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L'Hommage ~e la (( ~olla ~el Rossello l) 
au populaire poète catalan roussillonnais 

Albert SAISSET <Oun TaD 

t 

En jui11et 1923 fa Colla del R ossello se réunit sous 
la présid~nce de M. Horace Chauvet, pour créer un 
Comité qui · ouvrirait une. souscription publ1qu ·_ 
grâce à lé!-qpelle il serait possible d'ériger un buste 1 

dans un :jardin public de Perpignan, au poète cata-· 
lan roussillpnnais Albert Saisset (Oun Tal (1), né le 
10 novem.bi·e 1842 clans notr•:: ville . 

Le Comité fut constitué avec l'assentiment de la 
famille S.ais·s·~t. 

La municipafrté accorda l'autorisation d,~· placer le 
monurneÎ)t- dans le jardin Terrus, situé au quai de 
Barcelone . . 

L'œuvt_e · fut confiée à M. Han Coll, sculpteur, 
· pour le buste, et à M. Castan, . archi·tecte. pour la 
stèle. '. · 

L'inaug·uration du monument eut lieu le 25 novem
. br.e 1923 et' fut l'occasion , à PeqJignan , d'une vérita·
ble organis•aüon régionaliste. 

Nous avons cru devoir perpétu,::·r le souvenir de 
cette journée en recueillant les échos de cette belle 
fête catalane qui fou:t un hommage grandiose r .. :mdu 
au plus populaire de nos poetes catalans roussillon
nais et la première manifestation publique de la 
Colla del R ossello . Voilà pourquoi nous avons ,édité 
cette petite brochur,e qu'inspire avant tout l'amour 
du Roussillon. 

La Colla del R ossell6. 

(1 ) Dans cette ilJrocih.ure -on trouvera le l})Seudonymei d'Al0:)8rt 
aisset écrit ode deux façons différentes : Oun Tal e-t Un Tat. 
. La !premièr,e ortho.gr8lplhe est cel1e .du poète· d.ont il est question 

ici, qui était parti•s.an, on lJe sait, de 1"orthoigrapil.1e phoné.tique. 
Mais nous· avoITT.s r•especté- ,1a volonté de. ses commentateurs qui 
ont voulu · crire Un Tal . con,formérrnent à l'orthographe nor-
male. · 
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Liste . des Œuvres d'Albert SAISSET (Oun -Tal) 
EDITEUR: Imprimerie LA TROU, rue des 3-Rois, PERPIGNAN 

Oun pougnat de catalanades ( 1887) ; 
C oses }) altres ( 1888) ; 
Historis _y Coumédi ( 1888) ; 
Bestis }) gèn ( 1888) ; 
L'H ourtoulane (paraoules y mous.ique) ; 
Bingnes }) dones (paraoules y mousique) ; 
Proubem de r'iure ( 1889) ; 
J amecs ( 1890) ; 
C ountes de l' altre moun }) d' aquest ( 1890) ; 
Fables }) f abliots ( 1890) ; 
Oun poc da tout (1891); 
Passe-lems ( 1891) ; 
Oun barnat cassa_yre (paraoules y ·mousique) ; 
Barrafadis ( 1892) ; 
Cansous (1893) ; 
Pims }) pams ( 1893) ; 
Plors .Y rialles (1893) ; 
C rammaire Catalane ( 1894) . 

ŒUVRES POSTHUMES 

Pa la gèn fis (1895); 
A tort }) a trabès ( 1897) ; 
Oun moun dd cases ( 1898) ; 
Bersous noous ( 1900) ; 
Lligiou ( 1900) ; 
C oses de Roussillou; 
Oun biatge a Barcelone; 
Lou darré pougnat; 
C c.talanades ( 1923) , sélection d'œuvres du poète; 

* ,:: * 
Perpin,Yanenques (séle.ction), édition de l'Avenç, 

Barcelone. 
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La Journée du 25· No\Jembre 1923 

La Journée catalane que 11,e Comité -con-stitué· pour ~'ér ection 
d'un buste au bon poète roussillonnais- Albert . Saisset avait 
organisée à l'occasion de l'inau guration du monument « Un 
Tal >> ,fut -en tout point r èus,:;,ie. Le,s d,i-ver s.es, céréŒronies. se 
déroulèrent dans l'atmosphère d'intimité qui conven ait à la 
discrétion qui avait été la caractér ist ique de l 'écr ivain popu
laire roussillonnais; el1 es n 'en r evêtiren t pas moin s tou t l 'éclat 
que les organisateurs avaien t -entendu leur donner ; elles fu rent 
dignes de celui que ses admirateurs ava ien t voulu honorer 
dans un élan de r_econnaissan ce fili ale, auquel étaient v-enu s 
s'associer les délégués des m ainten ances du Languedoc et de 
Provence. 

On peut dire sans exagération que la journée du 25 n o
vembre 1923 fera date dans les annales du Catalanisme 
roussillonnais. 

En ce jour, non seulement un homm e a été exalté, m a is 
enc-are un ddto1111e et u ne ra,ce 101nt ,affirmé leur vitaJltt.é. Le 
rappel de toutes les volontés agissantes a été battu autour d'un 
symbol-e et la ,,o,ix d e le.. << CorHa del ·iRo-ss-eJlô a t rouvé un écho 
dans [e ·cœur ·de tout ho.n CataJ1an. 

La · Réunion de la << Colla >> 

Le matin, à 10 heures, avait lieu une r éunion générale cle la 
« Colla del Ross-ell6 » au siège de la Société Agricole, Scien ti
fique et Littérai.re, rue Fabriques-Naabot. 

De nombreux artistes catalans, des plus n otoires, avaien t 
répondu à l'appel du Comité. Après une allocu tion de 
M. Horace ChaU1vet,. pr1é1s,id-e1rnt,, : ·.ass,emi:bil:ée .élit ,&on, !bur eau de 
la façon suivante : . . 

Président d'honneur : M. Pierre Vidal; 
Président : M. Horace Chauvet; 
Vice-Présidents : MM. Henry . Aragon, P aul Bergue, Charles 

Grando; 
Secrétaire général: M. P. Francis; 
Secrétaire adjoint: M. G. Artus; 
Trésorier : M. Jonquères ; 
Trésorier adjoint: M. Trénet; 
Archiviste : M. Barrière. 
Son action s'étendra désormais à toute m anifestation ·de 

notre vie artistique ~t litté1~aire, clLffusion d-e la langue, des 
lettres, d-es arts rouss1llo:qma1s, encouragement aux jeunes par 
de!S OODJC,Q,UT,S\ ,O'U eX\POiS-itii0!1.1JSI. Elle vet:i;le-r.a à ce que it:'ait't 
local conserve son tempérament distinctif,· son expression ' 
,propr-:) et •Gra!ldo e~ dé,fiJni1t le but primordial par ces mots :fer 
cara de Catala _al mitg de la gran familia france sa. 

La Colla; sera brganisé-e en sections. Un .cours : ibre de Catala.r! 
sera créé sous 1'a direction de IM. Pastre. 

1La ,séance -e-st levée à 11 h. 1/2. •L'on -se :rend à l'hôtel de France 
au dîn er organis.é en l"ho.nneur d'Un Tal. 

Devant l 'Hô-tel de Vllle, la cohla Co1~tie-Mattes de CéreL exé
-c_ute ~es v~eux airs •?3:.talans et A. Manyach, en' parfait artîste, 
tire d -exqmses -sonontes du tenor si cller à Dé-oda-t de Séverac, 
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Le ~anquet 

·La sa:le -claire, où -sont tendue-s l,es nappes bl-anches s'anirrie- iet 
revêt un air de testa majür. Nous n',aurons. pnurtm-t pas de 
boles de picolat; mais le menu est catalan; l'hortalissa ne fera 
pas, défaut, pas plus d'ailleur,s que le pollastre :à l'hast ,et ~es 
me-iEeurs crus du -terroir. En Œici d'ailleu,rs, la com.I?ositiori, :' ' • 

Menudallcs 

Llobarro del Barcarès 
Filet de -bèm à la Catalana 
Pesols tendres a la gavatxa 

Pollastres a l'l1ast' ' 
Enciam d'Hortola 

Desser t 
Fromatges . , 

Fruyta de les Hortes de Sant Jau·me : 
Pastisseria de casa. 

