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lineua da la mamma ! >
Les renaissances du"proveneal, catalan, galicien
et romanche au XIX" siöLle et leurs töxtes
fondateurs dans une perspective comparatiste
< Chara
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"Voulän

que nösti drole, au-lib d'ästre eleua dins

hu

mesprCs

dz nosto

k

lengo Qo que fai que, plus tard, mespresararu
terro, la uiäio teno maire
ounte Dieu lis a fa naisse), uoulin que nösti drole countünion de parla

la lengo de la terro, la lengo ounte soun mbstre, la lengo ounte soun f.än
ounte soun fort, ounte soaru libre, Voulän que rubsti chato, au-liö dhtre
eleuado dircs lou dzsden de nösti causo de Prouubngo, au-liö d'ambiciouna
li fanfarlucho de Paris o de Madrid, countünion de parla la lengo de soun

Album de dessins (1916-1918) de Castelao

brls, la dougo lengo de si maire [...J.,
Frdddric

Misral, discours du 9 septembre

1B6Bt

Lintdr€t du romantisme pour l'histoire des peuples et des langues,
ainsi que la naissance du patriotisme et du nationalisme, ont marqud la
conscience politique dans I'Europe du

XVIII" et XIX"

siöcle. C'est dans

ce contexte que nait le concept de nation moderne qui reposerait de
fagon prototypique sur la convergence de plusieurs unitds : territoriale,
1
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<Nous voulons que nos fils, au lieu d'ötre dlevös dans le mipris de notre
qui fait que, plus tard, ils mdpriseront la terre, la vieille terre mater-

langue , (ce

nelle dans laquelle Dieu les a fait naiue), nous voulons que nos fils continuent
ä parler la langue de la terre, la langue dont ils sont fiers, par laquelle ils sont

forts, par laquelle ils sont libres, Nous voulons que nos filles, au lieu d'ötre
dlevdes dans le dddain de nos coutumes de Provence, au

Au bord du Mifio

lieu d'envier les fanfre-

luches de Paris ou de Madrid, continuent ä parler la langue de leur berceau,

la douce langue de leurs möres [...].r, https://www.lexilogos.com/provencalmistral_discours.htm [22.08.20 19]
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politique, juridique et administrative, ethnique et bien s0rr linguistiquez'
Le nationalisme europden peut 6tre considdrd dans beaucoup de cas
comme un nationalisme linguistique. C'est ce qui möne ä la fondation
des Etats-nations, un processus qui a dlevd quelques langues ä un statut
supdrieur de langues nationales et qui en a forcdment rdduit beaucoup

mouvements identitaires, culturels et littdraires et surtout sur des textes
ressentis comme fondateurs de ces mouvements, dans le but d'identifier
des traits communs.

d'autres au statut mineur de langues rdgionales ou minoritaires' Et il
n'est pas rare que ces langues rdgionales et mineures et leurs locuteurs
deviennent I'objet de discriminations, de rdpressions et m€me de tenta-

Circonstances et prdoccupations comparables

tives actives d'extermination.
Le XIX" siöcle a vu naltre dans toutes les regions d'Europe en tant
que contre-mouvement ä ces tendances des mouvements d'dmancipation

et revendication de langues rdgionales qui imitent le nationalisme

des

grandes nations. C'est ce que Georg Bossong nomme u le rdveil des petits
nationalismes ) ou o la pdriode du rdveil romantique3 o. Pensons ä des

exemples comme les renaissances basque (euskal pizkundea), dcossaise,
frisonne, bretonne, islandaise, norv€gienne, sarde etc' et pensons' en
ce qui concerne le sujet de cette contribution, particuliörement ä la
RenaixenEa catalana, la Renaissance provengale, le Rexurdimento galego e
la Renaschienmcha rumantscha. ll a öt4 constatd que ce rdveil des langues
rdgionales, particuliörement des langues tomanes parmi elles, fut favorisd
par le grand intdröt que des chercheurs internationaux apportörent aux
trdsors littdraires de ces u classiques ddchusa o, de ces langues qui avaient

une grande production littdraire et un grand prestige pendant le temps
mddidval - c'est le cas surtout du catalan, du provengal, du galicien et du
sarde.

