leçon d'arrivisme). 
Reste tout de même les plaisirs du succès tant espéré ! Le succès il l'a eu : n'oublions 
pas que comme pour Hugo ou Vallès, le peuple -pas le monde officiel - était présent 
en masse à son enterrement (on parle de 100.000 personnes). Le succès il l'a 
cherché dès 1857 et il l'a eu : n'oublions pas cependant qu'il n'entra pas à l'Académie 
Française. Daudet savait que ce succès n'était que celui autorisé à quelqu'un qui 
vivait dans le ventre du loup. Non pas le succès d'un homme debout, mais celui d'un 
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homme malade. Le fils n'eut pas la conscience du père et donc ni son humour, ni son 
sens de l'autodérision (mais qui, a aujourd'hui, ces deux qualités si vitales pour 
Alphonse ?). Léon ne comprit jamais que dans l'histoire de la Chèvre de Monsieur 
Seguin, le désir secret d'Alphonse aurait été de rester Gringoire ! 
 
Que suis-je en train de faire? De défendre Daudet ? Revenons à la Chèvre de 
Monsieur Seguin et posons-nous une nouvelle question : où est le peuple ? 
D'abord chez Pierre Gringoire à qui est dédiée l'histoire, un homme qui "a l'aplomb 
de refuser" une place de chroniqueur dans un beau journal de Paris, car il veut rester 
libre... mais pauvre. (gare à ceux qui oublient ce début de l'histoire!). Puis "le 
troupeau qu'on ramenait" c'est-à-dire les paysans. Et surtout le peuple (les 
ménagers) est là par sa langue. D'abord la chèvre qui parle patois à son propriétaire 
et enfin cette dernière phrase : " Tu m'entends bien, Gringoire E piei lou 
matin lou loup la mangé" 
 
Insistance décisive non parce qu'elle tend à faire peur au "pauvre Gringoire" mais 
parce qu'elle est en "patois". Que fait en effet "le patois" dans cette conclusion ? 
 
A poser la question du peuple, il faut rappeler qu'elle est essentielle pour 
comprendre la littérature du 19è siècle. Le peuple de la "Chèvre" est double. Celui 
qui travaille sagement avec le troupeau. Celui qui tout seul se défend contre l'esprit 
bourgeois. Et Daudet fidèle à lui-même ne se prononce pas. Dans son réalisme, 
Daudet savait que le succès était à ce prix ! Au lecteur d'imaginer si son histoire fait 
rentrer ou pas Gringoire dans le troupeau. Imaginons donc la réaction de Gringoire : 
face au loup, le mieux est d'être capable de se faire lion. Pour réussir, inutile de 
compter sur la clémence du loup, l'intelligence de Seguin ou les forces des chèvres. 
Pour réussir un seul moyen : compter sur ses propres forces. Si la fonction de 
l'histoire est de mettre en garde Gringoire contre les dangers qui l'attendent à 
vouloir être "libre", elle n'est pas de le décourager dans ses actions. Nous avons une 
chance de gagner à condition de ne pas demander à Daudet ce que nous ne savons 
pas faire ! Je ne veux pas faire dire à La chèvre de Mr Seguin ce qu'elle ne dit pas. Je 
veux la lire avec ce qui a fait la vie de l'homme malade, malade comme l'était le midi 
et qui l'a conduit à l'art de l'autodérision. Comprenons Daudet avant de courir le 
juger ... ou le classer. Ne le réduisons pas à un cliché. 
 
 
Note 2009 : J’avais commencé un livre Daudet face à Cladel, pour qu’un peu de la 
notoriété de Daudet retombe sur Cladel… 
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N°4 

Une lecture de 'Lettres de Vienne' 
Terri(s)toire ? 

 
 
 
Pour que jaillisse la vie culturelle deux sources sont possibles : l'enfoncement au 
cœur d'une cité, ou le métissage, l'échange, le voyage (réduit parfois au 
cosmopolitisme). Ces deux sources peuvent se rencontrer. Le Paris des XIX et XXe 
siècles est une expression de cette rencontre (un lieu où l'on s'enracine en 
rencontrant toutes les cultures). Mais le Paris de cette fin de siècle a perdu "le 
privilège" de rassembler des exilés, qui ont pu rentrer chez eux (sauf Kadaré me 
souffle quelqu'un). 
Les "héros" occitans ont, le plus souvent, eu un autre usage du lieu. Face à celui qui 
"s'exilait" à Paris pour réussir ils ont revendiqué les richesses de "l'enracinement". 
Les «Lettres de Vienne» confirment que Robert Lafont, peut-être à cause "d'une 
chaîne d'accidents" s'appuie pour créer, sur le voyage. Sa route ouvre-t-elle un 
monde, à la culture occitane ? Voilà la question que je veux simplement préciser 
(beaucoup y ont déjà répondu) à partir de ma lecture de son livre. 
 
Première observation : 
Au détour d'une phrase on apprend que son voyage n'est pas celui d'un touriste ("Je 
suis venu à Vienne enseigner la sociolinguistique historique). Précision importante 
pour moi qui juge décisif, en notre monde, d'avoir une pensée sur le tourisme. Entre 
le schéma, «Occitanie bronze-cul de l’Europe» donc «touristes hors de chez nous», 
et «Occitanie comme tu es belle» donc touriste «je te vante mes mérites», la 
question demeure : le voyage de Robert Lafont est-il ou peut-il être non-touristique ? 
De la réponse à cette question dépend l'idée que l'on peut se faire d'une révolution 
culturelle de notre société, française d'abord et européenne aussi. 
 
Deuxième observation: 
Se faisant sur l'axe Vienne-Naples ce voyage ne peut que décevoir les acharnés 
d'éventuelles "lettres de Barcelone à un ami occitan". Il s'agit d'un voyage 
anachronique avec "une forme volontairement surannée" pense Cl. Sicre. Face aux 
différents "TOP 50" peut-on concevoir un renouveau de la périphérie ? 
 
Troisième observation: 
Le voyage permet des lettres différentes du genre littéraire "Lettre ouverte" de chez 
Albin Michel. La dernière "Lettre ouverte" a être entrée dans ma bibliothèque est 
celle de Thierry Pfister et au fond on découvre la liste avec entre autre : Robert 
Laffont (oui avec deux FF) Lettre ouverte aux Français d'un Occitan. Par leur cadre 
les lettres d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec la précédente. Pas seulement à cause 
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du pluriel, de l'éditeur d'Avignon Aubanel, mais à cause des dates inscrites en 
ouverture des lettres. Elles posent la question du rapport à l'histoire après celle du 
rapport à la géographie induite par le voyage. 
 
Quatrième observation: 
Robert Lafont pose la question de son rapport au territoire par celle de son rapport 
au temps. Voyager pour mieux être ici, le temps court renvoyant au temps long. Son 
livre est écrit "sous la pression" de l'actualité et en même temps contre cette pression 
("confidences au tout venant de l’actualité'). Et il faut lire les deux sens du mot 
actualité : actualité politique (autrichienne, italienne, française) et actualité 
"personnelle" ("ce soir à huit heures" est la formule la plus précise). Les lettres vont 
du 10 avril 89 au 12 Mai avec un post-scriptum le 15 août. "Je crois à l'histoire 
longue comme à l'accélération du temps" ;" prendra de Vienne la leçon la plus ample 
dans l'actuel' "toujours en quête de signes immédiats dans l’histoire longue" Il faut 
lire "Lettres de Vienne" avec sous le bras un quotidien d'avril 1989. Lequel ? 
Nouveau paradoxe puisqu'il s'agit du Monde (journal de référence encore plus à 
l'étranger qu'en France) dont il dit : «Le Monde laisse toujours ses colonnes libres à 
qui défend le projet de Paris capitale européenne» (précisons cependant, qu'en fait 
de presse, il ressort du livre que Lafont préfère nettement l'italienne). Sa route se 
veut donc non-touristique, anachronique, sincère et ouverte sur le présent pour 
atteindre le passé et contribuer à notre avenir. 
 
Que dire de cette route en ses rapports avec la culture occitane ? "Je me repose la 
question du lieu de votre écoute. A choisir une ville je choisis Avignon." (lui bouge et 
le lecteur est installé peut-être au cœur même d'une cité) ; "A Naples je vais toujours 
chercher de quoi réchauffer mes nostalgies occitanes" (le lecteur vit avec une 
Occitanie dont lui cherche ailleurs la nostalgie et son portrait de Naples fait penser à 
ce qu'écrit J-N Schifano dans son Désir d'Italie) ; et enfin la phrase classique chez 
Lafont mais à laquelle le livre donne un éclairage particulier: "L 'Occitanie, ce pays 
culturel qui ne s'est jamais condensé en Etat, mais a toujours existé, je le crois, 
comme un rapport des hommes à l'espace." Ce rêve d'articulation du temps long / 
temps court rencontre donc l'autre rêve qui clôt le livre celui de l'articulation de 
l'ailleurs et de l'ici : " C'est ici au cœur-carrefour de ma patrie sans clôtures, que je 
vous laisse ses Lettres de Vienne, histoire restante.". Pour quelle espérance occitane? 
(le mot espérance ouvre et termine le livre : "Nous vivons ici en alerte d'espérance ; 
(« L'alerte d'espérance est sonnée dans le monde »). Quant à l’autre, contraction 
entre le mot territoire et histoire, peut-il dire une espérance ? 
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N°6-7 

Une quête d’Uzeste : le barbar’oc 
 
 
 
J'ai un ami, occitanophone d'évidence, qui préfère plus soigner son français que sa 
langue maternelle. Jamais il ne vous dira qu'il est exploitant agricole ou agriculteur, 
mais cultivateur. J'en ai déduit qu'il faisait de la cultivature. Voilà qu'à cause de ce 
mot, le 18 mai, dans ma quatre roues, j'ai fait un aller-retour de 400 km. En route 
j'ai monté le son, manière de me mettre en situation « tractur cande au cim de las 
maneitas" (1). Ainsi, à 15h30, j'étais en place, salle des fêtes d'Uzeste, (Gironde) pour 
les tchatches de la cultivature vivante. 
D'entrée B. Lubat rappela, avec émotion "qu’il porte en lui (sans fierté), un 
traumatisme entre élitisme et populisme». Et j'ai retenu cette phrase à la Moretti : 
« Nul n'est professionnel en son pays » (d'autres disent, nul n'est prophète en son 
pays). Claude Gudin, invité à la barre, fit avec un humour végétal, le premier 
discours d'écologie du langage, pour une chaire à créer. Puis vint le tour de Jean 
Vautrin qui parla (de) son écriture. Pourquoi écrire quand on vient du cinéma ? Et 
pourquoi entendre du "parlé" dans ce qu'il écrit ? A cause d'un certain rapport au 
cinéma ? «pour aller au devant des hommes » dit-il en ajoutant aussi : -«grâce à un 
enfant autistique» (2) ... Vautrin est installé à Uzeste car « il pressent ici un monde 
de résistance » Et pour clore la tchatche de l'après-midi, J-P Moussaron a voulu faire 
l'éloge de la diversité du jazz et de son altérité par rapport à la musique classique 
européenne (3). En prononçant le nom de Panassié il ne pouvait savoir qu'il mettait 
le feu aux poudres que Claude Sicre tient toujours à portée de sa flamme (4). 
A écouter, dans le village d'Uzeste, ces paroles oh! combien diverses !, j'ai envie de 
dire à Lubat : le surréalisme a produit des manifestes, et le sous-réalisme, c'est 
manifeste, produira des maxi-fèstas. Une version en fut donnée par un apéro-swing 
et "une Nuit de la tchatche". Un feu d'artifice de paroles, de musiques, de voix, de 
sons, de bruits, de cris... sans effets spéciaux. Où est le sens ? aurait pu demander le 
non-sens. Laure Duthilleul lisant Vautrin qui dit "adieu au Père Lachaise" et chante 
Uzeste, ou encore jouant "au commencement était le verbe" (elle me faisait penser à 
V. Novarina (5) dans sa lettre aux acteurs), Marc Perrone et Di Donato pour un 
accordéon-clarinette tragi-comique, la langue occitane à la lumière de Padena et 
côtoyant le rap à la sauce Fabuloos troubadors, le Polyrythmic Choral Rag Unit, tout 
cela fut ouvert par la Chorale Transbarbar'oc de la Compagnie Lubat. Une fête du 
sens qui ne découle pas du bon sens, surtout de celui "qui est près de chez vous". Un 
sens à la fois nécessaire, sans être obligatoire. Alors le barbar'oc -le barbare d'oc, le 
barbare baroque - une nouvelle chimère ? La réponse est d'abord dans le livre de 
Christian Laborde où il fait dire à Lubat : "Un gascon est un barbare qui aime l'océan 
et déteste Descartes. Sa patrie la tempête." (6) Et ensuite dans le courage de la 
Compagnie. 
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Aux Usa les Compagny sont industrielles ayant ainsi capté le beau mot de 
compagnon (pas de route mais de travail). En France la compagnie c'est juste bon à 
se tenir compagnie. Le barbar'oc va-t-il refonder le compagnonnage ? 
 
Sur le chemin du retour, dans la nuit uzestoise, tout on imaginant le débat du 
lendemain avec Jack Ralite, et F-M Castan, je repensais à mon ami cultivateur, fier 
de sa culture tout en ayant lâché sa langue d'oc pour V. Hugo et qui m'offrit un jour, 
"Le philosophe chez les autophages" de Jacques Bouveresse. Il n'aurait pas aimé 
cette cultivature vivante pourtant si proche de son sens de la vie. B. Lubat le sait qui 
disait, au début de la journée, toutes les difficultés affrontées pour que son lieu de 
"rencontres d'accidents" soit en dialogue avec les humains de son village. Aussi, 
quittant l'Uzeste hors-saison (d'où la préparation du film "Uzeste, quatre saisons"), 
je rapprochais cette coupure imposée à beaucoup, saison/hors-saison, par l'autre 
Paris/provinces. Puis j'ai monté le son dans mon auto : "Entendez-vous la rumeur/ 
la loi de la compagnie ? faudra que tu meures si tu veux vivre mon ami. J'ai poussé 
mon p'tit change dans /trou du téléphone, sentiment étrange je rejoins plus 
personne. "Ici, attention, la Compagnie c'est par exemple ATT Compagny (American 
Telephone & Telegraph Compagny). Puis j'ai fini la route comme je l'avais 
commencée : « A s'estossi dijà cremada aquesta tèrra dinc'a mar / Qui la palomas a 
l'en-arren / las avucaré ? La mar portant mort / se m’assassara dab la maréia nava/ 
l’omi es cadut de cara suu sou / l’auchami passa agarts e que parla / de tau o tau 
causa ". 
J-P Damaggio 
1 Eisinas 85 poèmes de B. Manciet ed. Princi Negro 1986 (livre + cassette : poème de 
Manciet sur musique de Lubat ) ; 2 - La vie Ripolin, Jean Vautrin ed. Mazarine 
1986 ; 3 - Feu le free ?, J-P Moussaron ed. Belin 1990 ; 4 - Vive l’Americke, Claude 
Sicre ed. Publisud 1988 ; 5- Lettre aux acteurs, Valère Novarina Actes Sud 1986 ; Les 
Soleils de Bernard Lubat Ch. Laborde, Eché, 1987 
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N° 6-7 

Limoges ville rouge ? 
 