Vins 
Rosse~là 

Ranci de Rivesaltes 
Xampany 

.,. 
. l 

'.J 

Trois heure du.rant, la gaîté vive, rayonnante, fran ch ement 
épanouie éclairera les visages et l'humour roussillomi.ais• .lais
sera choir son graii1 de ,sel dans la salade de aligarq.des. jo'yèu
ses-et de. .sipiritue11es répart,ie• . Tousi ceux de la Colla so,nt Jà . 
M. \Marcel, Ouradou. conseiller, délégué par la municipalité',· pr&
side ayant à ses côtés IMM. P. Bergue e,t H . Chauvet ; .M. Frédéric 

aJi set. 11\1.0M. 1MacedoQ[11sJ<y,d.u Feu, Delipo-n~De:las,ca;bras•, de M-oti:l,t,-
1 ellier, M. Han Coll. ous notons au · basa;rd du crayon MM. · J. 
Amadie, J. IS . .Poüs, Ch. G,ra.n,éLo,; P. Francis., J. P.astre, H. Ara
gon, J. Fons, L. ·Barrière, Daney, G. Artus .. _ Sauguet, S. Siné, 
:es frères Trén et, A. Batlle, Gustave Violei, · L. Bausil, Jonquè
re , Pons, Romeu, Dalies, Campanaud, Cornet, Ruffi-é; Saltraille, 
Castan, toute la presse, etc. 

:lV.OM . .Amade, Pons, Dainoy, S-tné,, G. ViolJe t, L. Bausi.l s,ont 
venus de loin pour se retremper un instant dans cette atmos
phièr,e de v,ie icaia1a,ne•. Pamrni lies Pe,rpi,gna,nai,c:·, deux a:b:sences, 
h élas motiv-ées : 1M. Henry Mucl1art, dé~égu éi de l 'Académie des 
Jeux •Flo;raux, <JU'Ui!1J ,dio,ulo,u;reu.x anni vePSa.iœe ;retient chez . tui, 
et Je :poète Albert Bausil. ,a'battu par la fiè, rre depuis la veille. 
Le cercle des amis se resserrera cependant, , i bien que l-0n se 
senti.ra les co-udes. comme à la table paterne:L-e. 

L'heure des ,toasts 1sûnne d1u.nrs u.c.e a:mfb-i-a,nce de rfranc:h-e. cùr
dialité . M. Chauvet souhaite la bieœ.-enue aux invit.é.s ' et -·àux 
convives, définit 1e !but -traditionali-ste de la Colla, sa.tue la . mé 
moire des disparus, Boix, Delpont., Garbonneil. C'est : a .CoUa 
del Rossellô qui a pris l'initiative d' èlever uin monument à Un 
Tal. :En termes heureux. l'orat1eur signale com'bien·Al1bert Sais
set avaH su mettr8 en relief la val_eur phys-iologique du rire. 
On •:ira plus loin -ce beau discours . 

Après lui, M. Paul Bergue, l'auteur inspiré de la « .Mare· 
Terra », se lève, et lit l mor1ceau qu 'o-n trouvera plus loi-n, vréri
table joyau d:'llumour Jocal. 

M. Alexis Macedonsl{y, délégué clu « Feu », art iste peintre, cle 
gra.nd taJ.ent, dont ::a _:presse pa-rtsii,en:ne a fait ù''-éloige, 1pron1oniee 
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en l'honneur d' « Un Tàl » et du Roussillon l'allocution que 
i'on. li.lia .d'autte part. 

\Les ip0è<tesi iwus,s,iilil.0,nn,a.i,s ,se 1'èivent. 
Charles :frrando maTtèle son, sah1t à « ,Ua Tal · » en vers 

d'1:1ne •ha1·monie .puissante et c0.l orée. 
J.-S . .Pons, dont le' vers s'égrène limpide et chant_an_t C?mr1:·1.e 

le jet p,er1é de nos fontatnes _sur, les marbres tail~es a vrf, 
charme l'auditoire à la lecture de son « Hortolana d Un Tal » 
d'un lyrisme si prenant. Ces poètes sont acclamés . 

J. Sa.uquet se révèle da;ns · un vibTant poème en pur catalan 
de Cerdagne . · · 

C.est au tour de M. -Delpon.-D.elascabras, le délicat félibre, de 
saluer la « Colla ». Il le fait dans sa langu e maternelle, pre
narite et douce. Il a-pporte l'enèour~gement de notre sœur 
iJ.,ati:ne, ùe L'êliiligued!O'c, et e:x,prime son: ad!miTattoni p our [a be:lile 
fête qui .se déroule. 

M . J . Fons (Jye:t'fe ) et M . . Romeu, viguier d'An<Jorre, passant 
du sévère au plaisant, mettent fin à la série des discours en 
égayant les conviv-es avec qaelques catalanades de leur cru où 
ils n'ont pas oublié la « sal de cardona 

·· Pour terminer, M. Frédéric · Saisset, en qui la « Colla ,1 hono
rait en même I temps et le délicat poète des « Paysages de 
l'Ame n et le fils, cl' « Un Tal », dit combien il ,est ému des 
hommages rendus à la _mémoire de son père . 
· Et la . cobla ,catalane, ô l'agréa.ble surprise, fait retentir, . à 

l'~ntré'e du salon, dans un rythme large et éèlatant, la puis
sa nte sonorité · de ses hautbois, scandant la mésure en chutes 
graves dé « · tenor », tandis - que s'égrène et rebondit, en rires 
cll;ti~·s, la 'Capr icieuse joie des « primes ». L1Esprit d' «Un Tal ,, , 
toi.Ijotus viva:nt, est vem1 à nous, dans les a:ccents de la cobla, 
puisque les airs de cc Vinyes y Dorres » •emplissent l'air de reurs 
accords toujours ,pimpants. · · · 

A.u :rnon.u-1nen.t « UN TAL » 

. n °est 1m peu plus de 3 heures lorsqu'on se rend au square du 
quai àle: IBar,cel,o,ne, ·füü,i-ct-euix 1peüt [b,O1c,age · où, H y -a peu de 
temps,- ,l!lne cérémoni"e s-emblable réunissait les amis du regretté 
il)e1Il!~,re Te•r-ru.is., do,nit lé [bu,s;te, 1au11~a ,d.é1s1oirm.ai1S1 comme vis,-à1-vi;s 
celui ,d'Albert ·Sa1,sset. 

iL~ 11busite id:' « Un Tal » -repose ,sur· unie stèile en: m,a:r{bTe !rose clle 
Vi'llefi'anche, d<rmt. la base forme berceau, encadrain,t un peti:t 
parterre q11e le maîtr-e-jardinier de la Ville a décoré artistement 
d'11m losange aux 0ouleurs catalanes sur un fond de ch1-ysan
thèmes d'or supportant quatre barres de sauges rnl!lge-sang. 
Une haie ,<ile troënes eRcorbeille le petit monument dont le 
des&in e.st dû à l'excellent archi,tecte M. Castan. 

