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site iNterNet

Notre association s'est dotée d'un site internet depuis le début de l'année
2016, ainsi que l'annonce en a été faite lors de l'Assemblée Générale en
mars.
son élaboration a été confiée à une entreprise extérieure, en collaboration
avec un comité particulier constitué de membres du conseil d'Administra-
tion :
Janine bessArd
Alain bArtHeLemy-viGouroux
brigitte HerubeL

Assisté des avis et compétences de :
marie Aubert
Joël LombArd
Jean mAuGet

La maintenance est assurée par chrystelle tourNesAc
un grand merci à ces bonnes volontés.

vous y trouverez un calendrier des manifestations et évènements program-
més, la relation de ceux passés, de nombreuses photos, des liens vers nos
partenaires, l'historique de l'Association… et bien d'autres informations à
"feuilleter" en un clic.
il va bien sûr être utilisé pour aviser nos membres des rendez-vous à venir.

Adresse : acp-ventabren.org

CE SITE A ÉTÉ FAIT POUR VOUS, CONSULTEZ-LE !

 N.v. 
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Jury du
57e GrANd prix LittÉrAire de proveNce
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1961 : Jean proAL
1962 : Louis brAuQuier
1963 : Armand LuNeL
1964 : charles mAuroN
1965 : Henriette diboN
1966 : Gabriel Audisio
1967 : Louis bAyLe
1968 : Léon-Gabriel Gros
1969 : Gabriel d'AubArede
1970 : michel mAurette
1971 : marie mAuroN
1972 : Jean-Jacques ceLLy
1973 : max-philippe deLAvouet
1974 : rené JouveAu
1975 : pierre moustiers
1976 : Jean-calendal viANes
1977 : edmonde cHArLes-roux
1978 : suzanne prou
1979 : emmanuel eydoux
1980 : charles GALtier

maurice peZet
1981 : rené NeLLi
1982 : Antoine AudouArd
1983 : roger ducHeNe
1984 : Jean HuGo

Les LAurÉAts du GrANd prix L

1985 : marcelle cHirAc
Jean-pierre teNNevlN

1986 : charles rostAiNG
1987 : Jacqueline de romiLLy
1988 : Jean-paul cLebert
1989 : Francine de mArtiNoir

bernard GieLy
1990 : André Aries

patrick cAuviN
1991 : marie-Louise JuLLieN

Jean cHeLiNi
raymond JeAN

1992 : André deGioANNi
Jean coNtrucci

1993 : maurice ripert
claude mAuroN

1994 : pierrette bereNGier
Jean-max tixler

1995 : pierre mAGNAN
michel courty

1996 : Jules coupier
1997 : Frédérique HebrArd
1998 : Émile boNNeL

marc dumAs
1999 : Nicole cirAveGNA
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2000 : rené moucAdeL
2001 : philippe bLANcHet

thierry FAbre
2002 : rémy veNture

A-marie et rené teLLeNNe
Gilles deL pApAs

2003 : constant vAutrAvers
André respLANdiN

2004 : sergio ArNeodo
ch. ducHoN-dorls

2005 : patrick de cAroLis
Jean-bernard bouery

2006 : serge bec 
bruno Leydet

2007 : robert LAFoNt
Franz-olivier Gisbert

2008 : André compAN
varian Fry

2009 : Jean-bernard pLANtevlN
Jacqueline ducHeNe

2010 : Jean-yves royer
Alain GerArd

2011 : Jean d'AiLLoN
Jean-Luc domeNGe

2012 : pierre pessemesse
régis bertrANd

2013 : Henry de LumLey-WoodyeAr
Jean-marc courbet

2014 : christian bromberGer
claude bArsotti

2015 : yasmina KHAdrA
patrice GAutHier

2016 : rené FrÉGNi
philippe mArteL

2017 : Fawzia ZouAri
Jean-Luc GAGLioLo
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comme chaque année, l’Association culturelle provençale de ventabren orga-
nise, en même temps que le Grand prix Littéraire de provence, un prix des
Jeunes à destination du public scolaire, de concert avec l’Association régionale
pour l’enseignement de la langue d’oc et en partenariat avec le centre de ren-
contres, d’études, de documentation et de diffusion d’oc de Graveson.

trois écoles ont été choisies cette année. L’école maternelle Marie Mauron
de Gréasque a créé une histoire illustrée selon la technique dite du kamishibai.
L’école maternelle de Cazan-Vernègue a monté un jeu de société sur le thème
de la découverte de la camargue et du vocabulaire spécifique à cet espace.
L’école élémentaire Jean Mermoz 2 d’Aubagne a réalisé un projet d’ap-
proche du patrimoine naturel et du patrimoine industriel du massif de la sainte
baume.  

Le prix permet aux établissements de recevoir une dotation de 500 € avec un
lot de livres fourni par l’AeLoc et le creddo.

 Alain bArtHÉLemy
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e 57e GRAND PRIX LITTÉRAIRE DE PROVENCE

Le Jury du 57e GrANd prix LittÉrAire de proveNce
présidé par le professeur didier prALoN 

a désigné les lauréats de l’année 2017 comme suit : 

1 - prix des JeuNes
pour Le dÉveLoppemeNt de LA LANGue d’oc
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coma chasca anada, l’Associacien culturala provençala de ventabren organisa,
en meme tèmps que lo Grand pres Literari de provença, un pres dei Joines a
destinacien dau publique escolari, de cotria mé l’Associacien regionala pèr
l’ensenhament de la lenga d’òc e en partenariat emé lo centre de rescòntres,
d’estudis, de documentacien e de difusien d’òc de Graveson. 

tres escolo soun estado chausido aquest an. L’escolo meirenalo Marìo Mau-
ron de Greasco a crea uno istòri ilustrado seloun la teinico dicho dóu kami-
shibai. L’escolo meirenalo de Casan-Vernegue a mounta un jue de soucieta
sus lou tèmo de la descuberto de la camargo e dóu voucabulàri especifique de
soun relarg emé la realisacien d’ilustracien. L’escolo elementàri Jan Mermoz
2 d’Aubagno a realisa un proujèt d’apròchi dóu patrimòni naturau e dóu pa-
trimòni industriau dóu mountagnàgi de la santo baumo. 

Lou pres permete eis establimen de recebre uno doutacien de 500 € em’un lot
de libre pèr la jouinesso prouvesi pèr l’AeLoc e lou creddo.