"Limoges ville rouge, portrait d'une ville révolutionnaire", est un livre étrange. 
Publié d'abord en anglais en 1985, il vient d'être traduit cinq ans après en français. 
L'auteur est en effet un prof d'histoire à l'Université de Yale et ce travail est le 
résultat d'un amour pour cette ville qui l'héberge pendant les vacances. Disons de 
suite dans le cadre de ce journal occitaniste que la dimension linguistique est 
négligée (moins, la question de la décentralisation) alors qu'il s'agit d'un livre qui 
concerne pourtant les classes populaires. On trouve une dizaine de références 
linguistiques du genre : « Beaucoup d'ouvriers (vers 1895) parlaient encore le patois 
caractéristique du sud de Limoges, et durent beaucoup apprécier le toast en patois 
prononcé par Jaurès en 1895 » ou « Le casino ouvrit ses portes en janvier 1901 et 
l'on s’y pressa en foule, même si certains se plaignaient de ne pas comprendre ce que 
disait le présentateur car il parlait patois et seuls les ouvriers le comprenaient ». 
Cette observation faite, le livre nous révèle une autre façon d'écrire l'histoire 
symbolisée par cette phrase de la page 3 : « Au XIXe siècle, c'était Limoges, et non 
Paris, qui était la ville rouge. " Et après la lecture des 300 pages on en comprend 
mieux le sens, même si l'histoire s'arrête en 1905, et n'évoque donc pas les 
conditions qui firent surgir le verbe "limoger".  
Après l'axe, "histoire du peuple", l'auteur justifie l'axe "histoire d'une ville" : "La plus 
importante fonction des villes au XIXe siècle : amener le peuple à la vie politique." 
A partir de cette orientation et malgré les manques sur la question linguistique, les 
découvertes que l'on peut faire concernent tout chercheur occitanien.  
Le symbole décisif me paraît être la statue de couverture. Il s'agit de Denis 
Dussoubs, un député de Limoges mort sur les barricades de 1851, symbole politique 
des rouges de la ville, symbole poursuivi par sa destruction pendant l'occupation. A 
partir de cette date la ville va petit à petit devenir tour à tour républicaine, radicale, 
radicale-socialiste et enfin socialiste. Limoges semble être la condensation forte 
d'une histoire diffuse dans une large partie du Sud de la France de 1848 à 1914. 
Parce que l'évolution politique "toujours plus à gauche" est là majoritaire on mesure 
mieux son sens et ses limites. Si politiquement est fort le symbole du député 
assassiné par le 2 Décembre, socialement l'acte qui fait la ville rouge c'est 
"l'aristocratie" ouvrière de l'industrie de la porcelaine (à produire pour le luxe on 
produit des idées de gauche !). Cependant, l'originalité qui doit nous interpeller 
dépasse cette prise de conscience de classe d'une part des ouvriers pour nous porter 
vers l'alliance entre paysans et ouvriers qui rend "le peuple de gauche" majoritaire, 
sans négliger la question religieuse. De Limoges, ville occitane, l'Occitanie n'a-t-elle 
pas une autre œil à porter sur la France et l'Europe, donc sur elle-même ? J'avoue 
que ce livre m'a poussé à y réfléchir. D'autres cependant pourraient y trouver des 
angles d'approche différents car il est bourré de renseignements que l'on trouve 
rarement dans l'historiographie française habituelle. 
Limoges ville rouge, de John M. Merriman éditions Belin/Souny, 300 pages, 170F 
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Montauban, Marseille 
 
Vers les années 1850, le montalbanais Mary-Lafon (1810-1884) (né en fait à côté de 
Montauban à Lafrançaise) avait ses plus fidèles soutiens à Marseille, contre Mistral 
et Jasmin (L'Athénée de Provence). Vers les années 1880, le montalbanais Léon 
Cladel (1835¬1892) avait un fidèle confident, un ami en tout genre, qui était de 
Marseille et dont le nom était deux fois royal : Clovis Hugues (1851-1978). Vers 1920, 
le montalbanais Emile-Antoine Bourdelle (1861-1929), sculpteur d'un Héraklès 
connu comme logo d'une marque de cahier, avait lui aussi un ami marseillais qui 
jouait de ses origines. Il s'agissait du poète André Suarès (1868-1948) dont on vient 
de republier Vues sur l'Europe chez Grasset et qui écrivait au sculpteur en 1923 
« Si j'avais une maison et du pain, je quitterais ce Paris où ils [les damnés] règnent, 
et j’irais rendre le champ à mon âme dans la paix du soleil et le rire de la mer, en 
Provence, aux Baux, devant la rade de Toulon ou sur les rocs blancs près de 
Marseille ».  
Et plus tard un Montalbanais croisera directement Marseille en s'installant 
instituteur dans la ville. Il était poète et se nommait Jean Malrieu, (fondateur de 
SUD) «un anti-mondain, un hirsute, un rétif » disait-il de lui-même. Il écrivit le 2 
avril 1968 à Pierre Dhainaut : "[le poète actuel] isole, divise, taille subdivise, 
atomise. Il est froid, sec anti-sentimental. C'est un bon produit français (de 
Descartes à Jaboune !). il joue... Ce ne sont pas les choses que je chante ou qui 
m'enchantent mais les êtres, et comme le dit MOUNIN [de mon livre] c'est un 
Cantique des cantiques des êtres, un hymne à la présence innombrable." 
 C'est la signature, dans ce journal, de Georges Mounin qui n'incita à remonter le fil 
de ces coïncidences, pour dire un refus de l'oubli. 
 
Note 2019 : J’avais oublié ce petit article pour conserver seulement mon rêve de 
livre : Montauben-Nîmes. 
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N°8 

Une lecture d’Olympe de Gouges 
 

« Je n’ai point de vies à cacher, je n’ai que des défauts à montrer » 
 
 
Le 4, 5 et 6 Juillet 1991, dans le cadre du Festival de Montauban, Olympe de Gouges 
a été fêtée. F-M Castan précise que l'initiative va se prolonger en 92 et 93. Pour cette 
année, un grand colloque a eu lieu, animé par Olivier Blanc. Pour ma part, de la 
montalbanaise, je ne peux évoquer ici qu'un des aspects de la riche personnalité : ses 
relations avec ses origines occitanes (ce n'est pas un hasard si Mary-Lafon fut un des 
premiers à écrire en sa faveur). 
Pour ceux de nos lecteurs qui ne connaissent pas la biographie d'Olympe précisons 
qu'elle est née à Montauban en 1748, qu'elle s'y maria à 16 ans puis, veuve à 17 elle 
quitta sa ville à 19 ans, pour Paris, et au bras d'un entrepreneur des transports 
militaires. Elle se battra pour faire jouer ses pièces de théâtre qu'elle commença à 
écrire vers l'âge de 30 ans. Puis arriva la Révolution et sa vie se mit, plus encore, à 
l'heure de l'actualité. En 1791 elle publia sa "Déclaration des droits de la femme" et 
deux ans après elle mourut guillotinée (le 3-11-1793). 
Dans sa biographie (1) Olivier Blanc - l'homme qui la sortit de l'oubli et qui était 
présent au colloque - note au sujet de ses origines : «elle appartient à une culture 
orale, celle des occitans». Fait-elle référence dans ses œuvres à la culture d'oc ? à sa 
ville ? au Midi ? à sa langue maternelle ? Dans la préface au Mariage de Chérubin 
elle dit : « Aujourd'hui que je vois annoncé dans le Journal, un Mariage de 
Chérubin, ma vivacité languedocienne se réveille. » Dans une autre préface elle fait 
dire à Mr Molé au sujet d'un des actes de la pièce : « Je n'ai pas reconnu votre feu 
languedocien, on dirait que cet acte est sorti des glaçons du nord ». Donc Olympe, 
"occitane" de comportement ? C'est un peu ce que disait en 1897 E. Forestié : «Notre 
héroïne fut une vraie Cadette de Gascogne, sans arrière pensée, bonne fille, la langue 
alerte, le cœur sur la main." (est-ce cela une vraie Cadette de Gascogne ?). Olivier 
Blanc pense qu'elle fut toujours, de cœur, montalbanaise, puisqu'elle resta en 
correspondance avec sa mère qu'elle aida financièrement. J'attends des preuves plus 
consistantes au niveau de son œuvre où elle évoque sans doute des souvenirs de 
jeunesse mais sans géographie. Pourquoi ce scepticisme ? 
 
Quand, en 1789, le Montalbanais Poncet-Delpech, député du Tiers Etat, monte à 
Paris il se retrouvera chez elle mais pendant la Révolution jamais les textes 
d'Olympe ne seront évoqués à Montauban (les archives sont pourtant très riches). 
Dans ses carnets, Poncet-Delpech nota, avec tristesse, qu'Olympe mourut dans 
l'indifférence totale des Montalbanais. Montauban ne connaissait pas Olympe et 
Olympe n'avait pas à se soucier de sa gloire dans sa ville natale. A l'inverse, d'autres 
montalbanais célèbres -tous des hommes - inscrivirent dans leurs œuvres et d'une 
manière incontestable, l'attachement qu'ils portaient aux ami(e)s montalbanais(es). 
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En fait Olympe est une bâtarde (non reconnue par l'écrivain Lefranc de Pompignan 
présenté comme l'ennemi de Voltaire) et une femme qui voulait se battre. Son nom 
de femme de lettres dit, à la fois, son attachement à ses origines et son ambition 
considérable. On peut penser qu'elle avait jugé peu envisageables les appuis de sa 
ville d'origine, pas plus ouverte que d'autres à sa situation de marginale. 
 
Son œuvre me paraît sans territoire de référence et il serait dommage de la faire plus 
Montalbanaise qu'elle n'était (elle comme son œuvre). Féconde me paraitrait la mise 
en perspective avec la sans-culotte Claire Lacombe, comédienne, née à Pamiers dans 
l'Ariège (2). "La différence féminine" (3) n'induisait-elle pas un rapport autonome 
aux lieux ? 
 
Cependant sur un autre plan je crois possible de faire un rapprochement entre 
Olympe et des aspects de la culture d'oc. Quand elle écrit : « Je sais que souvent j'ai 
fait de grandes étourderies mais elles me plaisent et je mets quelquefois autant de 
recherches pour les commettre à mon désavantage que d'autres mettent de 
précautions à éviter même un mot équivoque." Cette autodérision se retrouve dans 
cette autre phrase extraite d'une préface à ses œuvres, Le Philosophe corrigé ou le 
cocu supposé (vous admirez le titre j'espère !) : "Je n'ai pas l'avantage d'être 
instruite, et comme je l’ai déjà dit je ne fais rien. J'écouterai la voie de la modestie 
qui me convient à tous égards." Autodérision, qui se retrouve aussi dans la phrase du 
titre. Au débat lancé, voilà donc ma maigre et contestable contribution. Quant à 
l'action pour qu'Olympe ait un nom de rue à Paris - "dans les beaux quartiers" juge 
bon de préciser Olivier Blanc - ou pour qu'elle entre au Panthéon, j'en souris encore. 
Comme action, je préfère penser à la réédition de ses œuvres qui est en souscription 
(renseignements : Festival de Montauban BP 814 82008 Montauban cedex). 
Jean-Paul Damaggio, 82- Montalban 
1 - Olivier Blanc, Olympe de Gouges. Syros 
2 - Dominique Godineau, Citoyennes tricoteuses, Alinéa, 1988.  
3 - Lire Luce Irigaray 
 
Note 2019 : Là par contre j’ai réalisé mon rêve, publier un livre rassemblant les 
merveilleuses préfaces d’Olympe, à ses pièces. C’est la seule publication. 
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N° 9 

« Dances with wolves » and « War party » 
 
 
 
Ayant décidé de passer un été montalbanais, je n'ai fait qu'un saut dans le Tarn. 
Dans un petit village du Tarn, pour y écouter un grand Américain. Vaour est si reculé 
qu'au début des années 70 arrivèrent les néo-ruraux (aquò se disiá hipis) qui 
s'intégrèrent si bien qu'au début des années 80 ils organisèrent des bals occitans. En 
89 ils prirent la municipalité ce qui les aida à mieux organiser leur Festival du Rire 
d'où avaient disparu, entre-temps, les occitans. En riant avec le grand américain, je 
me suis dit : il faut que tu le fasses enfin cet article sur la culture yankee. 
 
Quoi de plus simple que de rendre compte de deux films ?  
Rendre compte d'un seul !  
Et si les deux films, venant du même pays, traitent de la même question, ne suffit-il 
pas d'évoquer le plus connu ?  
«Danse avec les loups» a eu, en 91, un succès international considérable, voire 
incroyable. "War party" au contraire est passé à la trappe en 89. Pourquoi ? Parce 
que le premier est à la fois conformiste et anticonformiste, tandis que le second 
évoque l'actuel. Quel est l'intérêt de ces considérations, dans un journal occitaniste ?  
 
Faire un débat à quatre : culture indienne, américkaine (le Chili étant aussi en 
Amérique j'adopte le mot de Sicre pour désigner celle de Donald Duck), occitane et 
française. Pour animer ce débat je m'appuie sur deux années passées à travailler aux 
USA (1974-1975) et sur l'activité au sein de l'association Oklahoma-Occitania qui est 
née il y a deux ans à Montauban. 
 