Cest 1-i!.at:1 _Coli, füOlUS l'a~ons dit, ,qu.1. a 1sculpté ~e buste ci· « Un 
Tal ». L art1s'te .a r-e'.Ll!Glu avec son talent et aussi avec tout so,n 
cœur de fervent a,dmirat-eur d' « Un Tai- » la ph_ysi0nomie si 
sympat.hiqil!le d'Allibert Saisset. · 
· Ori retrouvé ,dans les traits du regretté poète cette bon1nomie 

~i ~ccueillante, prompte au sourire qu-e ne parven,ait pas à 
etemclr.e une fo-rte moustache d-e bon papa. Toutes nos félici-
tati,OiilJSi ,ail:J., it),raye Ha.n Co1~1. ' 

La famille d'Albert Saisset, ·représentée par sa veuve 
Mme Saisset, ses deux fils MM. Frédéric et Charles Saiss-et, sa 
:füJle et son gendre, Mme et. M. Joseph Pép,ratx, assist-e à l'-inau-
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Monument OU N TAL 

(··) 
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n-uraüc,11 du mo1iurn 11i, e11lom,·•' cVu11 grouiJ.JC i-a.vi -~a11~- de 
jeun cal,,üau coi:1'.f~-e t.rè: g 111tim~u,t du lmunet, aux 01cllilcs 
oru · es Lie penüentLl am:ten CJ ll en ·adrent leur joHes 
frirnous es rase cl'un g\·ac.ieux rayon cl'or. 

Un petit Catalan en costum e et ba_rr_ati.ne_ ti-ent pai- la_ mnin 
a grande fl'œtir. Au ours cle _la ceremome, ces demoiselles 

iront remettre à M010 Albert a1s et une bell-e gerbe de fleurs 
enrubannée · aux ouleurs catalanes. 

Le ser, i e él'o rdre et ti- ' s bien fnit par les agents d•e ville 
qui contiennent :ivec peine la foule ra emblée dans toutes les 
ëùée,- dlu rp 0 ti't . qua.re peu a.ccoutumé à ,,oiir i turmrultueu.sem nt 
piétinée ses plate -bandes et se. pelouses. 

Et puis la . ér\monie se déroule _tr~s simp~ement_ au m_ilieu 
de cette a s'istnnce acvourue, et · qm, a son au de fête, aJoute 
une note clé recueillement attendri, hommage instinctif à celui 
qui sut appoi'ter jusqu'aux plu humbles foy rs un peu cte 
cette joie , aine qui a loucit d'une délici.euse clarté les labo
ri-euse vem es c1·e la Jamille. 

Cette 11.ni.ss~nte après-mid i d 'automne apporte aussi la 
douceur de sa lûmi?re tamisée par les frondaisons qui. sem
blent a, oil' con ené leur feuil]aae pour atténuer ce qui dan 
l'éclat cle la 1-et•e pourrai.t l'or er Je cliapa on voulu. Mai.s rien 
ne détonne l'ien rre clloque. Toutes 1 âme ici I résentes 
'Yibrent à l'uni-sson. 

M. Paul -Bergue, dans un discours qui est une merveille de 
fine se et cl'à11t, cl'esprit et de l'orme li.ttéraire, voque dans la 
langue mèmè cl Albert ai et l'œuvre ntière <lu bon po te 
qu il nou montre égayant encore le éjour éJe te à ses compa
triotes imrnàtériaJisés comme lui. 

La « bafüle-i:a·· catalana >> qui recouvrait Je buste tombe t le 
pr · sident Œu· • Co mit confie solennellem nt à ]a ville de 
Perpignan ·-ie ·monument ·1e, é à Alb rt ai set par e 
conci.to) ens .et ~e admirateurs. 

L'appal'itiôn clu bus,t est saluée par cle hal eureux applauctis
ements de J.a .foule. 
Tes Coi-tir;lV.ÎaÜes ég1•ènent l~s vieilles mélop · e . Au loin, le 

Cnni~ou scintille ous les dern iers rayons du o]eU ornme i 
Je geant «·se tit cle neu », , oulait ajouter son plenctictc 
som·ire à cette •J'te de la race. 

IM. NI-arcel · iOuradou, délégué de la Municipa.:.ité, reçoit le 
buste. ·ou la per o.nualité officielle tral1it l'a,rtist.c et l pn
bl-ic -ne s'y mè1 re-ucl: u; a- , •Cal\ u.yan,t ipar diéf ·renice ohtenu a11 
enthousia me j uvqu'1à la fin, il accu illc la pèroraison I ar des 
app:audL ernents répétés. , 

La talentneuse phalange des « Cantayre Caita,lan- » hante 
avec 11.ou.t ·l'-aTt cl:ésii.ra!ble cc P.rimarvera » et IM. J. Fon d<it Uine ode 
à cc Oun Tal » d'une fort belle e.nue. 

Le public ve dirige ver la sortie du quare où vont évoluer 
lea cc Dansayre del Grup ardanisüch Ro sellonès » . 

Dans :e demi-jonr du cr épusrcule, une sardane de j,eunes Pcr
pi-gnanaise ,parées de la bla'Ilche coiffe et du xal·e, rles aïeules, 
éploie a igracieu e .guirlande, et tr e une vivante couronne 
fleurie en l'.hôm1eur d' n Tal, ou la plui d'or des effeuillai
, ons automnale . 

Et ce- danses de la cc Terra » terminent, avant le concert du 
soir, cet-te JJe:l journée du , omr2nir et de la Traditio,n qm 
<l meurera l011gt mp. vivace dans l'esprit et dans les cœurs des 
Rous -mounai qui l'ont vécue. 
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Le Concert « UN TAL» 

Il co nvien t de rerner ier not.re public ;pour l,'amour qu'il témoi 
gne ,à l'art roussillonnais et dont il honora la mémoire d'Un 
Ta::. Le Théâtre était ,comble. Du 'brillant programme qui s'y 
d.é1~oula, 1nou.51 citero•DJ,3, p,lus, paTt.i•c,ulièTeirne.nt i1a disserte et aca
d.émique allocution de \M. J.ean Amade, de la Faculté des Lettres 
cle /Montpellier. Cueillant une splendide ;gerbe dans lesi jardins 
d'Un Ta/., ::. •t1abile ,conférencier nous en fiit respirer, fleur p.ar 
fieur, le pénétra.nt parfum. Signalons encore l'audit.ion de la 
Cobla, le charme de es vieux airs· où chante notre passé, les 
in~pirés poèmes catalans· de J. S. Pons et Ch. Grando, l'allègre 
défilé des monolo.guistes Han CoE, Capdeville, Bès, Pélissier, 
Bonaure, le petit Bousqu et, DésaTnaud, l' exécution soignée de 
O sol meu ( iné et Danoy) Musica Celestial (Duran) Sota:i pont 
rle éret (Bafl.e et ,G.rand,o), El Parpallolet (A. Sai,siset - J. de 

' NoëJ), par le~ Cantayres. L'absence, hél.as involontaire, de M. 
Albert Bausil nous .priva du régal d',entendre, ce soir-là, son 
beau rpoèrne- à A:llberrt Saiis1~,e,t. M. Joseph 1F,qn,s :luit son ode à 
« Un Tal ». La soirée · se termina par un triomphe. La joyeus•e 
omédie d' « ·n Tal » : « Vinyes y Dones >> fut interprétée avec 

un entrain endiablé et en vrais artistes par MM. Han Coll, 
L Despéramons, J. Saltraille, Dédé Agramon, M. Ouradou, 
Donaure, I ocar i•es 1?t un délicieux Toumazet, accouru tout 
exprès de Rivesaltes, pour remplacer notre Albert, et que nous 
:félicitons sans le connaître. 

En louant tous c-eux qui ont contribué à l'organisation et au 
succès de cet hommage au plus populaire de nos poètes, nous 
n'oublierons pa · le précieux concours du « Casal Català », qui 
mit à notre disposition sa belle « bandera >> ,et. l'essaim char
rnant cle ses jeunes sardanistes. 

Et maintenant, merci ! 