 Alain bArtHÉLemy
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1 - pres dei JoiNes
pèr Lo desvoLopAmeNt de LA LeNGA d’òc
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e 2 - Les deux prix coNstituANt

LE GRAND PRIX LITTÉRAIRE DE PROVENCE
oNt ÉtÉ AttribuÉs à

JEAN-LUC GAGLIOLO et FAWZIA ZOUARI

12

Jean-Luc GAGLIOLO

Jean-Luc Gagliolo est né à Nice en 1963. Après
des études à l’ecole supérieure de commerce de
marseille-provence, il exerce la profession de
fondé de pouvoir dans des banques de la côte
d’Azur, puis décide de devenir professeur et ob-
tient le cApes d’occitan-langue d’oc. il enseigne
donc notre langue à Nice dans les établissements
secondaires et aussi à l’université.

mais en même temps, sous son nom de plume
Jean-Luc Gag, il appartient à une dynastie de
promoteurs du théâtre niçois en langue d’oc. son grand-père Francis Gag s’était
rendu célèbre comme auteur, comédien, metteur en scène et chanteur. son père
pierre-Louis reprend le flambeau et le passe ensuite à son fils. Avec la troupe
du théâtre Niçois qu’il dirige, neuf de ses pièces seront données au public. en
2011 il sera Grand Lauréat des Grands Jeux Floraux du Félibrige, qui lui confè-
rera ensuite la distinction rare de maître en Gai-savoir.

de plus Jean-Luc Gagliolo a été choisi par le maire de Nice comme délégué au
patrimoine, à la littérature, à la lutte contre l’illettrisme, au théâtre et à la langue
niçoise dans le conseil municipal.

 Alain bArtHÉLemy

photo www.aquodaqui.info
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Jouan-Luc GAGLIOLO

Jouan-Luc Gagliolo es naissut à Nissa en lou
1963. Après d'estudi à l'escola soubrana de Ne-
goci de marselha-prouvença, fa la proufessioun
de foundat de poudé en de banca de la costa
d'Azur, pi decida de venì proufessour e òuten lou
cApes d’occitan-lenga d'oc. Aloura ensegna la
nouòstra lenga à Nissa en d'establiment dòu se-
goundari e finda à l'università.

en lou fra temp, souta lou sieu noum de pluma
Jan-Luc Gag, fa part d'una dinastìa de proumou-
tour dòu teatre nissart en lenga d'oc. soun paigran Francis Gag èra famous couma
autour, coumedian, meteire en scena e cantaire. soun paire peire-Louis repilha
lou flambèu e lou passa pi à soun enfant. mé la chourma dòu teatre Nissart que
baileja, nòu dai sieu peça seran dounadi au pùblicou. en lou 2011, serà lou Gran
premiat dei Gran Juec floural dòu Felibrige cen que li pouòrgerà la distincioun
quista de mestre en Gai sabé. 

tamben, Jouan-Luc Gag es estat chausit dau cònsou de Nissa couma elegit au
patrimoni, à la leteratura, à la lucha couòntra l'iletrisme, au teatre e à la Lenga
Nissarda au counsèu municipal.

 olivier pAsQuetti 

photo www.aquodaqui.info
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Fawzia ZOUARI

Fawzia Zouari est née le 15 septembre 1955 à dahmani, 150 km au sud-
ouest de tunis, au sein d'une fratrie de six sœurs et quatre frères. son père,
un cheikh, propriétaire terrien et juge de paix, décida que, la première des
filles, elle ne serait pas mariée adolescente mais mènerait des études pous-
sées, bien que sa mère s’y opposât. elle étudia à la faculté de tunis, puis à
paris iv où elle a soutenu un doctorat en littérature française et comparée.
Fawzia Zouari vit à paris depuis 1979. elle a travaillé durant dix ans à l'ins-
titut du monde arabe, y occupant différents postes dont celui de rédactrice
du magazine Quantara avant de devenir en 1996 journaliste à la version nu-
mérique de Jeune Afrique.
elle a les nationalités française et tunisienne. mariée à un Français d'origine
alsacienne, elle a deux enfants.
Journaliste, romancière et essayiste, elle publie en 1990 La caravane des
chimères qui reprend le sujet de sa thèse, consacrée au parcours de valentine
de saint-point (1875-1953), petite-nièce d'Alphonse de Lamartine, femme
de lettres et artiste, égérie du futurisme, qui voulut réconcilier l'orient et
l'occident, et s'est installée au caire après s'être convertie à l'islam. 
ses ouvrages évoquent, pour la plupart, la femme maghrébine, tiraillée entre
europe et Afrique du nord : 
Ce pays dont je meurs, publié en 1999, traduit en allemand Das Land, in
dem ich sterbe, en 2000
La Retournée, roman publié en 2002
La même année paraît La deuxième épouse
Le voile islamique, en 2002  
Pour en finir avec Shahrazad, en 2003 
Ce voile qui déchire la France, en 2004 
J'ai épousé un Français, en 2009, est paru sous son nom d'épouse, Aïcha
Kessler.
elle défraie la chronique avec un article paru dans la revue "Jeune Afrique"
en avril 2015 : Mon quart d’heure de colère contre les miens.
Je ne suis pas Diam's, en 2015. 
dans Le corps de ma mère, paru en 2016, elle raconte à la fois les derniers
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jours de sa mère et de son destin de femme tunisienne, qui vécut la coloni-
sation française et l’indépendance au temps de bourguiba. 
Au chevet de sa mère malade, elle tente de percer l'énigme de cette femme
secrète, rétive aux confidences et à la tendresse. Grâce au récit d’une « ser-
vante au grand cœur », elle retrace la vie et la destinée d’une femme forte
bien loin de ce qu'en imaginaient ses enfants. 
elle a, pour ce roman, obtenu le prix des cinq continents de la francophonie
en décembre 2016.
sous sa direction un essai est paru le 1er février 2017 : Douze musulmans
parlent de Jésus. douze personnalités musulmanes des lettres et des arts évo-
quent la figure de Jésus. ils montrent l'universalité du christ et appellent au
dialogue entre les communautés en vue de dépasser les préjugés et de valo-
riser des valeurs communes et un héritage partagé.  
Fawzia Zouari est une personnalité forte, attachante et engagée. elle connaît
les deux rives de la méditerranée. elle parle des femmes car l'intégration se
joue avec et pour elles. La provence, terre d'émigration et d’immigration, de
rencontres et de fusions, est sensible à cette voix.

 bernard FourNier et didier prALoN
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s LE TRANSHUMANISME

Mardi 18 octobre 2016 : Professeur Jacques DI COSTANZO  

L’homme a, de tous temps, cherché à vivre
le plus longtemps possible et dans les

conditions les meilleures. Les progrès de la
science et de la médecine lui ont permis
d’amener progressivement son espérance de
vie aux alentours de 80 ans alors qu’elle
n’était que de 20 ans chez nos ancêtres de la
préhistoire et de 40 ans au moyen-Age.
mais les progrès de la science ayant crû de
manière exponentielle au xxème siècle,
l’homme vise désormais à l’immortalité. pré-
venir les maladies et les traiter efficacement
ne suffira plus, il s’agira désormais de ralentir ou d’empêcher le vieillis-
sement, de décupler le potentiel naturel et de retarder la mort, voire de la
maîtriser ; tels seront les nouveaux défis.
Le transhumain, l’homme bionique, ou « cyborg » (cybernétique orga-
nisme), sera cet homme « augmenté » aux capacités décuplées grâce aux
nanotechnologies, à l’ingénierie génétique ou aux cellules souches. Le
post humain sera l’homme artificiel robotisé qui deviendra, peut-être, l’es-
pèce dominante sur la planète dans quelques siècles. L’immortel sera le
clone, reproduit à l’infini, à qui on aura transféré les données culturelles
et mnésiques acquises du modèle original.
Ainsi l’homme en créant la vie et en « tuant » la mort ne se coupera-t-il
pas progressivement de dieu ? en donnant libre cours à l’hubris, la dé-
mesure, ne va-t-il pas un jour voir les « monstres » qu’il aura créés se re-
tourner contre lui ? 
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sLES HOTELS PARTICULIERS
ET LES FONTAINES D’AIX

Jeudi 1er décembre 2016 : Monsieur Daniel CHOLD

Après avoir écrit plusieurs ouvrages sur les
trésors de l’ancienne capitale provençale,

notre conférencier a choisi la formulation litté-
raire d’un dictionnaire pour tenter d’embrasser
plusieurs thèmes liés à l’histoire ancienne, mo-
derne et contemporaine, à l’art de l’architecture,
de la peinture, de la sculpture, de la musique et
de la danse, et enfin et surtout aux hommes, qui depuis sa naissance, ont été
les principaux partenaires de la richesse et du dynamisme d’Aix en provence
avec, pour principale quête, celle de son charme et l’envie de le faire partager.