Les mouvements de n renaissance

,

de ces langues rdgionales et leurs

protagonistes principaux ne sont pas du tout isolds, au contraire, ils
cherchent le contact entre eux et dchangent des iddes, des iddologies, des
programmes et des textes littdraires, C'est ä partir de cette constatation

que nous proposons un regard comparatiste sur la genöse de ces divers
2
3

4
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Bossong, 1996, p. 611.
Bossong, 1996,p.611.

Ce qui unit les mouvements du n rdveil des petits nationalismes ,,
c'est qu il s'agit de langues rdgionales pdriphdriques, marginalisdes
et d€valorisdes (perte de prestige) par la construction des nations (le
nation buill.ing5) et par I'industrialisadon. Ce sont des langues et des
rdgions affectdes par de grands changements politiques, dconomiques
et ddmographiques ayant lieu pendant la premiöre moitid du XIX"
siöcle (guerres, ddpeuplement, immigration, indusrialisation). Dans la

plupart des rdgions, ces changements ont pourtant aussi favorisd I'essor
d'une bourgeoisie rdgionale et d'intellectuels plurilingues dords d'une
formation acaddmique qui ont eu des contacts avec le romantisme et
la nouvelle linguistique historique. Ils connaissent donc les thdories
du romantisme allemand (pe.rsons ä Herder, Fichte, Humboldt) sur
la langue et la nation et sur le gdnie et l'äme podtique des peuples.
Et ils connaissent I'intdröt apportd par la science internationale et
particuliörement par la linguistique historique (Humboldt, Raynouard,
Schlegel) ä l'histoire des langues, aux sources et traditions littdraires et
particuliörement aux troubadours6.
Ce sont des reprdsentants de cette bourgeoisie rdgionale, des
personnes souvent actives dans le domaine de la formation, dans
I'administration publique ou dans la rddaction des nombreux nouveaux
organes de presse, qui initient des mouvements de revitalisation,
renaissance et revendication de leur langue rdgionale.
Nous constatons dgalement beaucoup de parallöles dans les prdoccupations de ces mouvements et dans les moyens mis en Guvre pour
t Anderson, 2016 Hobsbawm,2012.
;
pour davantage de ddtails, voir Valär, 2013, p. 65-77

6

Bossong, 2008, p. 99 et 123
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atteindre leurs objectifs. Il s'y manifeste un regard au passd combind avec
une projection vers I'avenir : d'une part on initie des activitds de collecte

d'cuvres littdraires (aussi et surtout de la littdrature dite populaire
ou orale comme les chants, les contes, la podsie troubadouresque)
et d'dl€ments de traditions lides ä la langue ou la rdgion, comme des
costumes et des coutumes. D'autre part, on promeut la production
littdraire, I'organisation de concours littdraires, on renforce la recherche
linguistique et il y a souvent des tentatives de standardisation et de
crdation de standards supradialectaux. Pour combiner la dimension du
passd avec la perspective future en faveur d'une identit€ collective et de

la cohdsion entre les locuteurs, les protagonistes de ces mouvements
fondent un grand nombre de revues littdraires et publient des recueils de
poömes qui combinent la podsie nouvelle et la podsie traditionnelle. Et
partout sont crddes des organisations linguistiques comme la Societad
Filosdfica de Catalunya (1815), le Fdlibrige (1854),la Real Academia
Galega (1906), la Societad retorumantscha (1885) ou la Socidtd pour
l'6tude des langues romanes (1869).
Dans toutes ces activitds, il y a une forte fonction symbolique et
non uniquement esthdtique ou communicadve de la langue et de la
production littdraire. Les mouvements de renaissance s'engagent pour
la construction et I'dlaboration linguistiqueT avec une prdoccupation de
solidaritd et consolidation vers l'intdrieur, aussi bien que d'exclusivitd et
de ddlimitation vers l'extdrieurs.