Oui, n:,erci ! Merci clu fond du cœur, merci à tous! Merci à 
vous, Chauvet, qui avez été. l'instigateur dévoué cle cette 
aclmüable fêt,e du souvenir, qui . avez vaincu toutes les 
rli fficultés, aplani tous les obstacles, stimulé tous les 
rt évo uements. Merc i à vous, les dévoués, Grando, Francis, 
Barrière, Artus, à qui r•eviennent tous les honneurs de l'orga
n i ation. Merci à vous, Bergue, qui avez fait vibrer nos cœurs, 
par e que votre cœur a vibré . Merci à vous, acteurs bénévoles, 
hanteurs catalans, musiciens de la cobla, qui avez fait revivre 

Jes viei1J.0 s choses de notre enfance. Merci à vous, les Catalans 
exilés. les félibres de toutes parts, qui êtes accourus nombreux 
à cet-te co1mmunio,n .dJu ,passé,. /Meœi,· -à 'V-O'll,si, Ha,ni con, diont le 
tal ent a fait revivre « Un Tal ». Merci donc à vous tous, et 
merci à toi, Roussillonnais, à t,oi, foule catalane, qui nous a 
réconforté, qui nous a acclamé et qui nous a montré par ton 
recueillement à la cérémonie, ton engouement au concert, que 
le Catalan porte toujours en lui l'orgueil de. son pays et qu'il 
sufflt de lui fair•e entendre un air de · sardane pour que ce~ 
orgueil passe avant tout,e autre préoccupation. 

LE COMITE. 
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LES EXCUSÉS 

'étaient fait excuse,r : 

,l\iI. J. Estelrich, de l 'E.xpansi6 Catalana de Barcolon e; i..vf.M. 
Franço1s Tresserre et Henry Mu chart, d élliégués de l'Académi e 

des Jeux ElQrau.c de Toulouse; \M. l'abbé J. Bonafont (EL Pasto

rel.let de la l'all d' A.rles); !M: A'l:bert Bausil, directeur du Coq 

Catalan; .il\.'1. J. de Nùëllr; de Saint-Laurent-de-Cerdans; M. Joseprb
P aul ,~1assot, du Boulou; M . . rnrn,rl ès Bau[by, àe Tou:ouse; MM. 
Gallois (Le Roussillon) et G. Boutet (L'Bclair) . 

., 



0-iscours de M. -·H. CHi\U.VET 
Président de la « Col!a· del Ro~sello ,; 

r-1.u Banquet 

Me cher amis, 

Le bm,eau de « La Cella >> a éM renouvelé cè matin, et je 
dois vous reme,rcie'I· e-n son nom, du plus prnfond du cœur, 
de la confiance que vou lui avez accordée: • · 

« La Colla » 'tait composée à ses débuL... d'un modeste 
mou · ègn0 , t de qll!elque travailleur· obstiné vivanit · dans 
le culte de J,a Lrndition de la liangue, catalane·, aimant, en un 
mot, leur petite patri, . 

11 y a diver -e façon d)iiner son pays : en r.éaJ.isateut qui 
voit ],e pré ent ,et l'av,eni•r ·e,t v,eut donne:r à ,son pays l,e 1renom 
et la pro périté; ,en traditionnaliste ·qui e préoccupe, d.u 
pa é. _ 

cc La Colla », a. anl de petits mo-yens et de vastes ambi
tiom , 001npo ée de quelques bons Catakms , subit d'abord 
un,0 ri e de orni anoe. Et j.e -dois saluer a ,ec émotion l,e 
,ou eni.r -de pionnierr de l,a prernièr:e heure disparus : le 
docteur CaTbonncll, le poètes Boix ,e,t D l.pont. Mai , petit 
à p 0 lit, elle vit gro ir e rang , et oici maintenant que 
nou ommes un · « coJ.la n. Vov,ez comrn1e ce mot a die l 'am
pleur ! ne << colJa » : ça peut è:J..evenir un·e mult itude : 

Dvl• g)ra de, nül-1 Illés ID",O.Ut 

na plianta n ha. na cul ; 
De la plan.ta en naix l ',espiga, 
De l 'espi•gj en naixiran 
Mil grans de que s' g.audimn 
Lo pa1:dal y lia foTmiga. 

C 'csl « La Colla tleL Ro,ssell6 » qui a pri l ' initi,ative d 'él,e
ve-r un monument au poète cataJ.an « Oun Tal ». C ',est a pre-
1 nière œuvr,e, et cettie nombreuse .assistanoe prou VIe que vous 
ri .. ou .aide.rez à faüœ mileux ,enooœ dans l 'av,eni,r pour exalter 
notre provinoe. 

Cet été, nous avons l'intention d 'org,anis,er da1ns le VaUes
pir une fête champêure en L'honneur d'urn autrn poète caita
la.n fort ,e-st-imé, Piene Talrich, ,et d 'iappo&elf une· plaque com
m émorative sur a mai on na.ta1e, · 
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lai ·, en attendant, song1eon que nous -aHons inaugurer 
ce soi•r l,e buste de Saiss1et dû à notre bon cama:rad,3 le sculp
teur Han Coll, dont l:e -cis•eau a évoqué ,a,,,ec talent la physio
nomi,e d•e l'aut,eur de<< Vi'nye-s y Done,s n. Et nous applaudi-• 
rons oe soi1r « Vinye,s y Don.es » au Théâtr,e munioipal, grâ
ce à Albert Bausil, qui a !J.'ecrut-é une l:roupe catalane de pre
mier ordre. 

Au oours de cette jour.née consacr : e, à la mémoire d 'un 
poèt,e populiaire qui a su semer la bonrne humeur autouœ de 
lui, vous ,ent,eindrez notJre oamarade· Paul• Be1J:gue. Il a été 
choisi ·comme pré id,ent du Comité d' « Oun T,al n parce 
qu'il ·est un de ses plus forvents admirate.urs, un d,e ceux qui 
l'ont ,étudié d,e: plus près, et puis pa,rce que nous Je conSlidié
rons comme un des prnmi,e,rs poèt,es cia:talans. du Rou sillon. 
J.e ne veux pas p~éüner e·s pl,ates-bandeis . 

Tout ce que je veux Te,tenir de l'œuvre d 'Oun Ta], c 'e::; L 
qu'il nous a appris, cornrme, Rabelais, lia valeur phy ioliogi
que du rire. NuUe· pa,rt mi,e,ux qu'autoUJr d 'uno tabJ,e on ne 
srn1rait rappeler que 

El irÎure nos fa viu1re 
EJn nos .ajudant a pahir. 

Je bois à oe sel de la vi,e qui s'appelle la gaielé, au ouv -
nir d' «Oun Tial >l, aux füs d' « Oun Tal », sur qui e, reporte 
notre affection, à lia prospérité de « La Colla del Ro ell6 ». 
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La « Colla del Rossel/a >) 

Van per colla els segadoTs 
pels blats quan :juliol crema. 
Sense bramà 'ls vremaclors 
Canten per coll a a la vrema. 

o altres, ben clarament, 
tenin pas 1ims ni forment, 
Yi11ya ni camp qu'ens esperi. 
Pcrxè> subem fer bondat'. 
Fr-eyturrt d'altra heredat, 
és l'Art qu'és el nostre imperi. 

A colles los cornediants 
fan maneus su de les planxes. 
A colles los feniants 
s'esca lfen al sol Jes panxes. 
En teutres ni cinés 
vol pas •reiplegar cli.nês 
la nostre innocenta colla, 
Ré que treballar de cap, 
pel pler. Aixi, :ï a se sab, 
la uor poch que vos rnoJla. 