Le besoin de se situer par rapport à la culture américkaine n'est pas nouveau. 
Antonin Perbosc écrivait en 1927 : 'Mestre e amic, (il parle à la statue de Forès) as 
esperat e esperam qu'un bel corrent d’idealisme a son ora contracarrarà lo grossier 
materialismo d'aquela civilizacion americanizada que qualques uns soscan 
d'espandir sus touta la terra. » Aujourd'hui donc, nous avons le succès mémorable 
d'un film américkain qui semble mettre en cause la civilisation qui le porte, en 
réhabilitant l'indien. Si, contrairement aux habitudes du cinéma d'Hollywood, les 
Indiens y parlent leur langue (le film est donc en partie sous-titré contre tous les 
usages traditionnels et le titre du film est le nom indien donné à un blanc !), si le 
temps long du film est à l'image des cultures indiennes où on n'est pas payé à la 
pièce (et donc à l'opposé des 90 mm des films ordinaires), s'il ressort du film que 
c'est l'Indien qui a raison face à l'homme blanc, n'oublions pas pour autant d'autres 
aspects du film. L'indien est un indien des plaines (le teepee ordinaire est là et le film 
permet de s'inscrire dans la tradition du Western), le héros est en fait un homme 
blanc (le héros traditionnel américkain qui tout seul affronte les plus grands défis à 



 

19 

 

la manière inventée par l'anglais Defoe avec Robinson Crusoê) et la fin est 
doublement heureuse : le document permettant de retracer l'histoire est retrouvé et 
les amoureux peuvent se sauver. Le génocide indien est seulement suggéré. Si on 
néglige un des aspects du film on ne comprendra pas ensuite que War party soit 
passé inaperçu alors qu'il dit lui aussi l'action idiote de l'armée et la valeur de la 
culture indienne. Ce film parle du présent et ne peut en aucun cas servir à une 
réconciliation Américkains-Indiens puisqu'au contraire il montre qu'aujourd'hui la 
plupart des peuples indiens des U.S.A. continuent la même lutte que leurs ancêtres 
(nous avons eu à Montauban des indiens Osages -riches à cause du pétrole – pas 
forcément d'accord avec d'autres).  
"War pafly" a donc été bloqué par le circuit de distribution et l'association OK-OC a 
pu vérifier toutes les difficultés qu'il fallait traverser pour réussir à le programmer. 
Suis-je en train de démontrer, à la satisfaction de certains occitanistes, que la culture 
américkaine reste destructrice des indiens comme la française l'est des occitans ? 
Pas le moins du monde. Laisser entendre, même du bout des lèvres, que les Occitans 
sont les Indiens de France est une insulte au génocide indien et n'aide en rien à 
susciter le dialogue des cultures. 
 
Tout d'abord il faut interroger le statut du cinéma américkain. S'il envahit nos écrans 
n'est-ce dû qu'à la puissance économique américkaine ? Si tel était le cas les cinémas 
allemand et japonais devraient être en bonne position ! Sa puissance tient surtout à 
la mission culturelle qui est la sienne, dans son pays, celle d'être l'histoire même du 
pays. John Wayne mis au rang de Jules César. Septième art chez nous, il est en fait le 
premier chez eux. J'ai un ami pour qui le cinéma n'est qu'une industrie et en aucun 
cas un art. Il serait d'accord avec cet américkain célèbre disant "Acheter est bien plus 
américain que penser". Cela n'est qu'un pan du réel. Si cet ami peut me faire 
remarquer que « Danse avec les loups » fut un film puis un livre (la démarche, du 
chef d'œuvre  littéraire vers le film, peut paraître plus "Culturelle") il doit admettre 
que l'enjeu culturel de la réalisation de Kevin Costner est immense : les Indiens 
devenant des hommes supérieurs, sages, habiles, ouverts et pacifiques. N'oublions 
pas ce que Tocqueville pronostiquait dans son célèbre livre « De la démocratie en 
Amérique » : « Je crois que la race indienne de l'Amérique du Nord est condamnée à 
périr, et je ne puis m'empêcher de penser que le jour où les Européens se seront 
établis sur les bords de l'océan Pacifique, elle aura cessé d'exister."  
 
"War Parly"montre qu'elle est toujours là. La passion des américkains pour les 
musées de cire ou les reconstitutions (de villages, de batailles etc...) est une 
conséquence de cette mission historique confiée au cinéma. Norman Mailer vient de 
noter, dans un article magnifique, que Reagan a beaucoup appris de ses 50 rôles 
dans des films de série B et Schwarzenegger nous annonce qu'il est le seul à pouvoir 
battre Bush. On ne peut pas juger d'un fait culturel en dehors du contexte culturel 
qui le produit. N'accusons pas les Américkains d'économisme pour mieux en faire à 
leur place. U.S.A. ne signifie pas qu'Union des Sociétés Anonymes. 
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Passons au statut de l'Indien. A Montauban est venu Don Littlewolf, un descendant 
de chef cheyenne, indiens symboliques et pauvres aujourd'hui. Son message, celui 
d'une grande civilisation dont nous avons beaucoup à apprendre, est venu renforcer 
les thèmes positifs de « Danse avec les loups ». Pour lui les luttes d'hier continuent 
au présent. Il reste à savoir l'usage que l'on veut faire de cette reconnaissance. Dans 
une lettre au Monde un français écrit : « Rappelons d'abord que ces sociétés se sont 
construites sur un génocide, celui des populations d'origine indiennes". Ce fait 
indiscutable va servir à pratiquer un anti-américanisme primaire (je sais de quoi je 
parle en la matière), ou, en riposte, va inciter à copier des traditions indiennes. 
Significative cette façon de penser : "La culture française est-elle forte quand déferle 
sur elle - avec l'élan et les moyens du grand débarquement libérateur - la 
triomphante culture made USA portée par la puissance et le rêve américain, 
comment s’y prendre pour ne pas voir et entendre la rue de tous les jours, le 
quotidien de nos vies : fastfood et Coca" Tenter de dépasser l'horizon de notre 
nombril (les occitanistes ont le leur) c'est se mettre à la place de l'autre. 
 
Les deux témoignages que je viens de citer (ils seraient des milliers de ce genre 
venant de tous les horizons politiques) tendent plus à cultiver l'incompréhension que 
le dialogue. «Danse avec les loups» montrant que la dénonciation de la culture 
américkaine peut permettre de la renforcer, il faut en déduire qu'en ce domaine, le 
simplisme est assassin. Jouer Woody Allen contre Schwarzenegger ne suffit pas. Il 
faut comprendre les cultures dans leurs contradictions. Celles de la culture 
américkaine ne s'excluent pas mais s'affrontent, sans se faire des politesses, et créent 
un dynamisme culturel puissant. Il s'agit d'une recherche dans l'art du collage quand 
en Europe nous nous tournons vers le fondu-enchainé. Evidemment quand la colle 
manque la société peut éclater. Je ne néglige pas davantage cette contradiction, qui 
devrait faire réfléchir les adeptes de la puissance américkaine et qu'un observateur 
attentif exprime ainsi : "Le système américain d'intégration qui a fonctionné depuis  
300 ans ne marche plus, le sens d'une communauté nationale disparaît, le ciment 
qui nous réunissait disparaît et le pays devient un ensemble de petits groupes" Pour 
le moment, personne ne m'oblige à aller voir Rambo (aussi je m'en dispense avec 
joie) d'où le fait que ce pluralisme est vivant. Un Français peut-il comprendre que, 
pour le moment, Allen a besoin de Schwarzenegger COMME ce dernier du premier ? 
Par exemple, sur les Indiens, plutôt que de pleurer sur l'invasion des mauvais films 
de là-bas (des tonnes de larmes perdues), pourquoi ne pas faire connaître Tony 
Hillerman, qui est traduit par une maison d'édition marseillaise (Rivages) et qui 
dans son dernier roman Coyote Attend fait connaître les Navajos (des Indiens sans 
tee-pee). Le lecteur que j'évoquais ci-dessus écrit, après sa vigoureuse dénonciation : 
« Bien sûr, l’Amérique est aussi autre chose ; audace, créativité, merveilles ! » Il n'y a 
pas de balance à rétablir mais une relation à établir. La capacité à s'émerveiller d'un 
Américkain est grande car, l'histoire pesant le poids d'un film, sa capacité 
d'invention n'est pas ternie par le découragement qui nous habite souvent sur le 
Vieux Continent et aussi en notre Occitanie. 
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Le statut de la culture occitane dans tout cela ? On la vit parfois tenter une alliance 
avec les mythes indiens, on la voit tenter une alliance avec la culture anglaise pour 
rire des malheurs actuels de la culture française. Blake-Costner montrent sur l'écran 
un idéal au présent : -nous sommes tous des lieutenants Dunbar" et si cela signifie 
un effort sans précédent pour chercher à comprendre l'autre alors les aspects non-
conformistes du film l'auront emportés sur les autres. Pour moi, comprendre l'autre 
m'incite à me réjouir qu'une langue universelle puisse s'installer. Dans la 
transformation du paysage linguistique que cela entraine il nous faut repenser les 
fonctions des langues. A nous de ne pas abdiquer, en se saisissant des contradictions 
d'un affrontement culturel qui, par lui-même, ouvre plus de portes qu'il n'en ferme. 
Sachons, nous servir du pluralisme qui habite notre culture (de l'Atlantique à la 
Méditerranée par exemple). Pour cela il faut garder présent notre devoir d'invention. 
En conséquence j'approuve tout à fait l'idée de Bernard Ely émise dans TR'OC "Per 
nosautres occitans avem tanben d'Occitanias novelas de fargar." Notre première 
tache n'est pas de pousser en avant de nouveaux clichés. 
Que je dise, en conclusion -ça peut servir- le nom du grand américkain qui m'a fait 
rire à Vaour : Howard Buten (1) dit Buffo. Enlevons un « f » à ce nom, belen un jorn, 
nos fará somiar que los Occitans pòdon esser los mèstres del Mondo. Buffo, vero ?  
 
1 - Les livres de Buten sont dans la collection du Seuil Points Virgule 
P.S. : Johnny Hallyday vient de chanter la gloire d'un petit gars du Sud de la France 
qui est allé fonder Détroit aux USA et donc le nom est devenu celui d'un dieu 
américkain : La Cadillac (Cadilhac). Sur le dos du texte explicatif du compact-disc il 
est écrit : «Aujourd'hui des voitures portent son nom et les limousines s'appellent 
Limousines parce que c'était le nom de la langue qu’il parlait.» ! Et c'est Marseille 
qui est le décor d'un roman qui s'appelle Les Cheyennes. 
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N°11 

... et Fourès en lauragais 
 
 
Le 21 et le 22 Septembre, une belle école primaire accueillait le colloque Fourès à 
Avignonet. De ma classe de CP, quittée à 11h30, je me suis retrouvé, trois heures 
après, bien que dans une école, dans le monde d'une autre pédagogie, d'un autre 
savoir, d'une autre France ? 
Les autorités prirent d'abord la parole (modérément) puis les organisateurs (André 
Lagarde pour l'Escôla Occitana) et ensuite une avalanche de communications firent 
découvrir à l'assistance, l'homme Fourès. Avalanche dont je ne me plains pas, même 
s'il est toujours triste de constater, que le respect des autres n'est pas le meilleur 
moyen pour arrêter un flot savant. 
Auguste Fourès ne pouvait que vivre en faisant le vide autour de lui ... et survivre 
grâce à l'amitié de quelques amis très chers. J'ai évoqué l'un d'eux qui, sans partager 
ses idées, su le présenter par ce vers : " Féodal à la fois et très démocratique". 
Ecrivain de langue française toute sa vie, Fourès utilisa tout autant la langue 
occitane, franc-maçon il avait aussi des amis profondément catholiques, républicain 
il combattait ceux qui l'étaient trop modérément, c'est-à-dire beaucoup de gens. Il 
double l'imbroglio du XIXe siècle par la dimension occitane qu'il défend. Ainsi, une 
intervention (Jordi Blanc) lança la polémique : Fourès était nationaliste et 
fédéraliste, était-il raciste ? Sa volonté de lutter en faveur de la race latine (les bruns) 
ne le conduisait-elle pas à rejeter pour des raisons de "faciès" les nordistes à la peau 
claire ? Les contradictions du personnage resurgirent à nouveau quand, Philippe 
Martel, montra que, le cataloguer de "dernier des albigeois", avait surtout servi à 
cacher son engagement essentiel (pas très classique dans le mouvement "occitan" du 
début du siècle), celui en faveur de la "Sociale", comme on disait en son temps. Le 
résultat des recherches de Martel, tendant à montrer qu'en fait la référence aux 
albigeois fut minime, confirmait que l'homme était "écartelé" (nous reviendrons sur 
le sens de ce mot) entre plusieurs voies. 
 
Raoul Lafagette, l'ariégeois, ami républicain de Fourès (dont Claude Delpa nous 
donna des nouvelles), va en 1886, contester la validité de l'engagement en faveur de 
la langue d'oc, langue perdue, sans vigueur, sans charme, sans effet, destructrice de 
l'unité française, de la culture moderne et de la vraie littérature (la française). Et 
Auguste va répondre mollement, parce que, dit Delpa, il voulait sauvegarder l'amitié. 
Cet homme "écartelé" entre l'engagement républicain et l'engagement culturel, fait 
encore figure, aux dires d'une autre étude (Cristian Laux), de bête curieuse quand on 
le regarde sous l'angle du publiciste. Il crée des journaux où il écrit peu en occitan ! 
Si Fourès fut d'un côté l'animateur de petites publications locales, un intervenant 
intarissable dans bien d'autres, il fut aussi le rédacteur en chef du supplément 
hebdomadaire de la puissante Dépêche du Midi (pendant quatre ans il dirige le Petit 
Toulousain). Plutôt que de parler de diglossie (pour expliquer cette division des 
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tâches : l'occitan pour la poésie, le français pour les journaux) il serait plus juste 
d'observer la variabilité des situations. Dans Le Petit Toulousain, Fourès publia des 
textes en occitan d'un ami qui avait écrit uniquement en français : Léon Cladel. 
L'ampleur du débat Lafagette/ Fourès, de 1886, tenait au rôle du Petit Toulousain de 
Fourès qui en est le vecteur ! Fourès donna donc la parole à ses adversaires. Et enfin, 
alors que dans une profession de foi, il rappelle qu'il se veut d'abord un homme de 
son temps (point capital chez Fourès), quand il étudie les jeux des enfants il le fait, 
comme l'a noté Alan Rouch, pour mettre son étude dans le formol et non dans la vie.  
 
Un écartèlement ? 
La vie, le combat, l'œuvre de cet homme (ni héros ni martyr, ni savant ni sérieux, ni 
perdu ni trouvé) fut une tentative pour rendre positive et dynamique la 
contradiction. A la conception destructrice qui domine, (il faut éliminer l'adversaire) 
il veut y substituer une conception constructive (il faut s'habituer à vivre avec 
l'adversaire). Il publie donc les opinions de Lafagette et Mistral dans un journal qu'il 
dirige, non pour tenir compte des lecteurs, plutôt par philosophie personnelle. Il 
veut articuler, sens de la nation et de la région (on disait petite patrie pour être, à la 
fois, occitan et français). Ecartelé, il l'est, non en sa pensée, plus exactement dans ses 
rapports avec un monde qui l'invite à faire de faux choix. Cette pensée de la 
contradiction positive (qui ne lui est pas propre) ne doit pas s'effilocher en pensée du 
compromis voire de la compromission ni en recherche du conflit pour le conflit. Une 
bonne république ne peut pas être une république qui fait la moyenne entre les 
modérés et les extrémistes, mais une république qui donne les moyens d'expression 
équitablement à tous. Ce qui découragera l'adjoint au maire, Fourès, est-ce le réel 
manque de soutien à sa politique culturelle de la part de ses amis, ou, son 
impossibilité à faire comprendre le rôle de la culture, le rôle du débat contradictoire 
dans tous les sens du terme ? 
 