I'intimitd et des dmotions les plus pures, dans ces textes il fait appel ä
n I'esperit nacional , et il exige une u lluita per la cultura , (lutte pour la
culture). Dans les anndes 1840, Joaquim Rubi6 i Ors publie une sdrie
de 21 poömes - quelques-uns datant du moyen äge, quelques aurres
de poötes contemporains comme celui d'Aribau - dans le n Diario de
Barcelona o. De cette activitd naissent les collections de poömes u Lo
Gaiter del Llobregat D et ( Los trobadors nous ,. Ce sont les dditeurs
de ces collections, Antoni de Bofarull et Vlctor Balaguer, qui initient
en 1859 les n Jocs Florals ,, revitalisant ainsi le traditionnel concours
m€didval des troubadourse.

De 1865 ä

Vlctor Balaguer doit partir en exil, ayant participd
Il part au sud de la France ou il fait la connaissance

LB67 ,

ä une conspiration.

de Frdddric Mistral et du Fdlibrige. Ce cercle ayant le but de cultiver et
promouvoir la littdrature et la langue de Provence a 6tö fondö en lB54
par Mistral et ses compagnons. Depuis 1855, le Fdlibrige publie son
almanach, I'Armanä Prouvengau, avec, dans son premier numdro, le
poäme fondateur n Lou cant di Felibre ,. Mais plus tard, le poöme et
la chanson n La Coupo santo )) deviennent beaucoup plus connus et
populaires. D'ailleurs, la n coupo santo ) originale dtait une coupe en

argent offerte par les Catalans aux felibres en remerciement de I'accueil
rdservd ä Vlctor Balaguerr0 ! C'est gräce aux dchanges avec les Catalans

et selon le modöle catalan que les ftlibres rdintroduisent, ä partir de
1878, Ia tradition des n Jeux Floraux > en Provence, des fttes populaires
avec des parades, costumes, chants populaires, ldgendes et les nouveaux

poömes provengauxrt. Selon Philippe Martel, I'amitid avec les Catalans

Contacts entre les mouvements et l'< Idde latine

n

fut pour les felibres comme une rdvdlation : le problöme rdgional prit
une dimension internationalet2.

La

Renaixenga catalana commence, selon divers chercheurs,

avec la fondation de la Societad Filosdfica de Catalunya en 1815 et

la publication du poöme n Oda a la Pätria , de Bonaventura Carles
Aribau en 1833. Aribau cdlöbre la langue maternelle comme langue de

e

Bossong,2008, p. 101 ; Bilbeny, 1984; Giralt, 1995 ;Torrents, 1998, p.39.
Berther, 2008 ; Berther, 2010 ; Boutiöre, 1970.
rr Berrher, 2008 Berther, 2010 Martel, 1984 Martel, 1997 Martel,
r0

;

Haarmann,2004.

8

Bossong, 1994, p. 46-61; Riatsch, 1998, p. 50.
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;

;

2003 ; Parayre,2005.
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Depuis les anndes 1860, les felibres parlent de l'n Idde latine u,
d'une unitd et fraternitd entre les langues rdgionales latines, d'une
nation latine avec Marseille pour capitale. Et en 1869, ils fondent ä
Montpellier la Socidtd pour I'6tude des Langues Romanes. Bientöt, les
u

Jeux Floraux

,

de Provence deviennent des < Fötes latines

,

troubadouresques de la rdgion. Selon le modöle des n Jocs Florals , de
Barcelone on cdläbre ä partir de 1861 les o Xogos Florais > ä Corufia

qui ont une grande importance pour la promotion de la
langue rdgionale qui rdunissent les intellectuels de la rdgion.
e Pontevedra

auxquelles

participent des poötes de Provence, Catalogne, Italie, Suisse romanche,
Canada francophone et de Roumanie. A la premiöre ddition, c'est le
poöme u Cäntecul gintei latine n (Le chant du peuple latin) du poäte
roumain Vasile Alecsandri qui reEoit le laurier.