LE PEINTRE EDOUARD MANET
Jeudi 12 janvier 2016 : Monsieur Jean-Claude GAUTRON

manet est l’artiste qui ouvre la peinture au
monde moderne. il rompt avec les fonds

sombres de la peinture magnifiant les héros de
l’Histoire ou de la mythologie. il fait vivre son
tableau par des couleurs plus claires, des
contrastes et l’évocation d’évènements d’actua-
lité. 
Le grand bourgeois, brillant causeur, recherché
par les salons de paris et convoité par les cafés
des Grands boulevards a souffert d’être consi-
déré comme l’homme par qui le scandale arrive. ses tableaux Olympia et Le
déjeuner sur l’herbe ont été violemment contestés. mais il a tenu bon, fidèle
à sa vocation d’artiste de nous introduire dans un monde nouveau.
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s QUI SONT LES BERBÈRES ?
Jeudi 9 février 2017 : Monsieur Salem CHAKER 

Langue originelle des populations d’Afrique du
Nord et du sahara, le berbère a été fractionné

par la conquête arabe dont la langue a été adoptée
par la majorité des maghrébins. mais les diffé-
rentes expressions du berbère (kabyle, chaoui, mo-
zabite, touareg, chleuh, etc.) sont toujours les
langues quotidiennes d’un tiers des populations du
maghreb et de l’Afrique sahélienne, et leurs rap-
ports avec les pouvoirs des etats à majorité arabo-
phone sont souvent problématiques. une part
notable de l’immigration originaire de ces espaces continue à faire vivre le ber-
bère en France et notamment dans notre région. 
salem chaker, né en 1950 à Nevers, a été professeur à l’institut National des
Langues et cultures orientales de paris, chercheur au cNrs ; il est actuelle-
ment professeur de langue berbère à l’université d’Aix-marseille. il nous a ex-
posé l’origine, l’histoire, et l’avenir de la langue berbère. 

QUAND LA GUERRE PERMET DE DÉCOUVRIR
DES MÉDICAMENTS

Jeudi 16 mars 2017 : Monsieur Germain BESSARD

en 1942, les habitudes alimentaires imposées
par la guerre à montpellier ont conduit à la dé-

couverte de médicaments qui ont amené leur inven-
teur aux portes du prix Nobel. cette découverte
s'inscrit dans la saga d'une classe de médicaments
qui se déroule tout au long du xxème siècle dont les
rebondissements ont été retracés.
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sLA JUSTICE ET LES MÉDIAS

Jeudi 11 mai 2017 : Maitre Jean-Loup CAMPESTRE 

«L’opinion publique est une prostituée qui tire
le juge par la manche » s’est exclamé maitre
moro Giafferi dans le procès de la bande à

bonnot.
on est passé de la plume d’oie à internet, de vol-
taire à Facebook. La médiatisation a évolué avec
le temps mais elle a toujours existé. il faut trouver
un équilibre entre la liberté d’expression et la pré-
somption d’innocence. 
dans cette optique, plusieurs affaires célèbres ont
été évoquées : baudis, outreau, markovic, sang contaminé, mediator, Gregory.
en introduction, le conférencier a développé le rôle des écrivains dans les mé-
dias : voltaire dans l’affaire calas, Zola dans l’affaire dreyfus, Albert Londres
dans la suppression du bagne.
Le 4ème pouvoir, celui de la presse est-il en train d'étouffer les pouvoirs exécutif,
législatif, judiciaire ? Les unes du Canard enchaîné sont-elles plus influentes
que les décisions de justice ?
Quelles réformes faut-il faire ? vaste sujet.
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Autour de notre ami Frédéric mora, dans le civil ingénieur à Airbus
Helicopters de marignane, ce sont des moments de convivialité, de
connaissances diverses et d'apprentissage de notre belle langue pro-

vençale. 
venez nous rejoindre, vous enrichirez le groupe de votre personnalité…
Que vous soyez débutant complet ou pratiquant plus confirmé, n’hésitez pas

à vous y joindre. L’apprentissage n’a rien de scolaire, il se fait par les échanges,
la conversation, la lecture de la presse en occitan de provence, mais vous y ferez
de réels progrès et, si vous parlez déjà la langue originelle de notre village, ou
une autre variété de notre langue d’oc, vous nous ferez bénéficier de votre savoir.  

une fois par mois à 17 h 30, salle de l’entraide à l’ancienne école. 

Les cours de proveNçAL du mArdi
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Lei cors de proveNçAu dAu dimArç

Al’entorn de nòstre amic Frederic mora, dins lo civil engenhaire a
Airbus Helicopters de marinhana, es de moments de convivialitat,
de conoissènças divèrsas e d’aprendissagi de nòstra bèla lenga pro-

vençala.
venètz nos rejonhe, endrudiretz lo grope de vòstra personalitat…
Que sigué debutant coumplet o praticant pus counfirma, tastounejé pas pèr

vous li jougne. L’aprendissàgi a rèn d’escoulàri, se fa pèr lei chàngi, la coun-
versacien, la leituro de la presso en óucitan de prouvènço, mai li faré de prou-
grès vertadié e, se parla deja la lengo óuriginalo de nouaste vilàgi, o uno autro
varieta de nouasto lengo d’o, nous faré aprouficha de vouoste sabé. 

un còp pèr mes a 17 oras 30, sala de l’entraide, a l’anciana escòla. 

ac
ti

vi
té
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HOMMAGE À SERGE BEC
sAmedi 5 Novembre 2016, à veNtAbreN,

sALLe sAiNte victoire.
L’association a voulu rendre un hommage à serge bec, poète de la passion,

lauréat du Grand prix Littéraire de provence en 2006. deux spécialistes de la
littérature occitane et profonds connaisseurs de son œuvre nous l’ont présentée.
Nous avons assisté ensuite au beau spectacle musical de la troupe renat sette
Quartet qui a mis en musique un choix de ses poèmes sous le titre « uN
Homme A trAversÉ Le moNde ».

serGe bec, poète de LA pAssioN

Philippe Martel, professeur émérite à l’université de montpellier
Serge Bec, un poète provençal dans le siècle
Jean-Claude Forêt, écrivain, enseignant émérite à l’université de montpellier
L’itinéraire poétique de Serge Bec
Lecture d’un choix de textes par Marc Dumas.