Per entrà als nostres rangs, may 
diem : « Mostreu pè>ta blanca ! » 
11i mirem ct.e ca;p a ibai' 

i una peça ù'arnès rnanca. 
Que 'PUJgui ,pas el Go'Vern. 
ca mbià 'n istiu l'hivem, 
la Colla poch se'n engresca. 
M ,s la veureu sempre a punt 
de part ir per val !, per munt, 
faci alo r, faci fl'esca. 

Li 'grnda tot lo qu'és bel, 
els ay'bres , ,:es ;penyes, ·l'aygua; 
s'encanta cLavant d'un ce]; 
el vert d'un terme l'ennayga. 
Bada per cada carrer, 
xô 'l florista, xô 'l farrer, 
de tots, de tot és amtga. 
Ambe pell ots nous 6 v•ells 
s'entretén ; guinya als aucells 
6 seguei' una formigu. 

~e rnpre és amb un : " Jo't flicb, Fa! » 
pe 1s clef ores, per la vila. 
Al Carlit, sense bufà, 
grimpa, y sense automob ila 
Tant s'en fum si neva 6 plou, 
d•e rodà '1 m6111 may té prou, 
piri que 'l vell Jueu erra. 
Es que ja sen pot cercâ 
fi e pais corn el seu, Cà! 
N'hi ha µas dos sus la terra . 



- 16 -

:::;e batej a el batallô 
que mena tant po ca br•egn, 
« La Colla del Rossellô ». 
Donques de que s'encarrega 
a.quel' rall de bons companys? 
Mî 'c i : sos unichs aranys _ 
son .qu'un co,p per tots sapiguiL1 
francesos y forastês 
qu'aquet païs sigui entés 
qu'és el ·primê, y que s'ho digLùn ! 

Catalàs sem arnb orgull, 
memes si , ,an veure el dia 
a Sant ,Pau 6 a Taut_aüll, 
prop de la Gabatxena. 
Sem del porr6 y del barn1l, 
al Vallespî, al Ribera], 
en Conflent, Capcî y Cerdanya, 
tenim aqui 'qui 'l parlà 

.més 6 menos cata là. 
B~n tomany qui s'h i enganya . 

Que aqui prop 6 1l uny vivirn, 
la nostra terra a11101·osa , 
ne parlern ô n'es,crivirn 
com vos va bé, vers 6 prnsn. 
Su'ls instruments la cantcm; 
amb aygua ô oli la p intem ; 
la motllem en pedra dura, 
marbre 6 bronze pels jardis, 
oh tres vaHs, oh paradis, 
bellesa de la natura ! 

El presern , 'qu•ei ' Rossellô, 
corn rneravella perfe cta. 
L'estimariem mi ll or 
hasia ambe tara ô del'ecte, 
corn un n i.n qu'és tort del nüs 
6 gayo, Es pas, el ca.s; 
eJl té pas res que l'esgarr i ; 
E•es joyes sôn de bon gust 
y de preu; donques és just 
que'ls-e mostri y qqe s'hi carri. 

Tots ac i, sos ferms devots 
fins a la mort jur,em d:'é:ssê,. 
Diguem-ho, al tinch-tinch dels gots 
si t enim la 1lengua espesc:.a ! 
Per pro•var nostra affecci6, 
nostre culte y passiô, 
la gargamella ben rnolla 
corn vessa.na 6 caball ô, 
Cridem : « Visca 'l Ross•ellô ! » 
y Visca la nova Coll a ! 

25 novembre 1923. 

PAU BEHGA. 
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Allocution de M. Alexis MAGEDONSKI 
Délégué de P r ollence 

C'est au nom de la revue « Le Feu », que je représente parmi 
vous, et ,c'ei31t au nom de la Prüiv8.I1Jc,e·, qrui est ipour m oi 
une seconde patrie, que je salue la mémoire glorieuse d'Albert 

aisset. C'est aussi au nom des artistes et des littérateurs 
rnumain , dont je suis l'un des représentants et un lien 
cl'amitié latine, que j'apporte le tril;mt d'une admiration 
r·ecueillie devant l'effigie d'Albert Saisset, celui de vos poètes 
qui a le mieux réussi à révemer le sentiment de la langue et 
des tradition locales. 

D'Albert Saiss~t, nous faisons ussi une gloire à nous, -
ceux de Provence et de Roumanie, tous fils de même race, car, 
de même que Catalan roussi.llonnais veut dire : Français, 
Roumain , eut dire : Romain. De ne former qu'une .seule âme, 
qu'un seul peuple, nous l'avons d'ailleurs prouvé dans la 
« Grande Guerre ' », en face du barbare, ennemi aujourd'hui 
comme il le fut au t,emps des Césars. 

Gloire immorteille ! •à notre [Poète dont ile ,:yrisrrne ' ® ra nt, né 
de •]'olb ervation dbjective et é:mue de la rvi,e, ,apipa.r.aît si puissiam 
e.n I a implicité Tllls:tique et .sans. rupiprêt , - même dans la moin 
dœe -t.radition fl'ainçaise de iSes ,verh 

Gloire au poète dont Je verbe gai et clair chante dans l'âme 
roussillonnais-e, du haut de la ceinture violette de vos monts, 
à travers la plaine vaste et rich e, dans la pourpre ardente des 
pampres automnaux et jusqu'au long de vos côtes d'or et de 
flamme que la mer d'Arg-elès et de Collioure fleurit de ses 
saphirs et de ses claires émeraudes. 

C',est à ,1'Esparrou, qui ga,rd-e ;pi,eu ement le sou,ven,tr de 
François Sauvy, votr,e premier romancier, celui dont l'œuvre 
exprime avec une poésie si attachante les sites et les mœurs 
rlu Roussillon, que j 'ai appris à aimer vos écrivains et vos 
poète . Et devant la plage de Can et, dans mon enthousiasme 
;poUtr Jeur veribe âipre , ipr,écis et ,c0tl,01:1é, j'aŒ•.ais ip u leur di·re com
me Vemnenouze à Mucharit : 

A Canet ta voix chaude et sonore d'ibère 
F it pénétrer en moi le charme de tes vers, 
Cependant que debou1t ,S'lhl' ·le 1hLeu die ,:.ia mer, 
Au fond d'U icie·J, trônaient les ,ro,clheuseis. Aillbères, 

C'est là que j'ai appr is à mieux connaître et à mieux aimer 
Cadet. gloire touj ours v ivante du Roussillon, Muchart., Frédéric 

ai s,et, Albert Bausil, Amade, Pierre Camo, P. Bergue, 
J.- . P ons, C. Grando, Tresserre, Carlos de Lazerme, Henri 
Noëll et une grande partie de ceux qui nous apportèrent le 
tribut ardent de leurs chants inspirés. 

C'est de tout notre enthousiasme que je salue aussi le 
président de « La Colla del Rossell6 ii et tous ceux qui, avec lui, 
dans leur effort pour maintenir vivant le culte de la langue 
et des traditions locales, nous réunissent pour fêter la gloire 
du plus populaire, du plus aimé de· vos poètes. 

Je n'ai plus qu'un souhait à faire, c'est que la puissante 
amitié qui unit la France à la Roumanie, renforcée par le lien 
entre le" li.ttérat e-u:11,; de P,rovence ,et ceux de :l!à-bas, lien ét&].):11 
depuis Mis tral, Alexandr i et le grand poète que fut mon père, 
ne f::1. sse que grandir par la i précieuse amitié des artis1es et 
des littérateurs catalans roussill onnnis. 

(--· ) 
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Brinde de DELPO'N-DELY-l.8Cfl.BR~8 

En J'ounour de 8?{J 88ET 

Me sentisse un pauq net esm6ugut de caudre prene 
la paraula en aquesta accampada tant nounibrousa 
d'e scrivants et d'artistas, car, es pas iéu que devièi 
vous parlà . Es lou Sendic de la Mantenença dal 
l.engadoc qu'hou deviè faire. Al darniè moument 
m'a fach assaupre que noun poudiè yeni per causa 
de malautiè . 