Textes fondateurs des mouvements

II

est intdressant d'observer que la publication d'ouvrages qui
ä la fois des poömes de la tradition litt€raire et des
nouveaux poömes qui font l'dloge de la langue maternelle et de la

C'est la romaniste Bettina Berther qui a documentd, dans son travail
de licence ä I'Universit€ deZurich,les contacts dtroits entre les ftlibres

contiennent

et les Romanches en Suisse. Des poötes romanches, surtout Flurin

patrie est trös rdpandue dans ces mouvements rdgionaux. Souvent, ces
ouvrages, surtout les premiers ou ceux qu'on pourrait caractdriser de
n fondateurs n de ces mouvements, s'ouvrent par des prdfaces qui sont
des vdritables manifestes en faveur de la langue, de la littdrarure et de
la culture rdgionales et qui font souvent appel aux locuteurs pour les
motiver ä cultiver ces langues et cultures et ä ddvelopper une nouvelle
identitd et une fiertd basdes sur leur langue maternelle.
Si nous combinons les informations prdcddentes, nous arrivons ä la
p€riodisation suivante des mouvements rdgionaux qui nous intdressent
ici et nous pouvons idendfier les ouvrages fondateurs et poömes

Camathias, Gian Fadri Caderas, Peider Lansel et Caspar Decurtins ont
traduit des poömes provengaux (entre autres la u La Coupo santo D), ont eu
une correspondance rdguliöre avec Frdddric Mistral et ont aussi participd
u Jeux Floraux ) et aux < Fötes latines n. Dans l'fumanä Prouvengau

aux

et dans la Revue des Langues Romanes se trouvent de nombreux articles

de fdlibres parlant du romanche et vice-versa, les Romanches parlent
dans leurs journaux et revues des Provengauxl3. C'est entre autres en
se rdferant ä Ia RenaixenEa catalana et ä la Renaissance provengale que
les Romanches ont nommd leur mouvement linguistique et patriotique
n

Renaschientscha rumantschara ,.

fondateurs suivantsl5

:

Le mouvement de la Renaixenga catalana n a pas inspird uniquement

les fdlibres, mais aussi le mouvement du galicien en Espagne, le
Rexurdimento galego. C'est le groupe de la n Xeracidn do 46 , qui
s'est engagd comme premier pour un provincialisme galicien et pour
I'inddpendance politique, administrative, linguistique et culturelle. Un

Renaixenga catalana, I B33-1 89 1
Ouvrage fondateur : Lo Gaiter del Llobregat, Joaquim Rubi6 i Ors,
1841
Poöme fondateur : Oda a la Pätria, Bonaventura Carles Aribau, lB33

moment ddcisifde ce mouvement est la publication par Rosalla de Castro
des u Cantares galegos

,,

le premier livre uniquement en galicien publid

en Galice. C'est le Rexurdimento qui produit les premiers vocabulaires
et grammaires du galicien et qui recueille les contes, chants et poömes

Renaissance provengale, lB54-19 14

Ouvrage fondateur : Armanä provenEau, Frdddric Mistral, 1855
(1öre ddition)
Poöme fondateur: Lou cant di Felibre, 1855

13

Berther, 2008 ; Berther, 2010
t4Yalar,2013.
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Rexurdimento galego, 1863-19 17
Ouvrage fondateur : Cantares galegos, Rosalla de Castro, 1863
Poäme fondateur : Canto I/IV Rosalia de Castro, 1863

6.
7.

La langue maternelle possöde une valeur supröme, c'est une
obligation morale de la prdserver.

B.

Renaschientscha rumantscha, I 863-1 938
Ouvrage fondateur r La Musa Ladina, Peider Lansel, 1910

La langue maternelle est une langue sainte, une langue offerre

par Dieu, le moyen privildgid pour la communication et le lien avec Dieu.

La langue maternelle est la möre des langues, elle est une cld et

un atout pour apprendre les langues.

Poöme fondateur : Alla lingua materna, Gudench Barblan, 1908

Si nous compa.rons ces poömes fondateurs' nous constatons aisdment
qu il s'agit dans tous les cas de poömes patriotiques, influencds par le rdveil
romantiquel6, des poömes mdtalinguistiques €crits ä I'dloge de la langue
maternelle et qui font appel ä des topoi

r7

dtonnamment similaires

:

1.

La langue maternelle en tant que vis-ä-vis personnifid, en tant
qu objet aimd et adord ; dloge de la sonoritd, douceur et beautd de la
langue maternelle.

2.