La troupe Renat Sette Quartet

©
 Photo : G

eorges Souche
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SORTIE

À LA CITÉ DU CHOCOLAT VALRHONA ET

AU PALAIS IDÉAL DU FACTEUR CHEVAL

Le 30 mArs 2017

Aujourd’hui, trente-neuf personnes de « ventabren Accueille » et de l’As-
sociation culturelle provençale de ventabren vont, en car, à la découverte de :

La Cité du chocolat Valrhona à Tain-l’Hermitage (Drôme)
Nous sommes accueillis par une animatrice de la chocolaterie qui nous pré-

sente la « maison » et nous conduit à un atelier d’enrobage et de décoration du
chocolat. elle nous permet d’utiliser de petits ustensiles afin de réaliser à la
main les finitions et de découvrir ainsi une technique issue d’un véritable sa-
voir-faire.

un parcours pédagogique de découverte interactive et sensorielle nous em-
mène vers les pays producteurs à travers le monde. un climat chaud et humide
est indispensable à la culture du cacao. Le cacaoyer donne des fleurs dont cer-
taines deviendront des cabosses à l’intérieur desquelles se trouvent les fèves.
elles subiront plusieurs étapes (écabossage, fermentation, séchage, torréfaction,
décorticage, broyage, malaxage…). une vingtaine de cabosses donne un kilo-
gramme de fèves séchées.

découverte d’innombrables senteurs apportant goûts et saveurs au chocolat
grâce à l’apport de plantes exotiques et épices (cannelle, vanille, citronnelle,
citron, orange, poivre…) avec dégustation à volonté de ces mystérieux mé-
langes. La présentation est très originale et ludique et s’adapte à tous les âges.

passage dans la boutique qui
offre une variété importante de
chocolats déclinés sous toutes
leurs formes et en provenance de
nombreuses destinations, sans
oublier une dégustation à volonté.

déjeuner au restaurant La
Grappe d’or.
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Au Palais idéal du facteur Cheval, classé aux monuments historiques
ce monument a été édifié par le facteur Ferdinand cheval de 1879 à 1912

à Hauterives. Né en 1836 dans une famille pauvre, il fut apprenti boulanger,
puis exerça des petits métiers avant de devenir facteur rural.

à l’âge de 43 ans, au cours de l’une de ses tournées, il aurait buté sur une
pierre, point de départ de la réalisation de son rêve. durant trente-trois ans, en
s’aidant toujours de sa brouette pour le transport de ses trouvailles, il travailla
sans relâche à ce projet fou. sans aucune technique, au gré de ses découvertes
et de son inspiration, il élabora ce monument atypique en dehors de toute réfé-
rence architecturale. divers thèmes sont abordés sur les différentes façades sur
lesquelles nous pouvons lire devises et sentences : la source de vie, les grottes
de saint-Amédée, socrate, le temple égyptien, etc. des végétaux, des oiseaux,
des animaux, des monuments y sont représentés. Le facteur cheval imagina
même son tombeau dans lequel il ne fut pourtant pas enterré.

ce palais est reconnu comme une référence mondiale de l’Art brut. il est
défendu par André malraux.

riches de tous ces souvenirs, nous rentrons en fin d’après-midi à venta-
bren.
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FAWZIA ZOUARI 
VOICI L’HISTOIRE DE MA MÈRE

voici l’histoire de ma mère telle que sa bonne me l’a racontée cette nuit
où je devais repartir en France. Je ne me demande pas pourquoi j’en
suis aujourd’hui la destinataire. Ni ce qui m’autoriserait à la corriger.

il se peut que Naïma y soit allée de son imagination pour arranger quelques sé-
quences à sa manière. pour une fois, la patronne, c’est elle, et je ne serais pas
étonnée de voir dans cette subversion des rôles l’une des révolutions incons-
cientes dont maman était capable. mais, pour l’essentiel, je pense que Naïma a
rapporté ses propos avec une fidélité qui n’a d’égale que la foi dont elle les in-
vestissait.
Je me suis permis de reconstituer son récit sans chercher à en dater les étapes
ni à rendre crédibles les événements. et je me dois d’avertir le lecteur : accepter
l’authenticité de ce qui suit engage à entrer dans un autre temps. et à croire
l’incroyable.

car il en sera et il en fut ainsi de la vie de ma mère.

elle s’appelle yamna. elle est l’arrière-petite-fille de Noé, elle dit bien Noé,
parce qu’il ne faut pas confondre avec Adam, celui-là c’est l’ancêtre de son
mari. Noé était un grand marin à moustache, même si, ironie du sort, sa des-
cendance n’a jamais vu une vague. il faisait partie du cercle rapproché d’Allah,
ayant réussi à sauver de la noyade une ribambelle de malheureux dont un au-
thentique Gadour, surnommé le Lion de la vallée.

elle est venue au monde l’année où un gros morceau du ciel s’était détaché
pour foncer droit sur son village. N’eût été la vigilance des saints et la baraka
des ancêtres, justement, ebba aurait été réduit en cendres. La pluie s’était mise
à tomber très fort et la providence s’empressa d’entourer les champs de ses
longs bras, de sorte qu’ebba eut plus de peur que de mal. Les avis divergèrent
quant aux causes du mystérieux projectile céleste et une dispute éclata, oppo-
sant les tribus entre elles et menaçant de raviver la bataille de l’eléphant. 
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ce n’est pas ce genre d’histoire qui aurait intéressé sa mère, tounès. celle-ci
était occupée à lui parler alors qu’elle était encore dans son ventre. car la cou-
tume voulait que les mamans se confient à leurs enfants le temps de la gros-
sesse, leur murmurant des aveux, les nourrissant d’une mixture de sang et de
mots. Les bébés, c’était les seuls êtres, avec les morts, à ne pas donner la ré-
plique ni cafter. et couper le cordon ombilical revenait à obturer le cache à se-
crets des mères. dans l’attente de naître, les bébés se positionnaient de manière
à laisser de la place aux personnages racontés et à bien recevoir les révélations.
ils calaient une main derrière une oreille, pour mieux entendre, et posaient l’au-
tre main sur la bouche pour se retenir de commenter, s’exerçant ainsi au rôle
de sourds-muets les plus consentants du monde et les plus heureux de leur
condition. c’est pour cette raison que raconter à des inconnus et prendre à té-
moin un étranger à son ventre, comme yamna le fait en ce moment avec sa
bonne, était une aberration dans sa tribu.