Mai, save dequ 'el vous auriè dich : Vous auriè 
pourtat lou salut frairenal de la Ciéutat Mountpe
lièrenca et · mai qu'ac6 : lou salut de tout Ion 
Lengadoc dount l' ist6ria es estada sempre mesclada 
à l'ist6ria de Catalounha . E hou pode afourti sens 
crenhe .de desplaire à cl.igus . Car lou Pouèta qu'anas 
ounourà tout ara sur una plassa de Perp'inhan, se 
n'es una gloria « loucala » n'èra pas mens un orne 
c1al Miejour e ço qu'es dal Miejour es nostre, que 
seguem de P1~ouvença, de Lengadoc, de Cata
lounha ou de l' Auvernha, toutes fasem pas qu'U~. 

Tabé, lèYe moun got à l'unioun de Catalounha 
e Lengadoç, à . la prousperitat de la valenta Colia 
de Perpinhan et bève à la memoria de Saisset qu'en 
bon :fiJ dal' Miejour pourtèt gloria à . soun Rous
silhoun. 

DELPON-DELASCABRA . 
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Remerciement de Frédéric 8?U88BT 

CHERS COMPATRIOTES, _ CHERS AMIS, 

L'émotion que j'éprbuye m'empêche de vous 
exprimer en un long discours toute ma gratitude 
pour le geste que vous faites en célébrant une 
mémoire qui nous est chère. Au nom de ma famille 
et au-mien je Yous dis merci de tout cœur. 

Il me plaît de voir aujourd'hui_ par la pensée 
l'Hortola11c et En Perote se donnant la main s'.en 
Yenir par un chemin plein de Soleil vers la C alla del 
R osselld pour lui apporter, de la part de celui qui les 
a créés, non plus cette fois des fruits verts, mais les 
fleurs de la reconnaissance. 
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La claror· gal' licana, entrant a glops a casa, 
havia es pal' lehit el ti6 familiar; 
l vas venir, « Un Tal )), y 'n sacudint la brasa, 
tu ne µas f er un.a atxa illuminant la llar. 

Y com vespill~java, en ria~lada en.cesa, 
el poble, ~nlluernat, va aplaudir lo teu joch 
y, bavant' d' alegria, el ti6, al mitg del f och, 
f lautejaua una albada, en el temps vell apresa. 

Les ombres del passat ballen a la paret 
sobre l' emblanquinat· dels pale tes de l' hora ... 
Les ombrés vida han pres, gracies a tu, Saisset, 
y, me nad es per tu, venen d' eixî al def ora : 

Sola als Plàtans altius, hont la llum se trascola, 
l' H ortolana és de fira ... y un vol de f adrinets 
puja a x acamalla del goig, que se gronxola 
en els miralls espurnejants dels cavallets. 

En Jaumet6 de Bao persegueix la Balota, 
al compas del cimbal, ritmant el seu forment, 
men.ires, emplastrissat de llimoga, En Perota 
va mostollant confits embolicats d'argent. 

Y animais per « Un Tal)), parlen a la gent nostra 
un catala tan clar, que tothom els entén 
y 'l pagès s' entusiasma, y amb el dit s' els-e mostra, 
y embadalit s'esclama : « aqul és la nostra gent ! )> 
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De la teua sement, s'és dit qu!alguna grana 
borda ne va brotâ ! A-ix6 ray ! l' arer mourem ! 
Es planer de porgâ 'l blat d'un aitre, quan grana 
y auuy ja tenim colla y és a tu qu' ho debem ! 

Hem ùolgut f~r dreçà 'l feu bust, en homenatge, 
y emmotllâ, al pur metall, el caliu · dels ·recorts, 
per fer uiure ton esperit amb fon imatge 
segles enllà, que per nosaltres son pas morts. 

Seràs present, al torn de la blanca toualla, 
quan la taula· és parada, a ·la casa-· payral, 
y si, del ui escum6s, ne llisca una rialla, 
hi alelejaràs tu, -ànima alegra d'Un Tal. 

Pari6 al raig de sol qu'escallimpa .. mùnoses 
y es mi cola sa f lama en pampallugues d'or, 
Poe ta, has f et r~viure, al dia, tant d~ cos es 
que, amb elles, tu uiuràs, per sëmpre, en nostre cor. 

Novembre de 1923. Carles GRANDO. 
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L~rrolâna c/"CZ/n 0al° 

~c) ê7 (Per rrn Jwrtolà) 

Per l'abundor d1e ton llenguatge clar, 
te celebr.em, poeta po,pul.ar, 
y per ton alegria neta y fr.anca, 
recordant el l:;>on vi de la Salanca, 
y el hé de D-eu d'e l'horta del Vernet. 

Ta musa, prim-vestida amb el cofet, 
y l'e•spard•enya al clavillà lli,gada, 
entes a pel · cuynam y la bugada, 
mena els trehans die l'er.a y del celler, 
y frega el p,arad1or a mitg carrer. 

Si per ventura un raig de primavera 
d1ei:xa en sa galt.a el brill de la cirera, 
qui no ha sent:it un tremolor en el c0r, 
quan cull el pèsol tendre d!ins son hort, 
6 quan., paus.ada, y ben dlreta, y v.ermella, 
br.aços alçats, s'en. torna amb la cistella, 
d.eixarnt .al pa,s un r6ssech die perfum, 
més dolça que la fruita. y que el llegum ? 

Y per la• fosta, prie,sumida· y neta, <_:'; ~ 
girarnt .amb ses f.aldiUes, -rodoneta, · 
qui no l'haurà menad,a dei bracet 
alguna nit, al hall de ramellet, 
sofa de l'olm aixaimplat :d:e la plaça 
quan sonen els jotglars de nostra raç.a ? 

Es l'hortol,ana. Es l,a filla die Un Tal, 
cliad.a en la frescor d1el Ribera!, 
entre els horbolls de l'aygua rajadissa, 
de braiços y dle c.ame,s1 ben f ermis·sa, 
-ella té el gust y l.a carna.liit:at 
del prèss·ech de Sant Jaume envellutat. 

* * * 
Tots t'estimen, oh val·enta minyona, 
peu descalça y trossa:da a la rod!ona, 
tots: l'es.timém ta fina moreno•~·, 
fillai d'e l'horta 6 filla die Ce,rdanya, 
tll que sabs regir els bous en 1:a muntanya 
.alç:ada, amb l'aguHada en el oel blau, 
oh catal,ana, y sobretot ens plau 
el llengu.atge tan viu d!els nostre -avi,s, 
quan s,e desclou de l'arquet d'e'l,~, teus Havis. 

,T oseph-Seba!)tià PONS. 
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LE RÊVE DE :MOLIÈRE. 
S!ances qui devaient être dites le 25 Novembre po·ur les Fêfus" d' (( OUN TAL )) 

Pour Albert Saissel. 