La langue maternelle renouvöle I'amour pour la möre ; la langue
maternelle construit et renforce le lien entre I'enfant et sa möre, entre les
ancötres et les descendants (individuels et collectifs).

3.

La langue maternelle est la base pour s'approprier le monde,

pour ressentir et exprimer les expdriences individuelles, les dmotions et

I'intimitd (amour, deuil, rdconfort, souvenirs, sincdritd).

4.

La langue maternelle sert ä exprimer et renforcer les exp€riences
collectives d'amiti6, de complicitd, de fraternitd, de communautd et de

cohdsion.

5. La langue maternelle est la source et le moyen privildgid pour
exprimer I'attachement ä la patrie, l'dloge de la patrie, le patriotisme et
pour transmettre les traditions et la culture lides ä la langue.
16voir-

par exemple des poömes comme n Muttersprache > (1814) de Max
von Schenkendorfi https://www.projekt-gutenberg.org/schenken/gedichte/chap
o52.html [03.02.2020].
17
pour la thiorie des topoi, voir Dyck, 1996, p. 1 854 ; Bornscheuer, 1984 ;
Coray,2008.
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Nous nous limitons ici ä montrer quelques exemples, I'analyse pouvant ötre approfondie en partant des textes publids dans I'annexe, avec
traduction en fi'angais, lorsqu'elle est disponible.
1. Dans la premiöre strophe de u Chara lingua da la mamma ) nous
trouvons le topos de la langue maternelle n chara, sonora, dutscha,
lamma > et dans tout le poöme, la langue maternelle est interpellde par
( tu l, comme un vis-ä-vis personnifid. Dans u Lou cant di Felibre o la
u lengo de Prouvöngo D est n douEo > et I'on s'adresse ä elle par ( tu >),
dans n Oda a la Pätria u, la langue catalane est ( mes dolga que la mel o
et dgalement dvoqude par ( tu o, dans le o Canto I/IV o de Rosalia de
Castro, le galicien es une langue < mimosa, soave, dulce o et elle est
appelde de forme personnalisde.
2. Le topos de l'amour pour la möre et du lien avec la möre se trouve
dans n Chara lingua da la mamma n quand Gudench Barblan dcrit que
n la mamma rriha charczzä cun teis suns ). n Tout enfantoun amo sa
maire , nous lisons dans n Lou cant di Felibre ) et aussi la n Oda a la
Pätria o dit que le catalan est comme n la veu de ma mare D et que c'est
la langue dans laquelle on boit le lait doux du sein de la märe.
3. Le topos de la langue maternelle qui sert ä s'approprier le monde et
ä exprimer les dmotions est exprimd dans n Chara lingua da la mamma o
quand on dit que c'est la langue maternelle qui a appris ä l'enfant
ä nommer chaque objet et ä exprimer ( temma e spranza, cordöli e
dalet o. < En prouvengau Eo que I'on pänso vön sus li bouco eisadamen n
nous lisons en provengal, u na lengua gallega, consolo dos males, alivio
das penas u en galicien et I'n Oda a la Pätria ) nous dit que c'est dans la
langue maternelle qu'on r6ve la nuit, qu'on parle avec son propre esprit
et que c'est elle qui touche directement notre ccur.
LES NOUVEAUX CHEMINS DE LA LITTERATUHE
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4. Le topos de la force de cohdsion de la langue maternelle est
exprimd en faisant allusion aux amis et au chant commun de n la
chanzun ladina n dans u Chara lingua da la mamma ,. Et dans u lou
cant di Felibre , c'est justement I'amitid et fraternitd qui sont cdldbrdes
le long de tout le poöme : n sian tout d'ami, sian tout de fraire ,.
5. Le topos de la langue maternelle comme source de patriotisme se
manifeste quand iest la langue romanche qui sert ä u amar mia patria, seis
eroes, sa bellezza o, quand c'est le provenqal qui sert ä ddchanter le u cöu

leur diversitd, mais aussi en identifiant des traits communs dtonnants

-

a

pour but de trouver et animer une approche spdcifique ä ces littdratures
dans une vision d'ensemble, sans toujours devoir baser nos analyses sur
le rapport et la difftrence avec les langues majoritaires qui les enrourent.
Nous espdrons ötre en mesure d'approfondir ces dtudes aussi par rappol'r
aux situations et aux ddfis actuels des langues rdgionales en Europe.