 
Il serait injuste de ne pas terminer en citant Fourès :  
Fiers de nos glorieux ancêtres : héros et martyrs de l’albigéisme et de la Réforme, 
émancipateurs de la Révolution, forts de leur esprit qui démolit le vieux monde, 
nous combattrons, du haut de notre citadelle, contre la routine, les préjugés, les 
dernières servitudes, l’autoritarisme, l’orgueil stupide des modernes demi-dieux et 
la ridicule vanité d'une jeunesse de Bas-Empire. Nous voulons que le présent se 
débarrasse des errements du passé. Nous serons de notre temps." (23-11-1879) 
(Toute ressemblance avec des situations actuelles ne serait que pure coïncidence en 
particulier la référence à l'orgueil stupide des modernes demi-dieux). 
Voilà, encore un occitaniste compliqué ? Et moi, incorrigible, je quitte cette école 
nommée Fourès (je regrette de n'avoir pu participer aux journées du Dimanche dont 
je ne dis rien ici) et dotée d'une belle citation en oc de Perbosc, en repensant à la 
pédagogie. 
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Le lundi suivant j'ai proposé aux enfants de mon CP ce petit poème : 
C'est difficile de faire  
les choses difficiles  
parler au sourd, 
montrer la rose à l'aveugle. 
Enfants, apprenez 
à faire les choses difficiles 
tendre la main à l’aveugle 
chanter pour le sourd libérer 
les esclaves qui se croient libres. 
Gianni Rodari. 
 
Et le lendemain j'ai écrit cet article. J-P Damaggio- Montalban-82 
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N° 12 
Et d’aventure en aventure… 

Cultiver le multicolore 
 
 
Ils étaient déjà trois, quand on invita le quatrième, et si j'ajoute que ce dernier était 
gascon... Pour rendre compte de la deuxième Aventure Musicale en Occitanie, tenue 
à Larrazet les 9 et 10 Novembre 91, je vais m'en tenir à présenter les quatre hommes 
en question (les épées ne valaient que par les hommes qui les maniaient). 
 
Alain Daziron 
Il serait le premier à dire que l’Aventure Musicale est une œuvre collective, qu'elle ne 
tient pas à sa personne plus qu'à d'autres, que l'essentiel est dans la démarche. Prof 
d'histoire, il garda les pieds à Larrazet même quand il s'activait ... à Calais. A partir 
de l'expérience apportée par la réalisation d'un trimestriel, "Le Trait d'Union': 
journal communal, il a travaillé à faire de Larrazet un lieu de rencontre-action (500 
habitants). Il a rappelé que la première fois que Claude Marti est venu chanter à 
Larrazet, vers 1975, ce fut un choc : ils découvrirent qu'ils avaient tout à apprendre ... 
voilà pourquoi, depuis, ils n'arrêtent pas de chercher ou de trouver, ou les deux. 
 
Félix-Marcel Castan 
Il permit, pendant la seconde moitié des années 70, le premier élargissement de la 
problématique de Larrazet, via Montauban. Rencontre de l'action et de la théorie. F-
M Castan considéra que ces jeunes producteurs d'un journal continuaient l'action de 
Perbosc, ou la sienne propre, faite de pédagogie "par" le milieu. Ses connaissances 
dans le domaine occitaniste comblaient la curiosité des jeunes. Pas plus qu'en 85, il 
ne fut directement présent à Larrazet en 91, mais souvent cité. 
 
Claude Sicre 
Avec les années 80, Claude Sicre apporte à Larrazet l'élargissement via Toulouse. 
D'entrée, Samedi, au cours du premier débat, Sicre a rappelé son crédo : De 
l'ambition, toujours de l'ambition, rien que de l'ambition. La "coupable" modestie se 
révolta suivant un autre crédo : face aux prétentieux, continuons la modestie. 
Rétablissement du dialogue par un virage sur l'aile : que les gens non prétentieux, 
qui font des choses modestes, comprennent qu'ils doivent (laissons nos droits pour 
nos devoirs) le faire avec la plus grande ambition puisqu'ils le font indépendamment 
(voire contre) des ordres supérieurs. Claude Sicre est sur la Linha Imaginot, une 
ligne qu'il voit monter, monter, sans plier, se courber ou se rabaisser. Il présenta le 
dernier numéro du trimestriel en question, le N°8 du genre, avec sa fougue 
classique. Rémy Castan, de la Compagnie des Mers Latines, se trouva être, sans 
l'avoir sans doute cherché, le partenaire obligé d'une joute oratoire faite de 
dénonciations et de justifications. Sous l'œil de Prada, le dessinateur des lieux qui 
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croquait avec ses feutres la tension des débats. La culture occitane au "Top se canta" 
sicrien est une culture de choix puisque culture du choix. 
 
Bernard Lubat 
La première visite de Lubat à Larrazet date de 1985, pour le 10ème anniversaire du 
Trait d'Union : Son arrivée, à la fin des débats du Samedi 9, permit de récupérer un 
mot passé au pilon auparavant : le mot prétention. Il annonça qu'il avait la 
prétention d'être, un jour, un créateur. Plutôt qu'action, la création serait donc un 
horizon ? Par la suite il a tenu à affirmer avec force qu'il ne pouvait pas être un 
exemple pour la jeunesse. Quoi ? Comment? C'est rieux ? Il faut fuir les exemples 
(bons ou mauvais) pour se contraindre à inventer. Il faut en conséquence se fuir soi-
même, "être dissident de soi-même". J'ai retrouvé là, le tempo du Lubat de 85: bravo 
à ceux qui sont "plus qu'eux-mêmes et même eux", avec une force du doute plus 
percutante. Les deux mots qui ont fait souffrir à la fin des débats sont ceux "d'échec" 
et "de réussite". Etrangement Benedetto arrivant après Lubat reprit la même 
logique: face aux règles établies par notre société, échouer est le meilleur moyen de 
se réussir. Comment ne pas être un vendu ? Le Massilia était intervenu d'entrée dans 
le débat, au nom du rap-message, au nom d'une certaine marche vers le succès, au 
nom de leur expérience marseillaise. Lubat ne veut pas s'enfermer dans une forme. 
Demain, aux jeux olympiques de l'existence, qui pourra encore le supporter ? Aïe, 
qui vient de lire le "supporter" de "supporteur" ? Suite à ces personnes connues, la 
parole à une inconnue de la salle : "Sicre, parfois je suis d'accord avec toi, parfois je 
sens que tu veux remplacer un diktat par un autre." Puis après les débats, la soirée 
que j'ai ratée. 
 
Pour conclure, voici trois figures du verbe "échapper" (supposons que la vie soit 
d'abord une naissance puis une quête pour échapper à la mort) : 
1 - S'échapper comme illusion qui fait qu'on... risque de se perdre. Donc, puisqu'on 
ne peut y échapper, plantons nous là où nous produirons, pour les autres, les 
meilleurs fruits. 
2 - Se planter comme illusion qui fait qu'on peut... se planter. Donc, il faut tout faire 
pour échapper aux autres sous peine de végéter. Etre là où on n'est pas attendu 
comme moyen de devenir. 
3 - Se planter ou s'arracher comme répétition d'une même illusion. L'honnêteté 
consiste à échapper aux autres en s'échappant de soi-même. Il ne s'agit pas de 
mettre en culture, plutôt de se mettre en culture. Le souci des autres est alors 
manifesté par le souci de soi. Ni pédagogie de (ou par) l'exemple si décriée par 
Lubat, ni finish de toute pédagogie mais victoire de celle du maître ignorant où le 
spécialiste est encore un débutant.  
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N°13 

"Histoires de l'accordéon" (*) 
 
 
« ... parce qu'autrefois, au temps des années 1930, existait le sens de la fête tout 
autant que celui du travail - après trois jours de folle musique, il m'a fallu en 
arrivant, chez moi, partir aussitôt sulfater la vigne, un travail qui n'attend pas - les 
musiciens de bal n'étaient pas des barjots, mais des as, ... à l'école du public seuls les 
accrochés survivaient car le public était plus curieux et plus exigeant qu'aujourd'hui, 
... ils choisissaient notre orchestre pour nos nouveautés, tandis que maintenant, en 
dehors des clichés, point de salut,... donc, de bals en émissions radio, d'expériences 
en rencontres, j'ai fini par débarquer à Paris... je me souviens, une rue était colonisée 
par les auvergnats qui étaient même une attraction touristique,... le musette rythmé 
alors les fêtes... j'ai fini par avoir ma salle avec des horaires fous, car la musique fut 
mon métier, - l'accordéon d'abord, de Tarbes où j'avais été à la fête, pour Yvette 
(c'était il y a si longtemps), aux Alpes avec Jean Yanne, le bandonéon aussi -et puis 
tiens, laissons tout cela... quand on pense aux origines, on trouve presque toujours, 
dans la trajectoire d'un accordéoniste, un italien qui se cache, un italien au clavier 
piano, un italien pas chauvin pour un sou qui s'est adapté à tout et - à voyager - je 
me demande si, aux pays des soviets, l'Etat fit, de l'accordéon, un instrument 
protégé, aidé, voire officiel, car ils sont bons là-bas les accordéonistes... pense au 
film Urge, la gamine qui sort son instrument, puis le russe qui montre les tatouages 
de son dos : une partition ... ... partout, partout la boîte à sanglots a fait son trou, et il 
reste l'Espagne, le pays des cordes, va savoir ce qui s'est passé... je veux dire aussi un 
mot aux occitanistes, un mot sur les années 70 : Marti et sa guitare, comme tant 
d'autres, et l'accordéon, dans quel dortoir était-il ? Convenons-en, les origines 
aragonaises de Marti pouvaient l'avoir écarté des soufflets, mais alors les autres ? ... 
Ah ! la guitare ! allez dîtes-le d'où elle vous vient ? D'accord, il y a Marc Perrone qui 
le rappelle, il est passé par les Perlinpinpin Folk mais voilà Perrone ça sonne d'où, et 
il y a aussi Lubat qui dit bien son Uzeste... quand l'accordéon, des bayous de La 
Fayette, aux biens mis des quartiers chics, fera son grand retour, irez-vous chercher 
les auvergnats pour dire : « l'accordéon c'est occitan ! » ... par ailleurs j'ai eu entre 
les mains la photocop d'un petit journal, Tr’òc qu'il s'appelle, où j'ai lu du bien de 
Riccardo Tesi ; là il faudra me dire comment en 1992 on peut encore faire du 
diatonique, ... d'accord n'ouvrons pas cette guerre... faisons plutôt le total... 
Musiques à bals, tuées par la Boum, puis, que les Boîtes sont étroites, ... allez, 
attaque Marcel, avec "La fête des ag à tant que faire, juste derrière L'Opéra-Bastille 
dans un autre Bal à Jo, à toi maintenant, Privat, prend le relais lance-le ce Walajo" et 
ne soufflez pas ... J'ai traversé les années du mépris, les années 70, toujours un 
accordéon entre mes bras, vos années fastes ai-je entendu dire, amis occitanistes, j'ai 
vécu avec et souffert aussi, je n'ai jamais rangé, ni mes convictions ni mes amours, 
au service des idées perdues, ... je suis l'accordéoniste ... » 
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(*) Pour rendre compte de la sortie d'un gros livre Histoires de l’accordéon [500 
pages. 220F] plutôt que d'en faire la description, j'ai eu envie de jouer à presque 
inventer les propos ci-dessus, ceux d'un accordéoniste, sans doute oublié et vieux, 
modeste et distrait, à coup sûr, et qui est peut-être né avant le progrès. 
Le livre en question de F. Billard et D. Roussin est publié par les éditions Climats 
(34170 Castelnau-le-Lez) qui comme il convient aujourd'hui, ont doublé la sortie du 
produit par une émission télé (on dit, je crois : opération multimédia). Il s'agit de 
l'histoire de l'accordéon à travers le monde (ce qui explique peut-être le S). 
Concernant la France il reste à poursuivre la recherche pour donner plus de chair 
encore à ce roman d'amour entre Le Peuple et La Cordéon, La Danse s'insinuant 
entre les deux pour déchaîner les jalousies. 
Disons, qu'après lecture, on s'y retrouve mieux entre Murena et Viseur. Azzola et 
Privat, (avec au milieu, Hermeto Paschoal) ou entre l'accordéon, musique de bal et 
l'accordéon musique de concert. Un mot d'Yvette passant au rap, elle la rare femme 
ce monument qui a écrit ses mémoires, et il n'est pas inutile non plus de s'y référer 
car, c'est étrange, le piano du pauvre, est dans l'ensemble si silencieux en librairie ! 
De plus, on ne remarque même plus que la télé n'y consacre pas la moindre 
émission, sauf à l'occasion de la sortie de ce livre et en l'honneur de Jo Privat. 
 