La coutume stipulait aussi que seules les filles à naître avaient le privilège de
recueillir les confessions. il en était ainsi, « ça tombait » toujours sur un sexe
en forme d’écrin. et les mères savaient qu’elles attendaient des filles au tic
qu’avaient celles-ci de se pavaner sans à-coups à l’intérieur, de s’échapper par
les côtés à défaut de sortir par la porte principale, de se mouvoir à l’horizontale,
transformant la taille en cerceau, poussant le ventre à se ramasser tout en épais-
seur autour du bassin. A tel point que yamna se jura, à cette époque déjà, de
déroger à la règle ancestrale et de rompre le contrat de confidence maternelle,
de crainte que ses futures filles ne pèsent trop sur son corps ou sur sa vie. ce
sera la plus grande bataille perdue par les femmes depuis que le village existe,
diront ses rivales. 

tel ne fut pas le cas de sa maman qui la mena par-devers sa vie secrète neuf
mois durant. et jamais femme du clan Gadour n’y mit autant de volonté. tounès
était sûre que son enfant laisserait ses paroles derrière elle avant de sortir et de
fermer à clef. et comme l’épouse de Gadour ne mettait jamais un pied dehors,
elle s’occupa à modeler son ventre en une belle contrée tapissée de phrases qui
clapotaient comme des ruisseaux. pendant sa grossesse on l’entendit très peu,
elle entretenait l’enfant invisible du chagrin qui avait fendu son cœur à la mort
de son père adulé, de la nostalgie de sa prime jeunesse quand elle avait le sein
rond et la démarche des gazelles. elle promenait son bébé dans son enfance à
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elle, lui racontait son mariage plus tard, en faisait le témoin de sa nuit de noces
où elle fut coupée en deux. elle en venait aux années suivantes où elle chercha
en vain à recoudre son corps, jusqu’aux premières grossesses qui lui donnèrent
l’illusion de le retrouver intact chaque fois que la peau se tendait et que la chair
se ressoudait, occultant la blessure première : « mais je ne guérirai vraiment
qu’avec la mort, vois-tu, mon bébé ! »

tounès, qui connaissait par le menu les commérages du pays, et plus encore les
infidélités de son mari, pouvait tout relater et décrire à son bébé, sauf les beautés
réelles de la nature, dont yamna garderait sa vie durant une passion assoiffée et
inaccomplie. on avait enfermé tounès à l’âge de cinq ans. La nature n’entrait
plus chez elle qu’à travers le récit des hommes et la mine hâlée des tout-petits,
et c’était comme une autre planète dont on parlait. Jeune fille, elle s’était mise
à inventer des couleurs aux éléments. elle en vint à se persuader que les volcans
jaillissaient du ciel, les nuages des puits profonds, et les étoiles d’en dessous
les dunes. plus tard, elle menaça sa progéniture à l’aide de chats voraces à un
seul œil, de tigres à la peau bleue, de serpents marchant sur des nageoires, mais
elle leur narra aussi, revenue à de bons sentiments, les courses fantastiques des
lévriers à cent cornes et des lions à mille pattes, la transhumance des oiseaux
aux plumages brodés de gros diamants.

yamna écoutait sa mère, persuadée que toutes ces créatures existaient bel et
bien. et tout naturellement, elle s’attendait à ce qu’ils saluent sa venue au monde
dans un cortège de cornes en or et de museaux en argent, de paupières en den-
telle qui s’ouvriraient comme tournesols sous le disque solaire. et même si cela
n’arriva pas, elle ne douta jamais de la parole de sa mère. ce que tounès relatait
était vrai ou le serait un jour, à moins que quelque providence n’ait doté sa
maman de la mémoire d’autres mondes. yamna était prête, en tout cas, à re-
cueillir toutes les histoires tombées de la bouche maternelle, à les conserver en
dépôt, en attendant le jour où dieu donnerait la preuve que les mamans ne se
trompent jamais sur les versions premières !

Le corps de ma mère, extrait   

 Fawzia ZouAri
Lauréate 2017
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JEAN-LUC GAG
RAÇA ‘STIRASSA 

SCÈNE 1

Nice, fin du XVIIIe siècle. Un vieux patriarche avare, égoïste et coléreux
mène la vie dure à sa famille.

rÉpArAte Andrivette ! Le sucre ?!
ANdrivette  J’ai bien peur, maîtresse, que vous devrez vous en passer...
rÉpArAte Qu’est-ce que tu me dis là ? il n’y a plus de sucre dans la 

maison ?
ANdrivette bien sûr qu’il y en a ! il y en a, mais... il n’y en a pas ! 
rÉpArAte il y en a ou il n’y en a pas ?
ANdrivette il y en a ! mais c’est comme l’huile, du reste... 
rÉpArAte L’huile ?
ANdrivette et aussi le sel...
rÉpArAte Le sel ?
ANdrivette et également le poivre !
rÉpArAte mais c’est un tremblement de terre ou quoi ?
ANdrivette oui, à peu près... Le tremblement de terre, c’est maître Félix !
rÉpArAte mon beau-père ? Qu’est-ce qu’il a encore fait, ce sale vieux ?
ANdrivette ce matin tôt, il est passé en cuisine : il a jeté un coup d’œil 

au sucre et il s’est mis à râler : « comment ? c’est tout ce 
qui reste de ce que j’ai acheté la semaine passée ? » Alors, il
a tout pris et l’a enfermé dans l’armoire de sa chambre et a 
mis la clef dans sa poche.

rÉpArAte J’en ai marre de ce vieil avare ! il donne des ordres à tout le
monde et chacun lui obéit, à commencer par mon époux !

ANdrivette il est pourtant brave...
rÉpArAte Qui, brave ? mon beau-père ? L’avare ?
ANdrivette Non, diable ! votre époux : monsieur claude !
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JEAN-LUC GAG 
RAÇA ‘STIRASSA 

SCENA 1

Nissa, fin dóu sècoulou XVIII... Un vielh patriàrca ràchou, egouìsta e bi-
lous mena la vida dura en la siéu familha.

repArAtA Andriveta ! lou sucre ?! 
ANdrivetA Ai ben paur, mestressa, que v’en deurès passà... 
repArAtA cen que mi dìhes aquì ? Li a pus de sucre en maioun ? 
ANdrivetA ben segur, que n’i a ! N’i a, mà... n’i a pas ! 
repArAtA N’i a o n’i a pas ?  
ANdrivetA N’i a ! mà es couma l’oli, dau resta... 
repArAtA L’oli ?
ANdrivetA e finda la sau... 
repArAtA La sau ? 
ANdrivetA e tamben lou pebre ! 
repArAtA mà es un terramòtou o cen que ?
ANdrivetA Ahì, escasi... Lou terramòtou es mestre Felis ! 
repArAtA moun bèu-paire ? Qu’a mai fach, aquèu brut vielh ? 
ANdrivetA èstou matin de bouòn’oura, es anat en couhina : a tirat un 

còu d’uès au sucre e s’es mes à rougnà : « couma ! es tout 
cen que resta de cen qu’ai croumpat la semana passada ? » 
Aloura a tout pilhat e serrat en l’armari de la siéu chambra e
s’es mes la clau en tasca.

repArAtA N’ai una foura d’aquèu ràchou ! douna d’ordre en toui e 
cadun li oubedisse, à coumençà per lou miéu espous ! 

ANdrivetA es pura brave... 
repArAtA Qu, brave ? moun bèu-paire ? Lou ràchou ? 
ANdrivetA Noun, diau ! vouòstr’ome : moussù Glàudou ! 
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rÉpArAte claude, il est pas brave : c’est un benêt ! vous avez déjà vu
un homme de cet âge, un père de famille, s’agenouiller 
devant son père ? il n’y en avait qu’un et par fortune, il m’a
épousée !... et depuis, je me les trimbale tous les deux : lui 
et le vieux ! un mollasson et une tête de mule !