blu, noste terraire, qui sont n un paradis ', ou encore quand c'est le catalan
qui ddchante les u serras desiguals, la patria mia o et ses ( costlrms ).
6. Le topos de la langue maternelle comme langue sainte se trouve
par exemple dans la n Oda a la Pätria > : ( en llemosi al Senyor pregaba
cada dia

,. Ou quand c'est Dieu qui devrait aider aux u Cantares

, ä faire leur effet auprös du peuple opprimd.
7. Le topos de la valeur supröme de la langue maternelle, nous
le trouvons surtout dans les manifestes qui introduisent les Guvres

Bibliographie

galegos

ningün dels noss
sro restar passiv, ltuots han] il stret dovair da star aint cun tottas forzas
in defaisa da nossa lingua u ; quand Rosalla de Castro veut n desterrar la
vergonyosa y criminal indiferencia o ; quand Bonaventura Carles fuibau
dit que chaque Catalan devrait mourir, s'il ne pleure pas quand il entend
sa langue ; quand les felibres promettent ä leur u lengo maire o qu'ils
( reston ä soun entous, l'aparon, la counsolon, I'amon e la canton ,.
8. Le topos de la langue maternelle comme möre des langues se
trouve dgalement dans les manifestes, par exemple quand Peider Lansel
fondatrices mentionndes, quand Peider Lansel dit que

dit que leur langue sonore est pour les Romanches

il stüdi

dad otras linguas

n

<

la megldra clav per

, et prdtend que le romanche

est n la mamma

dels actuals idioms neoromanics o. Et Joaquim Rubi6 i Ors dit que le
catalan fut u la primogdnita de las llenguas fillas de la llatina >. Et nous
nous rappelons que Frdddric Mistral dit dans n La Coupo santo

) : ( Se

tön sa lengo, tön la clau que di cadeno lou deliduro ! ,

Cette prdsentation et analyse comparatiste de la genöse de divers
mouvements de langues et littdratures rdgionales en Europe
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Roumaille, Louis Boumieux. @ Biblioteca Museu Vlctor Balaguer,
Vilanova i la Geltrü, sigle CLF 9l2llL

Gudench Barblan
Chara lingua della mamma,

VarAR, Rico, 2013, Weder haliener noch Deutsche! Die rätoromanische Heimatb ewegung I 8 63- I 93 8, Verlag Hier und
Jetzt, Baden. https: //www.zora, uzh.
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Anselme Mathieu, A. B.Croussillat, Pierre Grivolas (de derriöre), Joseph

Alla lingua materna (1908)

nerromanischen Literatur, Verlag Bündner Monatsblatt, Coire,

CIC

Vlctor Balaguer et les felibres en 1866 ; derriöre de gauche: F6lix Gras,
William Bonaparte \Wyse, Thdodore Aubanel (plus bas), Frdddric
Mistral (avec le livre), Jean Brunet, Vlctor Balaguer ; devant de gauche :

Tü sonor romantsch ladin,
Tü favella dutscha, lamma,
Oh, co t'am eu sainza fin!

I

TERRTURE
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Chara lingua della mamma,

In teis suns cur eir' in chüna
M'ha la mamma charezzä,

Tti dilet romantsch ladin,
Tü favella dutscha, Iamma,

E chanzuns dell'Engiadina
Nell'uraglia m'ha chantä.

Oh, co t'am eu sainza fin!
BaRBLaN, Gudench, u Alla lingua marerna

Tü mossä m'hast nell'infanzia
A nomnar imminch'ogget,
Ad exprimer temm'e spranza

(i 908)

>,

in

Poesias

ladin-

as, Samedan, 1908.

E cordöli e dalet.
Langue maternelle (1908)
Gudench Barblan

M'hast muossä cun viv algrezia
Mia patria ad amar,
Seis eroes, sa bellezza,

In chanzuns

Chöre langue de la möre

a dechantar.