Note 2019 : Il m’arriva de publier une plaquette sur Tony Meler dont les propos ont 
servi de base à l’accordéoniste ici présent. 
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N°14 

Dialogue très astral 
 
 
Sur une planète la terre au hasard, deux vieux amis se retrouvent dans une salle 
d'attente ordinaire. Comme leur nom l’indique l'un vient plutôt du ciel et l'autre du 
sol mais le nom ne faisant pas le moine… 
 
Théatombe : (sur son teacher une belle inscription University of inexperience) 
C'est exact, tout est de la faute du public. Le théâtre est devenu mondain, fermé, 
étroit et éducationalisé parce que tel est le public. 
Occitange : (interrompt la lecture de son hebdo favori .- Le Nouvel Occitamour) 
Hier soir, dans ma ville, un spectacle de théâtre a dû se déplacer, salle du marché-
gare, pour accueillir un vaste public vu que même en doublant ainsi le nombre de 
place, il s'est joué à guichet fermé. 
Théatombe : Le théâtre fut autrefois trop généreux. Au cinéma, il donna ses salles 
(le cinéma-théâtre), ses acteurs, ses trucs et donc son public populaire qui, de fil en 
aiguille, se retrouve devant l'écran de télé. En retour, pour voir en "vrai", des 
vedettes nées avec la télé, par exemple Guy Bedos, il remplit une salle de marché-
gare. 
Occitange : Parce qu'on ne peut parler du théâtre en dehors du temps présent 
(même quand il raconte des histoires du passé), notons que nous vivons dans une 
société du spectacle. Tous comédiens : les hommes de la politique ou de la publicité, 
les enseignants ou les journalistes. N'est-ce pas une victoire du théâtre ? 
Théatombe : Puisque tu me parlais du succès d'un one-man-show, je remarque 
que, même réduit à son strict minimum, un acteur, le théâtre peut emporter 
l'adhésion. C'est dire sa force ! Le théâtre, c'est le lieu, par excellence, de l'homme 
s'interrogeant sur les grands problèmes de l'humanité. Il ne peut s'agir de victoire 
quand il est pratiqué par des personnes qui ne connaissent de l'humanité que leur 
propre inhumanité. 
Occitange : Le succès du théâtre tient aussi à ce mot : acteur. De tout côté on invite 
le peuple à ne pas être passif. Dans l'entreprise il doit faire connaître ses réflexions, 
dans un magasin il ne doit pas acheter bêtement mais faire preuve de sens critique 
pour éliminer les sous-produits etc. "Soyons acteur de notre propre vie." est un 
thème classique de la modernité. 
Théatombe : Un grand du théâtre n'aimait pas ce mot de peuple. "Il saoule" disait-
il et il parlait de population. Un de ses admirateurs (homme de théâtre aussi) a écrit 
cette phrase qui résume notre société mieux que le faux acteur dont tu me parles : 
"La seule chose qui ait du sens en ce siècle, c'est l'échec." Bien sûr elle s'adresse à 
ceux qui veulent être du côté de la population. 
Occitange : Il était allemand et n'exprime ainsi que les échecs successifs de son 
pays (la force du mark n'est qu'une illusion de victoire qu'ils se donnent). Peut-être 
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que son sens de l'échec explique l'attention des allemands pour la culture occitane 
qui côtoie l'échec depuis des siècles. 
Théatombe : Une autre raison fait perdre son sens au théâtre. Il lui faut des héros, 
des mythes, de grands élans pour faire vibrer les planches, aussi quand le monde 
devient intimiste ... ! 
Occitange : Oui, le temps des héros, indispensable à la puissance du théâtre, 
semble passé, parce que les dimensions de la vie se sont faites petites et étroites 
(d'où le juste recours au one-man-show). Mais si le théâtre souffrait simplement 
d'un défi qu'il n'a pas relevé : celui de l'écran ? 
Théatombe : Le mécanique, le machinal, le répétitif, l'inéluctable, en clair l'ordre, 
réussissent en effet à produire l'émotion en différé. Ce défi n'a rien de nouveau. Face 
au juste divertissement, on a toujours trouvé les astuces de l'abêtissement. 
Reconnaissons cependant que les astucieux obligent l'acteur véritable à chercher sa 
place au centre du théâtre. 
Occitange : L'Europe est un champ d'ordre même si tous les jardins n'y sont pas à 
la française. Peut-être faut-il reprendre l'irrationnel à la droite ? Peut-être faut-il 
comprendre les cultures du chaos ? Nous ne comprendrons pas le retour de la Russie 
car nous sommes allergique au sens du chaos. 
Théatombe : Laissons l'abstraction pour revenir au théâtre. Quand on écrit des 
pièces de théâtre, on peut toujours parler à travers les différents personnages qui 
fonctionnent comme des masques. Voilà pourquoi je préfère le théâtre - à cause des 
masques. Je peux dire une chose et son contraire. J’ai besoin de me débarrasser de 
certaines contradictions. Ecrire pour le théâtre ne peut se faire assis. Il faut marcher, 
dans la rue, surtout dans la rue. 
Occitange : Je connais dans un pays dit "occitan" des acteurs, metteurs en scène et 
écrivains-poètes du théâtre. Parce que citoyens sensibles à leur pays de langues 
populaires, ils me semblent capables de supporter cette écriture en marchant et les 
fameux échecs inhérents à notre siècle que tu viens d'évoquer. N'ont-ils pas, 
provision involontaire de courages actuels ? 
Théatombe : Peut-être, vu que je crois à l'acteur créateur. Par goût du paradoxe et 
de la provocation, je vais répétant depuis des années que le seul moyen de 
renouveler le théâtre serait d'obliger les acteurs et les actrices à écrire leurs 
propres pièces, comédies ou tragédies à leur choix. 
Occitange : Tu me fais penser à cet autre bon mot d'un théâtreux contemporain qui 
tend à me prouver que nous parlons d'art du dialogue : Les concerts de sifflets et de 
huées sont le rêve - rarement réalisé -d'un acteur de théâtre. Au théâtre il faut 
donner la parole à l'ennemi, et alors les dogmatismes ruent dans les brancards. 
(Pendant leur discussion, /a salle d'attente s'est un peu remplie et nos deux amis se 
sentent observés.) 
Théatombe (à mi-voix) : Pour en revenir au point de départ, la désaffection des 
salles de théâtre, pendant que des stades se remplissent pour des matchs ou des 
tours de chant, je crois comprendre que maintenant deux pestes nous guettent : la 
classique, celle des gens cultivés (ils ne veulent pas voir mais revoir leur "famille"), la 
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moderne, celle des gens acculturés (ils s'imaginent coupables de leur inculture et 
s'enchaînent à la télé-soporifique ou aux troupeaux qu'elle fait naître). 
Un patient : La télé mérite mieux que vos incantations. Et le peuple aussi en 
conséquence. Pour l'éteindre - la télé, pas le peuple - , il suffit de tourner le bouton. 
Occitange (indifférent à la réflexion précédente) : Comment ne pas aspirer au 
pouvoir ? Telle est l'éducation à laquelle nous devons nous livrer. En fait le pouvoir 
se dilue et voilà pourquoi les hommes qui l'incarnent font de l'esbrouffe. Ils 
compensent une perte de puissance par le masque de la victoire. 
Théatombe : Que le théâtre produise des lieux de liberté pour l'imagination contre 
les standards préfabriqués des télés ! Voilà un objectif sérieux. Parce que le seul 
pouvoir véritable qui va s'imposer est celui qui concerne le pouvoir sur nos têtes. Tel 
est enfin, le lieu réel de l'épée de Damoclès. 
 
Enfin le médecin ouvrit la porte et appela « Occitange ». Il portait l'uniforme de sa 
corporation. Une inscription sur sa blouse répétait ce que disait l’affiche qui était 
derrière les deux hommes. «La seule réalité est celle des statistiques». Une autre sur 
le côté annonçait : «Ici on ne soigne que les malades de l'idéal. Pour les réalistes 
critiques, voir ailleurs». De l'autre côté une autre affiche précisait : «Get your pole 
position now ! " (soyez en première position, maintenant !) 
 
Le patient un employé du Centre de Création Industrielle, un designer, voulut 
continuer la conversation avec Théatombe en la plaçant enfin sur le terrain essentiel 
de l'art. 
 
Le patient : Vous me semblez un peu perdu et je crains que le médecin ne puisse 
rien pour vous. Il faut que vous placiez votre art sur le terrain de l'éphémère. Il y a là 
un marché en or à exploiter. "Venez goûter le plaisir de l'imprévu, allez au théâtre !" 
Quelle campagne de pub en perspective ! 
Théatombe : Nous n'avons rien à nous dire. Quant au médecin je viens pour le 
soigner (il arrive qu'ils soient malades eux aussi) ! Notre différence est radicale. Ma 
devise est la suivante : "Fais quelque chose si tu ne sais pas exactement pourquoi tu 
le fais." La vôtre me semble : "Fais quelque chose dont tu sais exactement ce qu'elle 
va te rapporter ". 
Et la conversation s'en tint là. 
J-P Damaggio-82-Montalban 
P.S. : Les citations cachées viennent pour l'essentiel de deux livres récemment 
publiées aux Editions de l'Arche : Le Gai savoir de l'acteur par Dario Fo (1990) et 
Faute d'impressions, Heiner Müller (1991). Cet article a été rédigé suite à la 
publication dans Tr'oc de l'article de Claude Alranc : Oc d'hiver  en créatie 
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N°16 

Question de modèle ! 
 
 
 
L'érudition de Jordi Blanc lui ayant fait découvrir que j'avais un modèle, permettez 
que je vous entretienne un moment du sujet (je n'aurai pas rêvé occasion meilleure). 
Depuis quinze ans, je travaille à tisser une toile de casseurs de modèles et, parce que 
je m'en voudrais de vous lasser avec mes sornettes, je vais me limiter à quelques 
noms. Tout commença avec un certain Gautier-Sauzin (1749-1831), pédagogue de 
son état aux alentours de la révolution française. Par souci du modèle, suite à des 
lectures rapides, on voulut en faire le prototype du sans-culotte décentralisateur. J'ai 
découvert qu'il travailla surtout à apprendre à lire... aux aveugles. Il était déjà pour 
"l'idiome méridional" et le français à l'école. Plus tard, je me suis attardé sur Mary-
Lafon (1810-1884), plus connu parmi les occitanistes, grâce à une gigantesque 
Histoire du Midi de la France. Ceux qui cherchent l'historien se demandent s'ils 
n'ont pas à faire à un romancier romantique à souhait. Le linguiste était plus 
surprenant encore. Pour titre de gloire, il voulut casser Mistral avant même qu'il ne 
devienne Mistral. De fil en aiguille (c'est ainsi qu'on fonctionne pour tisser une toile) 
je suis tombé sur un autre ami : Léon Cladel (1835-1892) qui commença sa carrière 
littéraire en publiant un roman au titre clair Les Martyrs Ridicules et avec une 
préface élogieuse de Baudelaire. Jusqu'à son dernier soupir Cladel combattit, en 
conscience, les modèles. Parce qu'il se voulait dandy, il fut un dandy paysan avec des 
bouts de paille dans les cheveux ! A Zola, qui voulait l'entraîner dans la constitution 
de l'école naturaliste il répondit par son sourire amusé (ça n'empêcha pas Zola de 
faire le discours mortuaire). Maintenant j'en suis à Hyppolite de Guibert (1743-
1790), ce fils de militaire qui écrivit dès 1772 le livre fondamental de tactique de la 
guerre moderne ... à des fins pacifistes. Malheureusement, Napoléon utilisa le livre 
sans tenir compte des fins. Hyppolite le poète, l'amoureux fou de Julie de 
l'Espinasse, le combattant de la chimère du mieux impossible, préféra mourir en 
1790 plutôt que voir ce qu'il avait annoncé : la guerre "populaire". Il écrivit tout de 
même une vingtaine de livres et il est amusant encore aujourd'hui de constater que 
les militaires qui l'évoquent dans les revues de l'armée évitent soigneusement de 
donner toute la bibliographie. 
Le lecteur peut croire que je suis loin de la question du modèle "croate" et des autres. 
Qu'il se détrompe ! En Yougoslavie, je suis du côté du romancier Peter Handke 
comme en Géorgie je suis du côté de l'impayable philosophe qu'est Mamardachvili 
(lire La pensée empêchée aux Editions de l'Aube). Toujours du côté des mêmes : les 
casseurs de modèle. Et si, comme je le reconnais, les quatre hommes anachroniques 
étaient tous des patriotes français ils l'étaient pour changer la France par... 
l'ouverture européenne ou mondiale. Gautier-Sauzin essaya d'apprendre à lire à une 
indienne, Mary-Lafon dès 1835 participait à des associations européennes, la plus 
grosse statue évoquant Cladel est à Bruxelles et Guibert était l'ami de Frédéric II de 
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Prusse ! En fait de nationalisme de parti, qu'on me permette de dire qu'il s'agit du 
parti des hommes contre les hommes de parti (j'avais cru que quatorze numéros de  
Tr'òc en avaient donné une petite idée mais on a parfois de ces prétentions !).  
De La Boétie, notre occitan perdu, à la belle équipe d'égyptiens qui se désignent sous 
le nom de Mahmoud Hussein ils sont nombreux ces "modèles" que la rumeur 
publique appelle des "Vaincus" et moi les «Rares Heureux» ce qui, en fait de modèle, 
me permet de terminer par un mot d'elle, Elsa Morante : "Est-ce possible qu'après 
des centaines de milliers de millions de désastres on doive encore rejouer cette 
comédie ratée ?! » Il s'agit de la comédie évoquée dans son livre Le monde sauvé par 
les gamins et plus particulièrement par le texte sur les Rares Heureux et les 
Nombreux Malheureux où page 161 elle donne elle aussi quelques noms de casseurs 
de modèles. Oui, c'est çà, un mot d'elle et déjà le monde s’adoucit. 
 
Note 2019 : Jordi Blanc avait réagi violemment à un texte sur le nationalisme 
publié sous la double signature Merle-Damaggio. 
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N°17 

Galíndez 
 
Un cadavre sans sépulture a sorti Vázquez Montalbán de sa mémoire, Barcelone, 
pour une mémoire plus océane. A suivre la piste du basque Galíndez, le lecteur du 
roman retrouve une obsession de l'écrivain catalan : "L'internationale de ceux qui 
partagent des souvenirs de défaite et des utopies qui ont échoué." En mettant en 
couverture la photo de Galíndez (ce que l'édition française ne dit pas !) puis, en page 
3, une citation d'un président de la République Dominicaine (Balaguer président 
1960-1962 puis 1965-1978) le lecteur est informé qu'il va voyager entre réalité et 
fiction. Tout se passera sur l'axe Madrid-Pays Basque-St Domingue-Miami-New 
York-Salt Lake City. Le voyage se fera aussi entre vérités et mensonges. Muriel ne 
cherche pas La vérité sur la mort de Galíndez mais UNE vérité. Et cette enquête va 
s'achever presque comme celle d'une histoire simple, le dernier livre de Sciascia : la 
découverte d'une vérité va instaurer un nouveau mensonge ! 
Par rapport au Sicilien, Montalban va cependant introduire un brin d'optimisme. 
Ce livre traite aussi d'une autre obsession de Montalban : sa vision critique de la 
fonction de "l'intellectuel" dans nos sociétés. On ne brûle pas de livres dans ce 
roman mais on peut lire : "Tu es surprise de constater comme tous ces événements 
peuvent être ainsi résumés, de la même manière que l'argument de n'importe quel 
roman peut tenir en quinze lignes, et encore les romans n'ont pas toujours un 
argument"  
Les intellectuels ne manquent pas : Galíndez d'abord, le professeur étasunien 
ensuite, Muriel son élève qui mène l'enquête, son petit copain qui travaille au 
ministère espagnol de la culture, l'agent secret poète raté. Ceux qui tiennent debout 
face aux pouvoirs et ceux qui servent les pouvoirs. Et les courageux tiennent non à 
cause d'un drapeau national, d'une idéologie, d'une famille mais par leur seule force 
intérieure. On accusa Galíndez d'être un métis plutôt qu'un vrai basque (Né à 
Madrid, militant au PNV, il était, au moment de son assassinat, le représentant à 
New York du gouvernement basque en exil) car "il affirmait qu'être Basque ne 
signifie aucunement être supérieur aux autres peuples...". 
Espagne-USA, Latinos-Yankees, Collectifs-Individus, Mensonges-Vérités, Hommes-
Femmes, le récit impose ces multiples duos qui dénoncent celui propre aux 
étasuniens lançant en même temps une commission d'enquête et une commission 
détruisant les preuves indispensables à l'enquête. "Vous avez tout. L'ombre et la 
lumière dans un parfait équilibre" dit sarcastique le colonel de Saint-Domingue à 
l'adresse des USA. Pour quel résultat ? Un résultat qui nous concerne. 
Jean--Paul Damaggio - 82 - Montalban 
P.S. : Une coïncidence veut qu'en 1989, quand j'ai pris la voiture jusqu'à Figueras 
pour acheter Galindez, j'y ai aussi acheté "El amante bilingüe » de Juan Marsé, et 
une autre, fait que je viens de lire le compte-rendu du Nouvel Obs, où j'ai aimé la 
comparaison, Galindez-Don Quichotte, Montalbán-Sancho. 
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N°18 

L'universel pluriel ! 
 