Me salbi d'oun andret que m'lwn pensai ... 
Pardon 

C'est en françaris, ce soir, qu'il faut que je m'ex1)rime 
d'evant l'Ombre d'Oun Tal, pour que soif unanime 

l'hommage que nous. lui rendons. 
Il me s1emblie d''ailleurs qu'une Voix familière 
manqu~r:ait au concert de ce cll!lte natal 
si nous n'ente,ndio-ns1 pa•s la, langue de. Molière 

réporndre à la langue d'Oun TaL 
Car j'ai rêvé qu'il était là, l'ami dl' Alce. rte, 
qu'il écoutait la sérénadle d'aujourd'hui, · 
qu'il regardait ce buste, et quJil faisait 1'e geste · 

d'e tenclTe une palme v-er-s lui. 
Je l'ai revu, pensif, comme da,ns fa boutique 
et le fauteuil du perruqui,er languedloci,en, 
écouter ces chansons, oeittte mus•e rustique, 

et ce Rire - qui furt le sien. 
II regardait pasiser d1ev1ant lui les im,age,s1 
de l'humble coméël.ie aux c,ent ,actes humains 
Parote revenant de l'école, bie,n sage, 

avec son cart,abile à la main, 
la Joué.me et la Guidoü soumises à l,eur mâle 
grâce au bâton que Sganarelle leur remit, 
l'Annatoune donnant au bo,nhomme Chry ale 

sis câgnous per passa-cami ! 

et Moussou Barthoume,oir, soUJs1 son habit mod•erne, 
cl'i:Scuta•nt vigne et ferme a.v1ec Monsieur Jourdain, 
et l'Hourioulane avec sa, peti,te lanterne 

cueillant un bouquet pour Scaipin ... 
Il a vu tout cela, le d'aux et bon Géni~; 
Le co,rtège pasisait dans le soir catalan, 
puis, comme ses héros d'ans la Cérémonie, 

défi.liait en le s,a,luarnt. 
Et c'est toi, Rouss.illon de vie et de lumière, 
qu'il a béni pour ta ,s1agesse et rt.a rafaon, 
toi qui nous meiSuras notre p·etit Molière 

à notiie p,ètit horizon, 
et qui sais, des jardins que l'été glorifie, 
des orangers où va is'end'ormiT le Pardal, 
faire mo.nter vers lie Soleil qua l',ampli:fic 

le Rire lumineux d'Oi.rn Tal. 

ALBERT BAUSIL. 



l\iur Alb~rt SAlSSET (Otin Tal) 

Fils de oe Roussillon qui d'ans ton. âme vibre 
Poète donl le vers joyeux, alerte, 1ibre, 
S'·é·ehappa des réseiaux du pédlantisme ohscur; 
Qui couvris ,de bon .s'ens la, muse catalane, 
Et, .semblablie au martyr glorieux et profane 

Dérobas le rire à l'azur; 

Poète, sois heureux I Les accents die ta lyre 
Résonnent d:ans les cœurs réjouis de te lire, 
Qu'ils vivent 1sous le chaume ou d!ans les murs dorés; 
Car tu sais, ô Safo;s,et ! apporter l'allégresse 
Dans l'âme fortuné<è et dans l'âme que blesse 

Le sort aux aveugles décrets. 

Aujourd'hui nous voulons, en ce pays qu i t 'aime, 
Sous la branche fleur ie évoquant un poème, 
Commémorer t•es. tr.ait,s. -sculptés dans le métal. 
Tu reviens ,près de noUJs·; nous te voyons, poète, 
Gpeffer ton large r-ire à la froddetir muette 

Du marbre die ton piédestal. 

To.n rire est fr,a,nc et ,s1airi,. "Qua,ndl le laheur immense 
Du travailleur s'achève à la nuit qui commence, 
Brisé p.ar la fatigue aux pouvoirs oppr•esseurs, 
Le laboureur des champs. ou l'ouvrier des ville,s·, 
!./artisan, quel qu'il soit, dies besognes utilesi 

Sevré du luxe et d·es douceurs, 

Gc,ûte enfin 1'e repo,s près des. siens qu'il embtasse ... 
- Nul 1ivre en son cerv,eau n'a promené 1S.a tra ·. e, 
Nul auteur ne· le tente ,aprè1s son dur labeur ... 
Nul ? - Qu'on lui lise, Oun Tal ! ... le front du taciturne 
Se d1éride, et soudiain iauprès du feu nocturne 

Il rit, et re.ss1ent du bonheur ! 

Voilà ce que tu fis t Belle fut la semence. 
Lancer les grains. .d'u rfr.e au sol de l'inclémence, 
C'·est faire 'la él.arté dlans les cœurs a·v-euglés; 
C'est rej,e:ter l'ennui de toute âme clrngrine; 
C'es,t relever le fro-nt -sous le vent qt;1i l'incline 

Par ses tran.sports échevelés. 

Poète, d'ors c·ontient dans le sein du mystère. 
Il :1uit pour toi c,e jour où devamt l'acrotère, 
Ra-vivant les. sujets que ton luth · cadençait, 
Le peuple fêter a ,ton œuvre, sa p·einture; 
Où le g:aj rossignol, chantre de la nature, 

Dira ton nom, Albert Saisiset ! 

,Î OSEPI{ FONS. 
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E ·timats wmpa1:r1o1e.s, 

La meua fidelitat œespectiuosa a. la mem6ria d:'UJ.11 TaJl. m'll,a 
rn:~gur , sola, el senyal,at hono,r d,e ~•ere llestat, entre forces altres 
mé · d:iigmes , y mé jove ta1bé, iper celebrar en tota solemnitait el 
11 ostre ipoet,a ;papulari. :Més que may dioniques S1enti @O1ig d'lhave:r 
gu,ardat iI)iaèLos,aJ.Uent aiqru.i a,a ,sel.lia irrna1lge , p,uix aix6 me p11ocuil'.:l 
la ditxa d [Li donar Ull1,a ,altra [Plr cwa d!'afeoci6 quas.i filiiaL 

Per run.a naci6, el cUilte de1 artistes moir.0~1 és· de.UJte sagrat. 
Qu,an eLs..,h i a,lça.•tma ,estàtua, ,és d/'u!rua. [)art del caJ)itat que se 
J li'be.ra; mes els intere. so s-eigeixen cmrinrt, y els-e ,p'81g.a i:.a ipos-
teri tat e,n , e trasme.tent am'be cuid:ad.o el liJJur I1e.nO!m. Tan ne:ee.s
·1ar.i -és el monumenit rplibltc COIIIl J.a ,ar eu. .su,\11 d ot de{Ji pares; y'l 
cal ded,icar i:.o més. :a1viat mtnor, ipe,r,quièi l~llJOme, ,és tan flac.h que 
té me11ie, te;r d!'afermar ,e.1-s 15eus .rec,orts sus ide ,e-aüJciom d•e palipa-
ble. Déu ni6'.n g-uart ,que hi 1l1a,gués jpr-escril])ci6 pe,r aiqueixos 
d ute I Corn fa 'Proip de t,renta ai111y, que'n Airbert · aisse.t v.a mo
rir (ben rprema.turaidialrnent, ay ! ;peills se:u13, y pell." nosa1tres), d'run 
iPOicih imé:s riscarva d1e ,caur •en ilia •fos:ca de ;]' o!b1it. Bé val que les 
e-o~e van [)a aixis ! En tort tema_:>s, [Pea· ta,rt que,· ii.igui, el p.ais, e 
pot demo,strar il)on ip· gador. Nosaltres ù1O ve:nim a fer avuy, ânes 
d'-una -maine:r.a moderrtJa, no absoùutarrnernt .confonme rus nostres 
intims de itjo . Poca co a s r,ealment un lb·ust de !bronze 6US 
d"un,a ,C-Ot•Umneta d•e maî'blI'e 11oiig, amb un ,giraV1a.t d,e quatre J.iny,e.::; 
qu e 1e I luiges d'hivern y la tramontana. iprimaver.al se cuytaran 
de ,desid,aiu,rar. Per'x6 .Ji., ipedra é: · f eirreny,a, el meta1'inusalb11e; y 
1nl'~li ,h,a ,pJ',OU rper s:ilgniu.1:car JJa d,rnrada. e1:e,r:na ,dels interesr,o . que 
v01l,em !P'Big.ar · dins :IN.wentir. 