Toi, romanche ladin sonore,
Toi, parler doux et suave,
Oh ! Que je t'aime sans fin.

Cur in leida giuventüna
Cols amis am radunet,
Lura la chanzun ladina
Pür il vair umur ans det.

Quand j'dtais au berceau, en res sons
La möre m'a caressd

Et elle rn a chantd dans I'oreille

Dell'amur la dutscha brama
Hast express tü e guidä,

Des chansons de l'Engadine.

Hast nutri la sancha famma

Chi'm rendaiv'uschö
Sco

Tir rn as enseignd quand j'6tais enfant
A nommer chaque objet
A exprimer peur et espdrance
Et deuil et alldgresse.

beä.

il chant da filomela

Am parettast tü sunar;
Cur allur'in ma favella
Meis infants sentit tschantschar.

Tü nias enseignd avec une joie vdritable

Millieras regordanzas

A aimer ma patrie,
Et de glorifier en des chansons

Svagl'in mai teis pled sonor,

Ses

hdros, sa beautd.

Svaglia saimper veglias spranzas

Chi tin di han moss meis cor.
264
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nous dtions jeunes hommes
Et nous sommes rdunis entre amis

Q"*d

C'est la chanson ladine
Qui nous donnait la bonne mentalitd.

in: Armana Prouvengau
Sian tout d'ami, sian tout de fraire,
Sian

exprimd et guidd
Le doux ddsir de I'amour,
Tu as nourri la sainte famme
Qui me rendait si heureux.

Tu

Lou cant di Felibre (1855)

as

li cantaire döu pais !

Tout enfantoun amo sa maire,
Tout auceloun amo soun nis :
Noste cöu blu, noste terraire,
Soun pär nous-autre un paradis.

Tu me parus sonner
Comme le chant du rossignol,
Quand j'entendis mes enfants

Sian tout d'ami galoi e libre,

Que la Prouvöngo nous fai gau;
li felibre,
Li gai felibre prouvengau !
Es näutri que sian

Parler dans ma langue.

Ton parler sonore rdveille en moi

Mille souvenirs,
Il rdveille toujours de vieilles espdrances
Qui un jour ont dmu mon cceur.
Chöre langue de la möre
Toi, romanche ladin aimd,

Toi, parler doux et suave,
Oh I Que je t'aime sans fin.

Tiaduction par Rico Valär selon KEttnR, Luzius, 2005, < Ldcrivarn
et sa langue : romans d'amour de Proust ä Millet n, in Covaurr (dd'),

p.227.
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En prouvengau go que I'on pönso
Vön sus li bouco eisadamen :
O dougo lengo de Prouvängo,
Vaqui perqud fau que t'amen
Sus li frejau de la Durönqo
N'en fasön vuei lou sarramen

!

!

Li bouscarleto, de soun paire
Jamai dublidon lou piduta ;
Lou roussignöu l'dublido gaire,
Qo que soun paire i'a canta
E lou parla de nösti maire,
Poudrian nautre l'6ublida ?

;
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Sian tout d'ami galoi e libre
Que la ProuvönEo nous fai gau
Es näutri que sian

Ce que leur gazouilla leur pöre,

li felibre,

Li gai felible prouvengau
selon

Les fauvettes n oublient jamais

Le rossignol ne I'oublie guöre,
Ce que son pöre lui chanta

!

;

Et le langage de nos möres,
Pourrions-nous l'oublier, nous autres ?

:

https:/igallica. bnf

friarkl l2I 48 16pt6k63532532

p. 19-23. 123.08.20191

t.

Tous des amis, joyeux et libres,

De la Provence tous dpris,
C'est nous qui sommes les fdlibres,

Le chant des Filibres (1S55)
in: Armana ProuvenEau

Les gais fdlibres provenEaux

Nous sommes des amis, des fröres,
Etant les chanteurs du pays !
Tout jeune enfant aime sa möre,

selon

I

:

https: //www. lexilogos. com/felibre-chant.htm

Tout oisillon aime son nid :
Notre ciel bleu, notre terroir
Sont, pour nous autres, un paradis

l23.oB.2or9l

Tous des amis, joyeux et libres,
De la Provence tous dpris,

La Pätria (1833)
Bonaventura Carles Aribau

C'est nous qui sommes les felibres,
Les gais fälibres provengaux

A Ddu siau, turöns, per sempre ä Ddu siau;
O serras desiguals, que alli en la patria mia
Dels nuvols d del cel de lluny vos distingia
Per lo repos etern, per lo color mes blau,

!