 
 
Les trois premiers numéros de Tr'òc contenaient trois articles de René Merle 
intitulés "Diferéncia I, Il, III" et sur lesquels il me semble utile de revenir (ce titre 
commun ne doit pas autoriser une lecture réductrice). Il partait de trois "cas", 
Pasolini, Bodon et le handicap pour une réflexion sur la "différence active" (formule 
à propos de Bodon). Michel Verret dans un livre sur la culture ouvrière parle du 
langage des ouvriers en ces termes : "Sans doute le foisonnement de ces "ergolectes'' 
comme la variété des codes gestuels, font-ils perdre à la communication ouvrière les 
avantages d'universalité ouverts par la fixation du code standard. Mais ils lui ouvrent 
aussi une créativité que la langue normée n'aura plus. Et une langue vit bien autant 
de ce qu'elle invente que de ce qu'elle fixe... Gestuelle, pragmatique, usages concrets 
du mot, il faudrait beaucoup d'incommunication avec cette culture pour lui dénier 
l'expertise de communication."  
Le dialogue est clair : c'est toujours celui du rapport de l'universel au différent. Le 
culte de la différence peut faire tuer l'objectif universaliste avec une différence 
classée, normée et mise en hiérarchie aux cris pudibonds des "Bons Universels" qui 
disent toujours : "on vous l'avait bien dit la différence est anti-démocratique". 
L'occitanisme a, pendant les années 70 lancé avec force le thème de la différence et 
les années 80 ont vu Le Pen s'en servir avec astuce : "bien sûr que les arabes sont 
différents, bien sûr qu'il faut les respecter dans leurs différences, voilà pourquoi il 
faut les renvoyer chez eux, pour leur bien !". La force des articles de René Merle, 
c'est qu'à partir d'exemples concrets variés, il contourne la face "régression" de la 
différence pour faire de cette notion une force démocratique. L'avenir de nos 
sociétés se joue au niveau des affrontements culturels où il faut intervenir avec 
détermination et lucidité (l'inflation du discours économique ou technique 
s'appuyant plus que jamais sur une vision du monde) voilà pourquoi il faut projeter, 
en fonction de l'évolution du monde, un peu de lumière sur de tels débats. Alors 
pourquoi personne n'a réagi aux textes de Merle sur la différence alors qu'à toucher 
la question nationale les épidermes ont frémi ? Thème "naturel" ? 
En citant Michel Verret, j'ai voulu montrer qu'une différence peut se concevoir dans 
un mouvement positif vers un universel alors que dans d'autres cas elle se fige dans 
un repli-démission devant l'universel. Ce débat se pose à la France en termes 
particuliers car notre pays se voulut (et se veut) le drapeau d'un Universel que je n'ai 
pas besoin de vous décrire. Après l'universel de la religion chrétienne, est venu celui 
de la laïcisation puis ... celui "d'Universal Studios" nom de studios à Hollywood pour 
dire que le système étasunien est l'universel pragmatique. Et demain ? 
 
La culture occitane nous permet d'être au cœur d'une problématique qui permet 
d'entrevoir "une différence active". Et je me tourne vers un autre "universel". En 
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1848 qui douta un seul instant que la révolution venait d'obtenir enfin "le suffrage 
universel"? Moi-même j'en ai été longtemps convaincu jusqu'au jour où j'ai lu cette 
expression : "suffrage universel masculin". Effectivement c'est par le combat de la 
différence féminine qu'on a enfin atteint à l'universel... en 1945 (chez nous) ! Il existe 
en France une femme qui se bat depuis longtemps pour faire admettre que le genre 
humain n'existe pas puisqu'il est pluriel (je crois savoir qu'il y a le masculin et le 
féminin et E. Badinter ne m'en fera pas démordre). Elle s'appelle Luce Irigaray et 
vient de publier "J'aime à toi' chez Grasset, livre plus accessible que ses précédents 
car elle semble atteindre à l'essentiel. Etrangement, elle aussi part d'un cas concret 
(une réunion publique), qui se passe en Italie (à Bologne justement) et conçoit la 
différence comme active. « L’universel générique [du genre], en effet, n'est pas 
transhistorique. il serait souhaitable qu'il se réalise progressivement. Et, à travers le 
monde, il en va bien ainsi en extension. La culture de la différence sexuelle peut 
s’étendre de nos jours à travers les peuples, les traditions. II serait bien que cette 
extension s'accompagne d'un progrès qualitatif, d'un éloignement progressif de 
l’animalité et de la soumission de la sexualité à la reproduction ou à la 
p0rnographie". 
 
J'ai beaucoup glissé et sans doute dérapé dans ce bref article sans aller jusqu'à 
interroger ce retour au galop du combat "pour les valeurs universelles" qui se fait 
dans l'ombre gorbachévienne ! Pasolini, dont l'italien Fulvio Abbate vient de faire 
une lecture active en rapport avec Sciascia et Céline, n'en aurait-il pas démasqué le 
dérisoire tant qu'on ne voudra pas dire où se situe, le refus de la norme, le droit aux 
langues minoritaires, le sens de la révolte etc. ? Parce qu'en fait, ce qui est universel, 
n'est-ce pas la différence ? 
Jean-Paul Damaggio - 82 - Montalban 
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N°19 

Dictionnaires d'hier et d'aneit, d'anueit, d'anuèch 
 
Si la santé du mouvement occitan pouvait se mesurer au taux de production des 
dictionnaires alors quelle forme ! Voir l'article de René Merle dans le numéro 
précédent et j'ajoute à sa liste : Le trésor des mots d'un village occitan, dictionnaire 
du parler de Rival (Aude) de Lagarde, travail qui renvoie à ce qu'écrit Elisabeth 
Mallet. Je veux livrer ici mon vejaïre. 
Mon libraire me l'a confirmé, le dictionnaire, après la Bible est le genre de livres qui 
fait les meilleures ventes. J-M Buge, en faisant de la vente militante occitaniste a 
constaté la même chose. Résultat, sauf les cadres supérieurs et les petits patrons, 
toutes les classes sociales ont, en premier lieu, des dictionnaires dans leur 
bibliothèque (dans ces deux catégories c'est le roman qui arrive en tête). Par 
exemple, 69% des O.Q., ou 66% des O.S. ont au moins un dictionnaire. Cependant, 
les "ouvrages pratiques" se défendent bien : 63% et 60%. A l'école, l'usage du 
dictionnaire commence avec l'apprentissage de la lecture. De mon côté, j'ai douze 
dictionnaires. Les dictionnaires sont d'une grande diversité : celui de la Glasnost ou 
celui des proverbes, le Petit Chabrol illustré par lui-même ou le Dico franco-français. 
Pourquoi pas un dictionnaire des dictionnaires ? Les dictionnaires bilingues ne 
peuvent avoir le même but que les dictionnaires "classiques" etc. Sans vouloir nier 
les différences, je pense cependant qu'ils manifestent le souci de "tout" posséder 
d'une "chose". Le dictionnaire est là pour rassurer... et à l'occasion on s'en sert ! En 
tant qu'outil je reconnais que j'ai besoin d'un dictionnaire français-occitan si je veux 
passer sérieusement à l'écriture en oc; au-delà de l'outil, existe une vogue. 
La vogue du dictionnaire est un rapport général à la culture : la deuxième vague 
d'alphabétisation. Le monde apparaît si complexe qu'il faut rêver sa mise en boîte. 
Nous savons aujourd'hui que la première vague d'alphabétisation a souvent fait 
apprendre à lire en dehors du sens du texte (le déchiffrage) donc l'usage du 
dictionnaire était élitiste (je donne dans une lettre page 3, l'usage que faisait Léon 
Cladel (1) de l'un d'eux vers 1850, à 15 ans, manière de rappeler aussi que ce vaincu 
est mort il y a cent ans). Peut-être que la vogue moderne des dictionnaires tient à 
une inflation de la recherche du sens. "Qu'est ce que ça veut dire ?" est la question de 
base que l'on se pose avant d'ouvrir la boîte magique. Pour quelle réponse ? Prenons 
"Peuple " : "Ensemble d'hommes habitant un même pays et constituant une nation 
le peuple français" [sur l'usage ici du mot "hommes" je renvoie à mon précédent 
article] dit mon petit Larousse." Le jour où le peuple fit son entrée sur la scène 
politique par le suffrage universel il y eut une grande consternation parmi les 
privilégiés " [sur l'usage ici du mot universel je ...] dit le dictionnaire de Cladel. 
Alors? A l'école, j'apprends à mes élèves à se méfier du dictionnaire, ouvrage qui 
ment de plus en plus sans le dire, tandis que la fiction tend à faire vivre le vrai. 
En tant qu'occitaniste, je me réjouis du dynamisme en la matière mais le risque 
n'existe-t-il pas que la forme de la boîte prenne le dessus sur le contenu ? Comment 
faire pour que le résultat ne soit pas un enfermement de la langue ? Ceux qui 
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travaillent aux dictionnaires, souvent dans une dispersion malheureuse, ont-ils une 
conscience des problèmes propres à leur aventure ? Pour le dire autrement, 
comment s'assurer que les outils produits ne seront pas les dictionnaires du soir de 
l'occitan ? 

(1) Léon Cladel vient de bénéficier dans l6, Magazine Littéraire de Juin d'une demi-page. 
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N° 20-21  

CARMAUX, Tarn, France 
 
 

….. bercé par le rythme produit par le bruit de mes essuie-glaces, en ce 2 juillet je 
débarque à Carmaux. 
Ville du Tarn, du charbon et des verriers, ville qui fut entre 1890 et 1900 une ville 
phare du pays qui s'appelle la France, et socialiste depuis 1902, où, après un passage 
chez le marchand de journaux pour l'achat de Carmaux des origines au XXème 
siècle, - Livre de Jean Vareilles ancien maire de la ville (de 1945 à 1977) édité par 
Vent Terral…je me retrouve à la terrasse d'un café pour en lire des passages et je 
peux vous écrire qu'il s'agit d'un livre ambitieux (des origines au XXe siècle) ce qui le 
conduit peut-être à être classique (surtout une histoire de registres officiels) mais 
sauvé par le sujet parce que Carmaux, voyez-vous, sera toujours un grand sujet et je 
repense à ce que je viens d'observer au tourniquet des Images du sud du marchand 
de journaux, beaucoup de belles cartes postales mais pas une de Carmaux ! 
 
Je vous le demande un peu, quel beau monument historique pourrait faire classe 
pour représenter une ville ouvrière donc surtout forte d'émotions - Et l'émotion 
transparaît dans le livre à la lecture de notes concernant le conventionnel régicide 
Campmas ou le beau Calvignac (1854-1934) - Tiens, son portrait, un vrai sujet de 
carte postale! - militant sur qui on aurait envie d'en savoir plus, et à parler d'émotion 
je dois néanmoins avouer que comme toujours on ne lit que ce qu'on cherche, je 
veux dire que mon grand-père qui n'avait pas la larme à l'œil facilement, pleura 
quand il me raconta son premier souvenir politique, son voyage d'enfant à Carmaux 
pour y écouter Jaurès, et le philosophe Michel Clouscard qui a un pied à Gaillac eut 
aussi un pied à Carmaux, avoua un jour qu'il évitait de passer dans cette ville parce 
qu'à la vue de son état présent il ne pouvait retenir ses pleurs. 
 
Ceci étant, du présent, il n'en est pas question dans la livre de Vareilles puisqu'il 
s'arrête à 1900,… à la terrasse de mon café par contre on parle du futur concert Rock 
et du succès de l'équipe de foot  
 
Lire en un tel lieu permet de ne pas oublier le monde contemporain, par exemple le 
fait que la terrasse de café n'est pas un droit universel, qu'ils sont à plaindre les 
mondes du pub anglais, que la terrasse est latine et sert à beaucoup se parler à visage 
découvert - et dans le livre de Vareilles l'occitan n'apparaît qu'à titre de parole : Son 
chapeau de feutre noir à larges bords, son grand parapluie et ses violentes invectives 
en occitan sont restées légendaires dans tout le carmausin (au sujet de Calvignac) et 
pour m’occitan encore, un chanson républicaine : Quand el a plan trabalhat / e 
usada sa santat,/ per ne grossir la fortuna/ dels sieus acabalurs,/ sens regret e sens 
rancuna/ lo tractan coma un volur/. 
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Notez que, mine de rien, le temps passant, il me fallait songer à reprendre la route, 
la ville n'étant pas parc-métrée je n'étais cependant pas tenu à la minute d'autant 
que ma voiture était sous la surveillance de la statue de Jaurès mais je roule déjà 
avec dans mon magnéto un enregistrement du spectacle d'André Benedetto "Jaurès 
la voix : la voix qui voit et qui ouvre la voix pensée de chair pétrie la parole palpable 
qu'on recueille entre les deux mains... 
 
Et je rêve à une maison d'édition qui commanderait l'écriture de dialogues de villes, 
Carmaux/Decazeville par exemple. 
 