ANdrivette Heureusement que vous êtes têtue pour deux, maîtresse !
rÉpArAte comment ? un peu de tenue, Andrivette !
ANdrivette excusez-moi, maîtresse, je voulais vous faire un compliment !
rÉpArAte des compliments, comme celui-là, je m’en passe ! rappelle-

toi que la patronne c’est moi et tiens-toi à ta place !
ANdrivette maître Félix le dit aussi...
rÉpArAte Qu’est-ce qu’il dit ?
ANdrivette Que le maître, c’est lui !
rÉpArAte oui ! Le matin, il donne des ordres et l’après- midi, il râle !
ANdrivette oui, maîtresse, et le soir, il fait les deux en même temps !
rÉpArAte Je n’en peux plus de son autorité ! 
ANdrivette pour ça, oui, il est autoritaire !
rÉpArAte de son avarice !
ANdrivette Avare, il est avare !
rÉpArAte de sa méchanceté !
ANdrivette sûr, qu’il est méchant ! 
rÉpArAte de ses colères !
ANdrivette plus que coléreux !
rÉpArAte Andrivette ! Je n’ai rien à faire d’un perroquet ! 
ANdrivette un perroquet, oui !
rÉpArAte Andrivette !
ANdrivette oui, maîtresse, pardonnez-moi !
rÉpArAte s’il pouvait crever, au moins ! Ah ! c’est bon de bavarder 

un peu : ça élimine la mauvaise humeur ! il n’y en a qu’un 
dans cette maison qui sait le manœuvrer : son régisseur !

ANdrivette c’est vrai que monsieur clément s’y connaît...
rÉpArAte c’est un vaurien !
ANdrivette eh !
rÉpArAte un escroc !
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repArAtA Glàudou es pas brave : es gnòcou ! Avès ja vist un ome dóu 
siéu age, un paire de familha, s’aginoulhà davant soun paire ?
e ben, n’i avìa qu’un e per fourtuna, m’a espousada !... e 
despì, lu mi camali tout ai doui : èu e lou vielh ! una pasta 
mouòla e un moure dur ! 

ANdrivetA urouhament que sias testarda per doui, mestressa ! 
repArAtA couma ? ten-ti un pauc, Andriveta ! 
ANdrivetA escusas-mi, mestressa, voulìi faire un coumpliment... 
repArAtA de coumpliment coum’acò, n’en fau ren. remembre-ti que 

la mestressa siéu iéu ! ‘stai au tiéu pouòst ! 
ANdrivetA mestre Felis lou di tamben... 
repArAtA cen que di ? 
ANdrivetA Que lou mestre es èu ! 
repArAtA Ahì ! Lou matin, douna d’ordre e lou predinà, rougna ! 
ANdrivetA Ahì, mestressa, e lou sera fa lu doui au còu ! 
repArAtA N’en pouòdi pus, de la siéu autourità ! 
ANdrivetA Acò si, qu’es autouritari ! 
repArAtA de la siéu avarìcia ! 
ANdrivetA ràchou, es ràchou ! 
repArAtA de la siéu cahinarìa ! 
ANdrivetA segur qu’es marrit ! 
repArAtA dei siéu bila ! 
ANdrivetA mai que bilous ! 
repArAtA Andriveta ! Ai pas besoun d’un papagau ! 
ANdrivetA un papagau, ahì ! 
repArAtA Andriveta ! 
ANdrivetA Ahì, mestressa, escusas-mi ! 
repArAtA crepèsse, au màncou ! A ! mi counven ben de charrà un pauc :

fa sourtì lu marrit imour... N’i a qu’un en aquesta maioun 
que lou saup manejà : lou siéu regidour !

ANdrivetA es ver que moussù clément li si counouisse... 
repArAtA es un‘androuia ! 
ANdrivetA e ! 
repArAtA un trufadou ! 
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ANdrivette mmmm !
rÉpArAte un détrousseur !
ANdrivette uuuu !
rÉpArAte sans seulement que le vieux s’en aperçoive, il lui fait faire 

ce qu’il veut lui !
ANdrivette tss ! tss ! tss !
rÉpArAte il n’a qu’à lui parler français et hop ! Le vieux est ébloui ! il

lui fait faire ce qu’il veut lui !
ANdrivette ce qu’il veut lui !
rÉpArAte c’est un suisse, et il faut se méfier des suisses : devant, ils 

te sourient et derrière ils te volent la montre sans que tu y 
voies rien ! […]

 Jean-Luc GAGLioLo
Lauréat 2017
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ANdrivetA mmmm ! 
repArAtA un tira-boursa ! 
ANdrivetA uuuu ! 
repArAtA sensa soulament que lou vielh s’en avise, li fa faire cen que

vòu èu ! 
ANdrivetA tss ! tss ! tss ! 
repArAtA basta que li parle francés e op ! lou vielh es embarlugat ! Li

fa faire cen que vòu èu ! 
ANdrivetA cen que vòu èu ! 
repArAtA es un suissa, e si cau maufidà dei suissa : davant la ti fan 

bouòna e darrié ti tiron la mouòstra sensa que li vègues ren !
[…]

 Jouan-Luc GAGLioLo
Lauréat 2017
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SERGE BEC
FEMMES DE TOUTES LES COULEURS

Femmes de toutes les couleurs du monde
vous planez en frétillant sur les labours des patries
vous avez des fleuves dans le déploiement de vos ailes
dépollués des radeaux médusés de menaces
vous avez des matrices qui vendangent qui flamboient
comètes offertes au désir des peuples
vous avez des troupeaux d’ovules suspendus aux étoiles
Qui sèment des renaissances futures
vous avez des onomatopées de vin pur qui claquent
sous la langue retrouvée des pâmoisons !

Femmes qui volez à cheval sur le temps
La tête lestée des télévisions de l’angoisse
vous avez des oiseaux des tropiques dans les yeux
vous êtes nues, farouches, impatientes d’épaule
Quand les enfants font l’école buissonnière pour vous guetter
Fées baigneuses d’âmes épurées des génuflexions
Femmes qui tirez des arches sonores de peuples neufs
Jusqu’aux îles qui ne sont pas mentionnées sur les cartes
vous portez votre croix comme une pomme croquée
vous êtes tendres et tenaces pour armer votre liberté !

Femmes, vous êtes une, mille, vous êtes le nombre de mémoire
vous conjurez les prétentions insatiables
de la guerre ! 

extrait du recueil «Femme mon Amour, avec l’aimable autorisation des edi-
tions Letras d’oc. 
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SÈRGI BEC 
FEMNAS DE TOTEI LEI COLORS

Femnas de totei lei colors dau mond
Fasètz l’aleta subre lo lauratge dei patrias
Avètz de flumes dins la desplegada de vòstreis alas
desembrutits dei radèus medusats de malamanhas
Avètz de matricias que vendémian que s’abrandan
cometas ofèrtas au desir dei pòbles
Avètz d’escabòts d’ovulas pendolats ais estèlas
Que samènan de respelidas avenidoiras
Avètz d’onomatopèias de vin blos que pètan
sota la lenga retrobada dis espaimes !