En provengal ce que I'on pense

Vient sur

les lövres aisdmenr.

O douce langue de Provence,
Voilä pourquoi nous r'aimerons
Sur les galets de la Durance
Nous le jurons tous aujourd'hui
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A Ddu tü, vell Montseny, que dds ton alt palau,
Com guarda vigilant cubert de boyra d neu,
Guaytas per un forat la tomba del Jueu,
E al mitg del mar inmens, la mallorquina nau.
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Jo ton superbe front coneixia llavors,
Com coneixer poguds lo front de mos parents;

Coneixia tambd lo s6 de tos torrents

Com la veu de ma mare, d de mon fill los plors.

Si quant me trobo sol, parl ab mon esperit,
En llemosi li parl, que llengua altra no sent,
E ma boca llavors no sab mentir, ni ment,
Puix surten mas rahons del centre de mon pit.

Ix doncs per expressar l'afecte mes sagrat
Mes arrancat desprds per fats perseguidors

ni sent com en millors vegadas:
Axi d'arbre migrat ä terras apartadas
Son gust perden los fruits, € son perfum las fors.

Ja no conech

Que puga d'home en cor grabar la ma del cel,
O llengua ä mos sentit mes dolga que la mel,
Que mtornas las virtuts de ma innocenta edat.

Ix,

;Qu€ val que m haja tret una enganyosa sort
A veure de mes prop las torres de Castella,

mdn qud may mon cor ingrat
Cessarä de cantar de mon patrd la gloria
E passia per ta veu son nom 6 sa memoria

Si l'cant dels trovadors no sent la mia orella,

Als propis, als estranys, a la posteritat.

Ni

desperta en mon

d crida pel

pit un generos recort?
selon

En va ä mon dolE pais en ales jo mtrasport,
E veig del Llobregat la platja serpentina;
Que fora de cantar en llengua llemosina
No m queda mes plaher, no tinch altre conort.
Pläume encara parlar la llengua d'aquells sabis

Que ompliren I'univers de llurs costums d lleys,
La llengua d'aquells forts que atacären los Reys,
Defengudren llurs drets, venjären llurs agravis.

:

https: //ca.wikisource. org/wiki/La-pätria_(

1

833)

123.08.2019)

Cantares galegos, Canto

I/IV

(1863)

Rosal(a de Castro

Cantarte hei, Galicia,
teus dulces cantares,

Muyra, muyra I'ingrat que al sonar en sos llabis

que as( mo pediron

Per estranya regi6 I'accent natiu, no plora;

na veira do mare.

Que al pensar en sos llars no s'consum ni s'anyora,

Ni cull del mur

sagrat las liras dels seus avis.

Cantarte hei, Galicia,
na lengua gallega,

En llemosi sonä lo meu primer vagit,
Quant del mugrd matern la dolga llet bebia;
En llemosi al Senyor pregaba cada dia,

consolo dos males,

alivio das penas.

E cäntichs llemosins somiaba cada nit.
270
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nos vosos tormentos,

Mimosa, soave,

nos vosos pesares.

sentida, queixosa;

Coidä que comenso...
Menifias, iDios diante!

encanta si rle,
conmove si chora.

Cal ela, ningunha
tan doce que cante

Cestno, Rosal(a de, 1863, n Cantares galegos >, in HrRn-a,na Genzuoo
(öd.), Obras completas, volume 1, Editorial Paez, Madrid, p. 9s. et 89s.

soidades amargas,
sospiros amantes.

t...1

Que asl mo pediron,
que asi mo mandaron,
que cante e que cante
na lengua que eu falo.
t...1

Dios santo premita
que aquestes cantafes
de alivio vos sirvan
nos vosos pesafes;

t...1

A todos, que ä Virxen
axuda pedin,
porque vos console

no voso sufrir,
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