 Plus tard, au calme je repris le livre de Vareilles et je me suis dit que je pouvais bien 
en faire un compte-rendu pour Tr'òc en précisant qu'il coûte tout de même 145 F, 
qu'il est préfacé par Rolande Trempé (auteur d'une thèse sur les mineurs de 
Carmaux) et qu'il est d'une présentation soignée avec comme illustrations beaucoup 
de ces cartes postales qu'on ne fait plus. Si la citation de Campmas en exergue est 
belle "Ignorer l’histoire de son pays, c'est y vivre une sorte d'exil" (le Conventionnel 
dut "goûter" à l'exil) je suis resté sur ma faim quant à la définition de l'histoire qui 
court pendant les 270 pages. Par exemple la période 1848-1851 traitée en quelques 
lignes, cela ne fait-il pas dérisoire surtout quand l'événement phare est le récit de 
l'exécution en 1849 de trois condamnés de droit commun ? Ne faisons cependant pas 
la fine bouche, il est si rare que les villes ouvrières se penchent sur leur passé ... 
Avez-vous deviné que Vareilles né en 1914 avait été un instituteur fils de paysan (de 
métayer plus précisément) ? Ce que vous ne pouviez savoir c'est qu'en 1981, touché 
par le décès de son fils aîné, il démissionna de tous ses mandats politiques et pensa 
ensuite à écrire ce livre. Encore l'émotion. 
... Le 9 Juin 1992, vers quinze heures, lors du changement des équipes, alors que 
l'une n'avait pas eu le temps de sortir du puits et que l'autre se trouvait déjà à la 
profondeur de 915 mètres, une explosion de grisou se produisit, le tourbillon de feu 
traversa instantanément les galeries sur une longueur de presque un kilomètre 
balayant tout sur son passage ... résultat, une soixantaine de morts dans la région de 
Lougansk, Ukraine. Les grèves dans le Donbass seront pour plus tard quand les 
plaies seront pansées puis pensées. J-P Damaggio 
 
P.S. : Suite à mon dernier article sur les dictionnaires (incompris de manières 
diverses) voici, puisque j'ai le temps, des lectures du dernier Taupiac, un travail 
précieux. 'Léser S’emplega dins l’espression "aver léser de far quicòm" que vòl dire 
«aver pro de temps per far quicòm » Ara ai pas léser de m'ocupar d’aquò. I a de 
mond qu’en pas jamai léser e d'autres que son totjorn prestes a vos ajudar"  
Et parce que l'été, c'est un sujet médiatique : "Amor : Sentiment que i a entre un 
òme e una femna que vòlon viure ensemble, entre los parents e los mainatges, o per 
quicòm qu'òm estima plan important. L’équivalent en français : "Amour. Elan du 
cœur affection vive qui pousse un être humain vers un autre. 
(Vraiment bizarre ce P.S.... il faudra l'envoyer en congrès.) 
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N° 22 

Du roi… au morceau de bois 
 

« -Il y avait une fois… 
-Un roi ! diront tout de suite mes petits lecteurs. 

-Non, mes enfants, vous vous êtes trompés. Il y avait une fois un morceau de bois.» 
Premières phrases  de Pinocchio. 

 
Voilà bien pour moi, une déclaration politique dont je ne cherche pas, 
AUJOURD'HUI, à savoir si elle est occitane, berbère, tchèque ou sicilienne. Je me 
contente de noter qu'elle est républicaine, d'une république, il est vrai, toute à 
inventer. 
"Politica " a ces derniers temps suscité dans Tr’òc plusieurs articles pourtant le mot 
est absent de mes dictionnaires "oc" : marque d'un malaise ? 
 
J'ai cru discerner aussi que malgré l'abolition ancienne des privilèges beaucoup 
voudraient pouvoir en redistribuer en exclusivité à la politique, à la culture voire à 
l'économie ou au sport mais, de ce dernier, notre journal sérieux n'en a pas encore 
dit mot. Habitué à marcher sur des œufs, j'ai depuis longtemps les pieds dans la 
politique (1) aussi me voici dans le débat. 
 
1 - Le roi s'appelle Lobby 
L'argumentation de l'article de Laux est de "bonne politique". On pourrait le 
continuer, par exemple pour analyser la différence entre les résultats électoraux aux 
régionales et cantonales (en général et en particulier). Et si tel était mon désir, 
j'écrirais que sans connaître exactement la nature de bons résultats occitanistes aux 
cantonales, je pense qu'avec une étiquette "candidat indépendant" les scores 
auraient été équivalents, car dans cette élection, ils se bâtissent plus souvent sur une 
audience personnelle que sur une volonté politique large. Je ne le dis pas pour 
minimiser leur portée mais pour chercher à mon tour à faire de la "bonne politique". 
De ce qu'écrit Laux, retenons cette opinion : faites de la politique et vous serez 
entendu par les autres politiques. Donc si vous voulez que le sport soit bien servi, 
que les femmes soient entendues, que les vins et les tabacs aient accès libre à la 
publicité etc... faites de la politique pour défendre ces causes plus ou moins justes. 
Cette conception étatsunienne de la démocratie s'appelle le lobby et je ne la jette pas 
aux orties si le débat est clair (jamais je ne prendrai cependant sa défense). Dans ce 
cadre, la remarque de Tibault, comme quoi il est étonnant que les occitanistes se 
soient alliés avec les Verts ou avec leurs adversaires Chasseurs, tombe d'elle-même 
car au pays du lobby seuls les résultats ont valeur marchande et qu'importe la 
cohérence stratégique. Pour le moment je ne pointe qu'une des conséquences, la 
fragmentation du monde, en me disant que si tel doit être notre avenir alors il faut y 
réfléchir.  
 



 

42 

 

2 - Il se crée sa Tribu 
Le roi devient donc seigneur de quartier, chef de ville, bref féodal électronique (je ne 
cite pas de noms) et il faut jouer des coudes électoraux pour l'impressionner. Dans 
un des articles politiques de Tr'òc, celui de Robert Lafont sur Maastricht (N° 13), 
relecture utile aujourd'hui, j'ai noté cette phrase sur les tribus : " Servís a pas res 
senon a emborniar la consciéncia de las gents e a endormir l0 civisme de parlar, 
coma n'es la moda ara en França de «tribalisme». Las mediacions istoricas 
tribalistas son de la fauta dels Estats opressius qu'an mantengut las minoritats di ns 
la reserva identitària, l0 movement general es el a l'opausat del tribalisme e confond 
un autre tribalisme, plan segur e, l0 dels dominants que tenon l'Estat."  
Pas plus que Robert Lafont n'a pu, en ces quelques lignes, expliciter le fond de sa 
pensée sur le sujet, je ne vais développer mes réactions. Une anecdote simplement. 
Au cours des années 80 j'ai vu les instits syndicalistes se replier sur leur école, 
abandonnant ce qui apparaissait comme un combat social, pour une intervention 
locale considérée comme plus concrète (les satisfactions sont plus rapides) mais peu 
localiste (classes découvertes, organisation de spectacles avec les enfants, P.A.E., 
échanges divers). On peut élargir l'anecdote à la politique (les militants qui se 
replient sur les postes d'élus), à l'associatif où les grandes organisations nées de la 
Libération ou de 1936 font place à des associations locales. Ces tribus ne sont pas 
que géographiques. En confrontant la réalité à la citation de R. Lafont on peut 
chercher comment le politique se transfigure (ce terme n'est pas innocent, il renvoie 
au titre du livre de Maffessoli : La transfiguration du politique , ce même Maffesoli 
qui s'est lancé dans l'écriture à partir de Graissessac dans l'Hérault -voir son premier 
livre- et qui a publié "Le temps des tribus" chez un petit éditeur, livre qui vient 
cependant de franchir les portes du Livre de Poche). Qu'on se comprenne bien 
(même si c'est difficile) : je sais très bien que chez les Verts à partir des questions 
écologistes on peut avoir une conception de la société, que les Chasseurs ont une 
conception de la "ruralité" à partir du droit à la chasse et que les occitanistes voient 
plus loin que la seule question linguistique. Acceptons de voir les limites de ces 
belles paroles quand, en fait, nous changeons de société. Le constat de désespoir 
dont parle André Faure restera le même si on croit se sauver par la politique comme 
on a cru se sauver par le culturel, si on se croit au centre du monde pour se 
déculpabiliser de notre provincialisme. Si j'imagine que nous allons vers un nouveau 
Moyen-âge, ça ne suppose pas s'aligner sur la triste et injuste vision du précédent ni 
sur la triste réalité que peut être le futur. Quant à ce que ça suppose ... 
 
3 - Le morceau de bois sort du placard 
Le politique (je veux dire les problèmes de la cité) frappe à chaque instant à notre 
porte et nous oblige même à mettre la main à la pâte au moment des élections (les 
abstentionnistes ne sont pas manchots pour autant) quand il devient la politique. 
La culture est au contraire un effort sur soi (donc contre soi aussi) pour aller vers les 
autres. 



 

43 

 

La politique - aujourd'hui fascinée par l'économique et les sondages - vit sous la loi 
des grands nombres. 
La culture produit des symboles, surprend la loi des grands équilibres et repousse 
plus qu'on ne le croit les méchants qui la méprise. La voiture étatsunienne, 
invendable sur les marchés du monde est un produit culturel (adapté à l'idée qu'on 
se fait là-bas d'une voiture) sinon les strictes lois du marché l'auraient mise au pli de 
la rentabilité. 
Bref sur la route se produisent des croisements (les deux ont besoin de se 
rencontrer) étant entendu que le politique va toucher plus sûrement le culturel que 
l'inverse ! Il est naturel en conséquence que des occitanistes cèdent sous le charme 
de Miss Politique. Qu'ils le fassent au moins en pensant au petit morceau de bois qui 
vous invite à voir plus large, plus au large, qui prouve que le culturel a son propre 
"art" pour façonner le monde, sa propre autonomie, c'est-à-dire des liens avec le 
politique ou l'économique qui ne sont pas que des liens d'indépendance ou de 
sujétion.  
Un des politiques les plus habiles pour attirer par de grands signes de la main le 
culturel est français, comme il fallait s'y attendre, vu que la politique se croit chez 
nous en pays conquis. Il a réussi à faire gravir, au petit secrétariat à la culture, toutes 
les marches du podium pour atteindre la place du numéro 2, derrière le premier 
ministre, en avalant d'une bouchée l'Education Nationale. Jack Festlang n'a plus 
qu'un titre de gloire à s'octroyer, celui de créateur de la Fête des Sculpteurs. Je n'ai 
pas manqué, vous vous en doutiez, d'attirer son attention sur ce retard, d'autant que 
j'ai l'impression que l'Etat tue les statues. 
 
J'ai bon espoir d'être entendu et bientôt aux quatre coins de nos villes, des milliers 
de Pinocchio vont surgir des morceaux de bois -pas du bois de luxe mais des 
morceaux pris dans un vulgaire tas de petit bois nous précise Collodi. C'est-à-dire 
des êtres ne masquant par leurs désirs d'abolir les rois modernes, des êtres curieux 
d'apprendre que le slogan "culturel' : "L'Europe est adulte. Donnons-lui sa majorité" 
a coûté 6 millions de francs, des êtres imprévus dans leurs langues etc... mais je sens 
qu'il me faut relire Pinocchio pour savoir qui il est, car, sans subventions, il est bien 
là n'est-ce pas .... 
Jean-Paul Damaggio - 82 - Montalban 
Note : 1 - D'une part j'ai participé aux régionales à une liste politique classée 
"Extrême-Gauche" par Le Monde (j'ai pu vérifier que ce journal était mieux 
renseigné sur mon compte que moi-même !) et qui en fait s'appelait "Gauche 92" et a 
fait 2,5%. D'autre part, au même moment je publiais "Récits de politique 
sentimentale sur les années 70-90 en T et G. 
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N°23 

Flamenca 
“Pero a mas novas vos torn.” 

 
Voilà que deux personnes très différentes viennent de se prendre de passion pour 
Flamenca (1) : Yves Frémion d'un côté et Georges Bégou de l'autre. Flamenca n'est ni 
une star de l'Ouest ni un tsar de l'Est, juste un roman circulant sur les sentiers de 
l'histoire. Ces deux hommes veulent que le sentier se fasse route et sorte du bois. 
Nos lecteurs ont déjà appris (N° 17) qu'Yves Frémion, écrivain aux multiples talents, 
vient de publier un petit essai sur le célèbre roman du Xllle siècle : "Le roman 
«français» est né dans la vallée de la Dourbie. Il vous faut entrer un brin en 
géographie puisqu'il ne s'agit pas d'une vallée imaginaire. Yves Frémion a aussi 
publié aux Ateliers du Tayrac BP 1, 12230 Saint-Jean-du-Bruel (cette adresse vous 
donnera une idée des lieux) par exemple Haute vallée de la Dourbie, le grand 
massacre, écologie, 1986. Son essai sur Flamenca, qui fait suite à une conférence, est 
donc tout d'abord marqué par "l'esprit du lieu", non pas lieu du roman mais lieu où 
vécut l'auteur supposé. La conclusion provisoire vous donnera un aperçu du sens du 
travail de Frémion : 
"En tout cela, "Flamenca" est le pivot d'un changement de notre civilisation, de notre 
langue, de notre littérature. La civilisation occitane disparaît au moment où celle, si 
sommaire, d'oïl, va faire quelques progrès. Paris, pour la première fois, devient à la 
mode; cela fera naître un centralisme dont nous crevons encore. Le génie de 
Bernadet est d’avoir été lui-même produit de cette époque et de l'avoir anticipé dans 
son roman. Son héros, Guillems, est «français » : né au Nord, étudiant à Paris, il est 
pourtant typique de ce que l'Occitanie a produit de meilleur" 
 
Le travail effectué par Georges Bégou est d'une toute autre nature. Autant Frémion 
apporte sa pierre à une recherche qui doit se poursuivre, autant Bégou se joue du 
texte. Son livre, «Le roman de Flamenca» publié aux éditions Picollec en 1990 se 
veut œuvre de "vulgarisation". "A mon sens, Le Roman de Flamenca appartenant au 
patrimoine national tout lecteur doit pouvoir le découvrir avec autant de plaisir que 
s’il connaissait la langue d'Oc." Bigre ! Journaliste à la télé, il fait donc aussi dans le 
roman. Il va réussir à faire pousser du maïs dans la France de 1250 ! Si cela conduit 
des lecteurs vers "l'œuvre-culte" des médiévistes, c'est toujours ça de pris, n'est-ce 
pas ! On ne compte plus les erreurs qui ont apporté du positif à l'histoire humaine ! 
 
Et donc celle-ci de G. Bégou : faut attendre 1860 pour qu'un premier traducteur s’y 
intéresse, la démarque à son profit et publie La Dame de Bourbon, sous /6, nom de 
Mary-Lafon." Pauvre Mary-Lafon ! "A son profit" qu'il écrit ... (a-t-il la moindre 
connaissance de l'œuvre de cet homme ?) et « sous le nom » qu'il ajoute !  
Pourquoi Nelli lui-même, dans sa minutieuse bibliographie, sur Flamenca a-t-il 
oublié Mary-Lafon ? A cause d'une mauvaise traduction ? Comparez et vous verrez 
qu'il ne travailla pas des années, en vain, cet historien tordu. S'il s'agit de dater le 
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texte, Mary-Lafon retient l'hypothèse qu'il est du "milieu du treizième siècle" et se 
retrouve d'accord avec les érudits qui l'ont suivi. S'il s'agit d'admiration pour ce texte 
on ne peut faire mieux que lui: "le lecteur a dû se demander sans doute quel est ce 
poète inconnu que nous donnons comme le maître de Giovanni Boccaccio ?" 
 