Femnas que volatz d’escambarlon sus lo tèmps
tèsta saurada de totei lei televisions de l’ànsia
Avètz d’aucèus dei tropics dins vòstreis uelhs
siats nudas ferotjas despacientas d’espatla
Quora lei dròlles fan plantier per vos badar
Fadas banharèlas d’anmas espurgadas d’ageinolhaments
Femnas que tiratz d’arcas bruzissentas de pòbles nòus 
Fins qu’ais isclas non mencionadas sus lei cartas
carretjatz vòstra crotz coma una poma cruscada
siatz tendras e testudas per armar vòstra libertat !

Femnas siatz una, mila, siatz lo nombre de memòria
esconjuratz lei pretencions insadolablas
de la guèrra !

tirat dau recuelh Femnas mon Amor emé l’aimabla autorisacien deis ediciens
Letras d’òc.
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LA CHANSON DE LA COUPE

une tradition inébranlable veut que chaque cérémonie de remise du Grand prix
Littéraire de provence se termine par le chant de Frédéric mistral dénommé
couramment « coupo santo » à partir des premiers mots de son refrain. en ce
cent-cinquantième anniversaire de sa création, l’occasion de se pencher sur ses
origines et ses possibles significations nous est ainsi fournie. 

cette coupe n’est pas une métaphore, elle existe charnellement, si on peut dire,
et doublement incarnée : l’une à la garde du dirigeant suprême du Félibrige, le
capoulié, c’est à dire littéralement le chef d’une équipe de travailleurs, car il
ne s’agit pas ici de vains honneurs ; l’autre conservée à barcelone au gouver-
nement de la Generalitat. 

on en connaît l’origine. en 1867, des militants des libertés catalanes offrent un
banquet aux Félibres de provence qui avaient accueilli le poète victor balaguer
exilé pour fuir la répression du gouvernement de madrid. en retour ils leur of-
frent cette coupe d’argent, œuvre du sculpteur avignonnais Louis-Guillaume
Fulconis, dont le pied en forme de palmier est entouré de deux jeunes femmes
accolées symbolisant la catalogne et la provence. sur le pied sont gravés deux
vers de balaguer, tirés de son poème « La dama del rat penat », la Dame à la
Chauve-souris, allusion au rôle légendaire de ce volatile dans la reprise de va-
lence sur les sarrasins : « morta dihuen qu’es, mes jo la crech viva », on la dit
morte, mais moi je la crois vivante, et deux vers de mistral : « Ah ! se me sabien
entèndre ! Ah ! se me voulien segui », si l’on savait m’entendre, si l’on voulait
me suivre. 

ces vers sont tirés du poème « La coumtesso », dédicacé précisément à bala-
guer, et qui porte justement en exergue les deux vers gravés sur la coupo. ils
constituent le refrain de ce poème, qui dénonce le sort d’une jeune femme que
sa sœur malveillante fait enfermer dans un couvent : allusion à peine voilée à
l’oppression que le centralisme national fait subir au pays d’oc depuis la main-
mise royale sur ses différentes composantes. Le poète appelle à se mobiliser
pour délivrer la comtesse. L’audace de cette protestation effraye ses prudents
disciples, d’où le constat désabusé du refrain. maintes fois agressé sur l’accu-
sation de menacer l’unité nationale – Zola lui même ne s’en est pas privé –,
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mistral croira devoir s’en défendre
dans une édition suivante : « cette
composition, dans laquelle on a cru
voir des intentions séparatistes, n’est
qu’une allégorie contre la centralisa-
tion ». 

c’est à l’occasion de ce banquet et
de cette offrande que Frédéric mis-
tral compose la « cansoun de la
coupo » en 1867. Le texte, comme
celui de la coumtesso, sera publié
dans le recueil intitulé « Lis isclo
d’or », dénomination poétique des
îles d’Hyères, qui paraît en 1875.
une seconde édition, en 1889, y
ajoutera un ensemble de poèmes
composés depuis la première édition.
dans le recueil de 1875 les poèmes
sont répartis en treize groupes. La cansoun de la coupo, comme la coumtesso,
sont rangés dans le groupe intitulé « Li sirventés », qui s’ouvre sur la fameuse
invocation « i troubaire catalan », Aux poètes catalans. Les sirventés, littérale-
ment chansons de sergents, désignent dans la tradition des troubadours la poé-
sie satirique et vengeresse, porteuse de récriminations comparables à celles que
ses compagnons d’armes pouvaient exprimer à l’égard d’un seigneur aux exi-
gences abusives. La cansoun de la coupo est donc caractérisée par mistral
comme un chant de protestation, et la fraternité de la provence et de la cata-
logne réside dans la commune injustice qui leur dénie leur personnalité. 

Qui sont précisément cette « prouvènço » allégorisée sur la coupo et ces « prou-
vençau » auxquels s’adresse la cansoun ? s’agit-il de la province d’ancien ré-
gime, qui ne comportait ni orange, ni le comtat venaissin, ni le comté de Nice,
ni les vallées occitanes du piémont, ni ce que seront les départements des
Hautes-Alpes, de la drôme, et du Gard ? mistral, lui, englobait dans ce qu’il
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appelle « le dialecte provençal » les quatre sous-dialectes alpin, niçois, rhoda-
nien et « marseillais », c’est-à-dire le parler maritime et central qui est le nôtre
à ventabren comme à Aix. mais en fondant le Félibrige qui recouvre tout le ter-
ritoire du « miejour », du midi de la France « dis Aup i pirenèu » et « de la mar
fin-qu’à la Louiro », il embrassait dans sa perspective un bien plus vaste espace,
celui de « la lengo prouvençalo, la langue provençale, la langue du midi de la
France et de la catalogne, nommée aussi lengo d’o, langue d’oc, à cause de
l’affirmation o (roman oc) qu’elle emploie pour oui », comme il l’écrit dans
son monumental dictionnaire intitulé « Lou tresor dóu Felibrige ». 

Ainsi le vocabulaire de mistral oscille entre une provence réduite au territoire
qui s’étend de la basse vallée du rhône aux Alpes, et un espace provençal qui
inclurait celui de toute la langue d’oc « usitée depuis Nice jusqu’à bordeaux »,
comme il l’écrit dans ce même « tresor », en s’appuyant sur l’usage que le terme
a pu avoir au moyen Age. c’est ce que nous démontre sans ambiguïté la préface
des isclo d’or : « coussegui que mai pèr l’idèio de remetre en lumiero e couns-
ciènci de sa glòri aquelo noblo raço qu’en plen 89 mirabèu noumo encaro la Na-
cioun prouvençalo, e coumprenènt souto aquéu noum touto la gènt de lengo d’o,
coume i tèms ancian… » poursuivi de plus en plus par l’idée de remettre en lu-
mière et conscience de sa gloire cette noble race qu’en plein 89 Mirabeau
nomme encore la Nation Provençale, et comprenant sous ce nom tout le peuple
de langue d’oc, comme on le faisait anciennement…