Là où tout devient embrouillé c'est quand il s'agit de nommer le poète en question. 
Tout le monde s'accorde à penser que l'auteur est un inconnu qui s'appelle 
Bernardet. Si Mary-Lafon était un tordu (au point de se donner ce nom qui le faisait 
passer pour une femme et qu'il utilisait même pour signer des actes chez le notaire) 
il s'était donné des amis aussi tordus que lui et en particulier le troubadour 
Marcabrun. Dans les biographies il est dit postérieur à Cercamon d'où l'idée de 
Mary-Lafon : il est né au début du treizième siècle. Mais les érudits disent qu'il y a 
erreur dans les biographies On attend depuis des années l'œuvre en ce domaine de 
l'italien Roncaglia. Bref, Mary-Lafon explique que Flamenca est de Marcabrus à 
partir de ce vers "L'us dis lo vers de Marcabru " et il argumente ainsi : "Et il [l'auteur 
de Flamenca] ne cite nominativement que ce troubadour parmi les deux ou trois 
cents poètes du temps. D'où vient cette préférence, et pourquoi parle-t-il seulement 
d'un troubadour moins illustre que ses contemporains, et, chose digne de remarque 
unanimement détesté à cause, dit le biographe, de son penchant à la satire ? La seule 
manière d'expliquer cette exception, que rien ne justifiait, c'est de l’attribuer à 
Marcabrus lui-même. Marcabrus seul pouvait citer Marcabrus avec éloge à 
l'exclusion de tous les autres"  
 
J'ai bien sûr tendance à croire les érudits mais le rêve autant que les erreurs sont 
parfois source de fécondité. Mary-Lafon, à défaut d'avoir trouvé l'auteur, révèle 
peut-être ainsi que le vrai auteur était un admirateur de Marcabrun. D'autant que 
Mary-Lafon a lu vraiment Marcabrun et aussi... Flamenca et fit, lui aussi, de justes 
efforts pour être presque unanimement détesté par l'establishment de la Grande 
Cause de la Langue d'Oc. 
J-P Damaggio, Montalban, 82 
1 - Flamenca se trouve en 10-18, édition bilingue parue en 1988 (traduction de Jean-
Charles Huchet) 
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Derniers Dialogues occitanistes 
 
 
 
En 1984, je me suis fait une promesse facile à tenir (je n'ai pas le sens de l'ambition): 
écrire cent dialogues occitanistes. Dès 1985, les 25 premiers accompagnèrent un 
travail sur Mary-Lafon. Puis en 1987 j'en ai ajouté 25 aux côtés d'un travail sur les 
sans-culottes. Et vers 1990, 25 autres furent rédigés pour quelques participants des 
journées de Larrazet. Aujourd'hui voici donc les 25 derniers qui sont concentrés 
pour tenir compte de l'espace du journal. C'est par amour pour les dialogues et les 
occitanistes que j'ai conservé ce titre qui d'entrée de jeu me paraissait un pléonasme. 
Voyons la scène : en 2045 pour le centième anniversaire de la naissance de l'IEO, 
deux fêtards se retrouvent à Strasbourg pour la soirée souvenir (le contexte social 
nous échappera, comme il va de soi pour une telle opération). 
 
1)Le Batard : Tu te souviens d'une revue fin de siècle managée par deux hommes 
qui, pour masquer sa pauvre occitanité, se donnait des airs latins ? 
Le Bastard : Bien sûr. Un responsable était d'un Sud et l'autre de l'autre. Elle dura 
deux ou trois ans si je ne me trompe. C'est si loin ... il faudrait vérifier. 
 
2) Le Batard : Le toulousain était connu comme écrivain occitan et l'autre, 
voyageur étrange, n'avait qu'un radeau. 
Le Bastard : Je crois plutôt que le toulousain n'écrivait pas l'oc. Par contre je suis 
sûr qu'ils mélangeaient les langues comme personne en France. 
 
3) Le Batard : C'était leur côté "cultureux". Ecoute un peu une citation reprise dans 
la revue et que j'ai dans la mémoire de mon portable : "La culture, le progrès de cette 
langue, et l'amour de la terre méridionale voilà la CAUSE du félibrige , il n’y en a pas 
d'autres" 
Le Bastard : Et dans cette fuite en avant ils allaient jusqu'à écrire que "per 
nosautres occitans avem tanben d'occitanias novelas à fargar" Ils voulaient ouvrir les 
portes aux vents, arabes, juifs et en bref à toutes les andalousies. 
 
4) Le Batard : C'est qu'ils allaient loin dans l'impur. Ils publièrent une version 
italienne de la Marseillaise : "All'armi cittadini ! / Formate I battaglioni / Marciam, 
marciam, marciàmo / Che il sangue dei felloni / La terra abbeveri" ! 
Le Bastard : Etonnant leur éloge de la parole, d'une parole défaisant les Textes et 
écrite en même temps. 
 
5) Le Batard : Ne t'étonne pas, l'explication est simple. De tout temps, les 
inquisitions ont attaqué en premier le libre commerce de la parole et comme ils ne 
cachaient pas leurs positions : "nous avons un parti-pris très positif contre les 
oppresseurs, les massacreurs, les destructeurs de peuple, les faiseurs de réactions 
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sanglantes et la haine que nous leur portons, les rend tous nos contemporains.", ils 
ne pouvaient que se retrouver dans le camp de ceux à qui on ne la ferme pas. 
Le Bastard : Ce qu'ils appellent la lutte de la Démocratie Universelle S.A. 
(entreprise à but lucratif) contre de la Démocratie Plurielle S.A. ( Sans Anonyme et 
bénévole - bene vole). 
 
6) Le Batard : Dans leur vagabondage ils citaient même Lamennais : "La 
centralisation mène à l'apoplexie dans Paris et à l’absence de vie partout ailleurs." 
Le Bastard : Quand on fait un journal transversal on conteste pratiquement le 
centralisme donc inutile de redoubler l'acte par des paroles. Ils pouvaient donc se 
dispenser de telles citations. 
 
7) Le Batard : "Autrefois chaque village de France était une capitale il n’y en a 
aujourd’hui qu'une grande. Chaque partie de l'Etat était un centre de puissance ; 
aujourd'hui tout se rapporte à un centre, et ce centre est pour ainsi dire l’Etat 
même." Montesquieu. Tu aurais cru ça de la part de Montesquieu et comment 
admettre qu'il soit cité par des occitaniens ? 
Le Bastard : La bourgeoisie fut "unitaire" donc amoureuse du centre. Elle 
s'accoquina avec les rois contre les libertés locales. Avec le retour des tribus cette 
même bourgeoisie forte de son pouvoir économique universel peut laisser jouer les 
localismes avec leurs hochets. Il faut rester occitanistes non pour la langue (même si 
ça passe par la langue) mais comme seul moyen de posséder une philosophie 
alternative d'ensemble à la philosophie ambiante. Nous pouvons reconstituer le 
puzzle. 
 
8) Le Batard : Leur vérité était simple : "Nous sommes des hommes de liberté, rien 
de plus " Peut-être le meilleur condensé de leur profession de foi où Marcabrus 
comme Victor Hugo sont appelés à la rescousse ! 
Le Bastard : Dans mon portable j'ai aussi quelque chose d'un peu pareil repris du 
journal en question : "Mais, quels que soient nos états d’âme et quel que soit cet 
avenir (de la langue et culture d'oc), nous sommes là pour faire trace si nous 
considérons toujours que la liberté est d'assumer ce que l'on est". 
 
9) Le Batard : Ils réfléchissaient au mot occitanie. Je me souviens de leur étrange 
proposition: "Me pareis que pèr lou lengages particulié dau Miejour aque [nourn] 
d'OCCITANIAN seriè lou vertadiè : tirariè pas de longa couma lou de la lenga d'oc, 
abrassariè toutas las parladuras miejournalas (ambé las de Catalougna) ; couma lou 
noum d'OCCITANIA abrassariè toutas las nostras provincias." 
Le Bastard : On ne doit pas parler de la même chose car dans mon souvenir ils 
écrivaient plutôt : " siam un fum que despuèi d'ans fasem ço que podem per une 
causa fosca, baptisada per facilitat : occitanisme" 
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10)Le Batard : Le rouge auquel je pense (un voyageur) parla à Mistral du 
malentendu historique qui éloignait ce dernier de la République et de la Démocratie 
lui causant une grande douleur. Sommes-nous aussi victimes d'un malentendu ? 
Le Bastard : J'y suis, ton gars aimait dire que nous sommes intoxiqués par les 
exotismes et c'était à la fin du 19ème siècle. 
 
11)Le Batard : C'était une revue trimestrielle et de bonne épaisseur. 
Le Bastard : Moi je parle d'un mensuel qui n'a jamais eu plus de huit pages et qui 
était de la fin du 20 ème. 
 
12)Le Batard : J'y suis, je parlais de La Lauseta et tu parlais de Tr'òc que j'ai lu 
également. Un homme s'arrangea pour signer dans les deux à un siècle de distance ! 
Le Bastard : Un qui écrivait dans une poésie : "Oser vouloir, tel est le point 
essentiel". 
 
13)Le Batard : Nous ne sommes pas à un malentendu près vu que nous sommes 
mal entendus en ce siècle où on veut masquer l'uniformisation sociale par la pureté 
raciale. 
Le Bastard : Du siècle précédent, je garde ce jeu de mot autour de 'raï' à cause de 
'Raïssa' la femme du dernier président de l'URSS. 'Raï' veut dire en sa langue 
'paradis' et, aquo raï, il nous reste maintenant à écouter un peu de raï. Pour mieux 
raïsonner sur le monde avant qu'il ne nous arraisonne. 
 
14)Le Batard : Quel rapport avons nous avec le passé ? Le 20e aurait passé 
l'essentiel de son temps à être le futur du précédent jusqu'au tournant 1981-1988. En 
81 un président fit 110 promesses et en 88 une seule, la promesse que le temps des 
promesses était passé. Plus de futur car plus de passé. 
Le Bastard : Il se trouve que mes propres aïeux furent évoqués dans La Lauseta 
avec un poème dont le titre est celui de la ville de leurs origines : "Trento noble e 
Bella. / Contro l’infame che ti vuol bastarda." Il faut continuer à faire des projets 
avec le passé pour ANTICIPER. 
 
15) Le Batard : Il faut revenir sur la question des races puisque La Lauseta avait 
pour sous-titre Armanac dau patriota lati et qu'ils parlaient de race latine. Ils 
savaient qu'ils n'appartenaient pas à une race anthropologique mais à une race 
psychologique et historique. Ce sont leurs propres termes. 
Le Bastard : Il ne faut pas s'étonner devant une telle articulation des sens. Oui, il 
faut développer les énergies et vertus particulières comme ils disaient. Il faut être 
celui qui ne s'oublie pas car il n'a pas honte de ses origines. 
 
16) Le Batard : Tu parlais d'une revue de 1992. J'aurai dû comprendre aussitôt car 
je me souviens ce fut l'année du livre Le Chevalier et son désir. Dommage j'ai oublié 
le nom de l'auteur comme tous les noms. D'où me vient cette amnésie ? 
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Le Bastard : C'était aussi l'année de Galilée, le CD de Marti et tu vois que j'ai 
encore des noms dans la tête. Celui aussi des Fabulous Troubadours. 
 
17)Le Batard : Tu sais que les quatre publicistes (les vieux mots ne font de mal à 
personne) aimaient évoquer les hasards de la vie pour expliquer le sens de leur 
combat ! 
Le Bastard : Et comme par hasard (les mots étrangers ne font de mal à personne) 
leur petit canard est vite mort et eux ont continué de beaucoup vivre. 
 
18)Le Batard : Ce n'est pas un hasard cette évocation du Galilée suite à mon 
chevalier : dans son CD, Marti chante un hommage à sa famille qui vécu entre Cinca 
et Essera et dans le livre sur le chevalier et son désir tout commence par cette ville 
installée sur le bord du Cinca, Barbastro ! 
Le Bastard : Mais l'un a-t-il connu l'autre ? En ce qui me concerne je connais 
comme ma poche cette région d'Aragon. Je pense au château d'Alquezar. 
 
19) Le Batard : Dans notre dialogue, ceci étant, aucune place n'est laissée à 
l'improvisation puisque nous sommes des personnages de fiction. 
Le Bastard : De science-fiction en réalité mais en tant que bastard nous avons 
perdu la science. 
 
20) Le Batard : Faisons comme si de rien n'était, et continuons notre bavardage 
jusqu'au bout sinon l'occitanisme lui-même risque de passer pour une fiction alors 
que nous sommes reçu à Stasbourg ! 
Le Bastard : De toute façon toute réalité n'est devenue que virtuelle ou simulée. 
 
21) Le Batard : Nos quatre personnages avaient des principes peu usuels dans leur 
monde très consuel. 
Le Bastard : Et nous n'en sommes pas les héritiers ! 
 
22) Le Batard : Suivons le cortège pour aller voir la média-création sur Gaston ? 
Le Bastard : Nous sommes là pour ça, alors...  
 
23) Le Batard : Ta femme serait-elle écossaise ? 
Le Bastard : La femme écossaise de Louis-Xavier de Ricard a écrit un roman. La 
mienne cherche ce qui nous reste quand on quitte le roman bourgeois. 
 
24) Le Batard : Il nous reste une révolution à inventer. Que seuls les chefs se 
fassent la guerre ! 
Le Bastard : Après la culture agricole, puis la culture industrielle, va surgir la 
culture des services. La langue ne sera plus géographique. 
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25) Le Batard : Dis-moi, heureusement que les autorités nous ont convoqués pour 
fêter le centenaire, sinon nous ne nous serions jamais rencontrés. "On peut dire que, 
jusqu'à maintenant le folklore a été étudié avant tout comme élément pittoresque, il 
faudrait au contraire l'étudier comme "conception du monde et de la vie" ..." disait 
Gramsci... 
Le Bastard : Dis-moi, heureusement que mes supérieurs m'ont donné ces deux 
jours de congé pour venir, sinon nous ne nous serions jamais rencontrés. " Tenons 
ferme. Il va encore falloir se tailler la piste au coupe-coupe dans la jungle des 
croyances héréditées, se forger galerie sous des millions de mètres cubes de 
fatalisme sédimentaire..." faisait observer Marti en 1992. C'était il y a si longtemps 
... et nous serons là jusqu'à quand ? 8-12-92 Jean-Paul Damaggio Montalban 