il semble difficile d’imaginer que la cansoun de la coupo isole dans un face à
face solitaire la catalogne et les quatre départements de la provence incom-
pressible en ignorant superbement tout l’espace qui les relie. en faisant d’elle
un des symboles de son mouvement, le Félibrige avec ses six régions qu’il ap-
pelle maintenances, de l’Atlantique  au piémont, reconnaît qu’elle les concerne
toutes explicitement. Limiter sa portée à la provence d’Ancien régime, ou à
une « provence » arbitraire dont on peinerait à tracer les limites sur une carte
de provence-Alpes-côte d’Azur – région affublée de ce nom impraticable qui
aboutit au désolant vocable de paca – ne peut relever que de l’ignorance ou
d’une volonté de dénier l’unité culturelle et linguistique de l’espace d’oc dans
sa foncière diversité.  
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Quoi qu’il en soit de son champ d’extension, la tentation est grande de faire de
la coupo santo une sorte d’hymne national de la « petite patrie », comme la
marseillaise serait celui de la grande (et que dire alors de l’hymne européen...).
cette tentation ne nous paraît pas légitime, car elle rabaisse la cansoun de la
coupo, d’abord en la subordonnant à un espace qui l’englobe, ensuite en la li-
mitant à l’expression d’une naïve exaltation de soi que contredit tant le mou-
vement de son texte que la pratique de son exécution : alors qu’elle s’élève à
un niveau qui dépasse largement ces contingences. 

mistral a bien écrit un hymne, l’inne Gregau, en l’honneur des Grecs révoltés
contre la domination turque, aussitôt traduit par Kostis palamas, que chantaient
encore, dit-on, les militants chypriotes pendus par les Anglais lors de la révolte
de 1956. il n’a jamais donné ce titre à la cansoun de la coupo. sa destination
est de souder les participants d’un banquet fraternel où s’exalte l’amour de la
liberté et la solidarité envers les victimes d’une injustice. il s’agit certes de sus-
citer l’enavans et l’estrambord, l’énergie et l’enthousiasme, mais rien de guer-
rier dans la cansoun, aucun triomphe ne s’y profile, et même elle commence
modestement par mettre en doute l’avenir de la cause qu’elle s’est choisie. si
la « glòri dóu terraire » y est évoquée, c’est après que le texte a exalté – car
nous sommes dans une réunion de poètes – la connaissance du vrai et du beau
ainsi que la poésie divinisée qui divinise ceux qui l’approchent, et cette gloire
est celle de la pensée et de la création. 

il ne faut pas voir dans le mot « peuple » et encore moins dans le mot « race »
le sens auquel ces mots se sont restreints de nos jours. La race, c’est la succes-
sion des générations qui aboutit au peuple d’aujourd’hui, quels qu’aient été les
apports allogènes. Le peuple, c’est la population du « terraire », du territoire,
définie ici par sa fidélité à son héritage historique.

Le symbole évangélique n’est jamais explicite, mais il est difficile de ne pas en
ressentir la présence dans la coupe, le vin, la sainteté de l’acte, le banquet aux
allures de cène. comme dans de nombreux courants de la pensée sociale du
xix° siècle, cette référence sert à magnifier la fraternité sans l’amalgamer le
moins du monde avec les aspects de conformisme et de répression portés par
les dogmatismes ecclésiaux.
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des rituels se sont créés pour l’exécution de la cansoun de la coupo. Ainsi
l’usage s’est établi d’en chanter une sélection réduite à son premier, son second,
parfois son quatrième, et son dernier couplet. on proscrit d’applaudir à la fin
de son exécution. tout au long du dernier siècle s’est maintenue la pratique de
demeurer assis lorsqu’on chante les couplets de la cansoun, excepté le dernier
où on se lève :

Pèr la glòri doú terraire

Vautre enfin que sias counsènt

Catalan, de liuen, o fraire, 

Coumunien tóutis ensèn !

il est naturel que les participants à un banquet soient assis, comme dans les
cènes de l’iconographie classique, à défaut d’être couchés à l’antique. mais le
rituel ordinaire de ceux qui chantent ou écoutent un hymne est de se mettre de-
bout dès ses premières notes, par respect pour ce que représente la nation qu’ils
glorifient, c’est-à-dire qu’ils expriment ainsi leur fierté et leur vénération pour
leur propre groupe. en revanche, dans le rituel de la coupo santo, si l’on se
lève au dernier couplet, c’est qu’on s’adresse à d’autres qu’à soi, les catalans
persécutés qu’on invoque et qu’on accueille dans une communauté fraternelle
par-delà la distance. si la coupo est santo – et non sacrée, d’ailleurs ! – ce n’est
pas parce que ceux qui la célèbrent se regardent comme saints eux-mêmes, ou
leur peuple, ou leur histoire, mais parce qu’elle est porteuse de la fraternité à
l’égard des victimes de l’injustice. Nous voilà bien au-dessus des exaltations
nationales.

Les instances du Félibrige ont décidé tout récemment de modifier ce rituel.
dans les cérémonies que le Félibrige organise, il est désormais recommandé
de se lever dès le premier couplet, et les applaudissements finaux sont permis.
Ne s’engage-t-on pas ainsi sur la voie d’une banalisation de la coupo dans une
perspective d’hymne « national » d’un territoire aux contours d’ailleurs encore
ambigus ? Le débat reste ouvert.  

 Alain bArtHÉLemy-viGouroux    
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oustau de prouvènço-ostau de provença. 
8 bis av. Jules Ferry. 13100 Aix en provence
contactforumdoc.org.fr

L’Association culturelle provençale de ventabren
adhère au Forum d’oc de la région provence-Alpes-
côte d’Azur, comme la ville d’Aix en provence, la
ville de ventabren, le conseil départemental des
bouches du rhône, le Félibrige, l’institut d’etudes occitanes, l’AeLoc, le
creddo, et les 405 Associations, entreprises, collectivités locales, élus qui
veulent promouvoir la pratique de la langue d’oc dans notre région.

FORUM D’OC DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Au cours de l’assemblée générale du 9 mars 2017, le président
Mauget a passé le flambeau à Nicole Vague, qui assumera ce

rôle dans le même esprit d’ouverture et de dynamisme.
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Devenez membre de l’Association. 
Vous serez régulièrement informés de nos activités, 

excursions, visites guidées, conférences…
Rejoignez-nous à l’Association, contactez-nous :

Par messagerie électronique :
pb.herubel@wanadoo.fr

jeannine.bessard@gmail.com

Sur le site :
acp-ventabren.org

Par courrier :
BP12 - 13122 VENTABRENbu
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n L’ASSOCIATION CULTURELLE PROVENÇALE

DE VENTABREN EN PAYS D’AIX

BULLETIN D’ADHÉSION

Nom : ........................................... prÉNom : ...................................

Adresse : ...........................................................................................

teL : ......................................portAbLe : ........................................

courrieL : ...........................................@.............................................

cotisation annuelle :  15 € pour une personne
 25 € pour un couple
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exprime ses plus vifs remerciements
à tous ceux qui l’ont encouragée, aidée et soutenue

au cours de l’année écoulée

Notre Association adresse ses remerciements particuliers à

Jardivals
château saint Hilaire

calissons du roy rené
L’occitane

pour leurs généreux soutiens.

L’ASSOCIATION CULTURELLE PROVENÇALE

DE VENTABREN EN PAYS D’AIX

 

     ..

  ..

    ..

  ...
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