DO111qu es nos podem mirar. lo-_, un ~ .als altre.s, amlbe sat.i_stfac
ci6. A,qu,est jaJrdi é~ rpe.titet,, me. rec1-0:s. e, IJ.)Odia pas, encertar 
un endret més com-enient pels encantements visionaris d:'-un 
sormia-detrpelr •corn Uni Tal.. Me semb.la de'l ve.Œre, assegu.t ,sus 
d 'un lbanrc:11, 1conterrri[):1ar en sHenci ,a t.r.arve,r:s, de la b-ardisiSa 1,o 
que se passa de-del-la. Que, bal:eu s'esta mi,ra1Jt calcom . es,co1taut 

a.:·com ? He~. SOPiame1nt e1, ulls li ve.:=-,p eUegen dl'imatiges, y a 
:ï.'orella li tinden re ons ,e~trany3, un.a co11a, de mots pesc.ats al 
vol y ruanirats idefiprés, de :e-arr.ell" en carrer, perla jp-1aça de l?Ar
s,ena1 y l'B~rp!llaina:d18!, 6 pe~,s icarrni,net:si de,:,,. 1Rem1piarts, aro-rnt lo vent. 
p.ai~3,a :Jrlis. Ara .se'n riu s,ota lbaliba; rur:a •se t.oil'na seri6s, treu ma.
quinaibmemt un catrnet de 1a [),otja _y f,a _ ripa-ra[Pa, ca:p acat.at. 
AJP1I'üfitem aiquei'"lnlome[1t : a rpodh a rpocŒl tirem ù.a tela que éllIIla • 
,g-a el !buste; y .quan .a11cf 'l c-a1p, vuli1 que resti, atmlbe t.r,es jpam-s; de 
bo,ca.. Ja es1:Jài. Ay ! com 'e.spi,a arrnlb nn. ,ayre co:ntent tota 0.iq1ueixa 
12·,e.nt mucLa:da ! 'Me. q.uin,a , Oil1P1re.sa t.a.n. a\"iat ha vist ai::! oentrc 
de'l. rotno e.1' ,seu dabil,e mated. ! Ja torna fe.r 3a mitj1a-nallia. Ca1-
.Je,m.,11JOS·, que ·parla : · 



Aix6 fa qu'és el nieu, por.tret, 
·Mussius, Madimmele.s• y Madames, 

que s'ha quitlt:Jat q,qui, tot dr-et, 
sense biraço,s per'x6, [}Ji cames·, 

ni ta1POrC sens,e caip bairret 
coir1,1tre'l :SOJ, la p1uja y 1la fret ! 

Dins œ'aqueix lhoirt. a lia ·,v.oreta de l,a Bas·sa 
esta,Iléi pas mal, no. N'hJOm veu !1a gent que ipé.1,ssa 

a ù.'ombra de.13, nouS1 casuals·. 
Valdiament se'n pogués venî 'Uil/P~e.nâ'Ls poa:Ls, 

tot carutant, ca:1Jca miny1oneta, 
axo.rida, fre.soa y guiapet.a., 

al rai1g d'ayg'uia que 'qui dav1a,nt eau, oom rideu, 
sus de tres done,s·, d'un,a graisaù.-a lbonioa . 
. Aqueixa font, aba10is (v6'n recordeu ?) 
era sus. de la iplaça de ~ Reipulb'lwa;. 
E[1 rodal, d':any.Qlrivo11, ni'éis paSi miic.a.. 

D'ab,ort s,e pot ser rrnai1Jhuir6s,, 
fent vis...,a-vi.s. an En. T,eir.rus, 

que ré corn sos table.us dôna .g.anes d e viure 
a1 Tepete,:l de.l sol a Banyiuù1s 6 a comure ? 

Ben. tranquil-lets, -espi.arem toi,s dio,s 
co1m. fan tritllar [os <batad!ô& 

-les iJmgaderes acatad-e.s, 
,en tot s'e.~[)edira1gant de p,a.raulles :front.acter , 
,sinô s'amenaça:nt die ,1'm1pa 6 de :resCll.l()p. 

iMala,gon.yat., quan se mira .aqui QJrü\J.) 
lo que resta del Pont de Guerra . 

Per posar de rp.-laner. co.m se'n rnu a i[)ertor, 
J:'han, més qu'·als tres quarts, secotut 

a terra. 
Pobre de tu, '1 meu Petipinya . 
De cqp.s, m'hi, podll'fi engan.yâ 

j<o, rrnatei', ~:i te :siapigué\•, ipas, •com la [)Otj,n. 
S'ha conservat ('a:1afbat ig.a D.éu !) ~la Uütj-a. 

Miés ib.aix1a.n,i d:',ailll:i d,ail1t del f>ui1g, 
c.aip al Faibuirt, memes ,se:nse arribâ'[1 ponl, Roig, 

(J1lli •s'J.1i pod,ri.a ,rec,on~ix,e.r ? 
J,a, del, meu teimps, qua,nrt:,si nl'élren fart 

de .ser ,afbritgats iPei:.s Rem1Parts; 1 
El1o,s pri,•iruvoo, diu, a 11a Vüa de •crcè-ixer. 

Ambe sos ibotarr6s·, la Port.a Magenta 
,a tot rrnœne.nt, <:Liu, vos feya :aicotâ. 
Era oam lltil relf111ém,, un.a musd.-ca. 

De,1 (p1arta1l de Can.et, ditu, finis ia Sanrt Marti 
en un :cltuch d:'ul1J1, ,a.naiva siei ba.stî 
cail.ccxm d'.'immens, de maigni,:fica .. 

Si, jprou pr.o.u, jpe:r mareâ'ill l])ri0grèi ,, 
n'fha:n. aUJnyat d.e 'lmLev.ar;ts y de 1Carrês 

dieS1sus de monta11JYeS de cru:.'Ciniadia ! 
fMe.& l'antiga lbeutat., peir j.o, se n'és a.nado.. 

Fa .qu',aqueixosi 1hotei1l , to.tall, diiuem. ipa·s !fiés ? 
Quin, 11e1g.al0t, aix6 ,si, qu,an, Ua .c,a,l.O1r enilll,ardta, 
pend,re la fresca al carrer6 de la Pincarda ! 

Mes, tot c01m1Ptat, tant 'V\a!l/ e1 Cel. os, a.N,Te I ray 
V,osi i!maig,i:neu ipas -corn, all!i bai, 

'ben .arr.e.gretameint. llies J:iores mati. 
Per oorrn,e.T1Jçar, .sem. rpas ip:remitis1 aî!J Ce,t 

.corn Ha1Pi-ns, fün,s dJ'UJn, ipetit piati. 
Es1 uni j ardi. ré de mès lbe-iJ.., 

aront tot xin,o-xano hom 1se passeja, 
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y h om baù.oquej a, 
y hom baval'doj,a. 

Aq,ui ,,os ix un xaf d':am1L'.!1s 
que, QJ·olbres 1-u' iJ..a tena, :!I li sl'. 1'1 :·? i:- lB . 

- « Déu· vô la gua,rt, y la companya ! 
Caçtun, a fer [Pa& Dés 'af<>nyi..l. 
Ve1' de lluny ,el d1aJvant1l ~,L·t 

d e l 'Hortolana del Vernt.Jl 
qu e té. pas pus ni uap,- ni cols .a cullê. 

De un a u n, ùa gent s'a:rruHa 
de1 quatre c or.n. del. Pa.r.adis, 

.fent la fPM'lad,a u'l pedris. 
Es quau•, su"l's aybres ,mut-., si·end,ornne1I1 11am y fulla 

en .lia ca11ma dol ça diei'.: tart. 
e tan aqui, :nornats die J.a gr,01 sa rilbota., 

, albeu ? la partida de mart, 
En Miqu e~1è> , Jl'Anton, En 1Hafew, En Parota, 

y'n. Jauimetô que presa ,tant ·el. xUJch del cep . 
- « em tinigut, corn osté, guinyon, Mussu Josep ! D 

Y :r.i1uetn. Riu t.abé, que li !lm-n trobat el vici, 
el t01nt.ot d e con .crl/tt d.e l!'A.varlcl; 

mentreis, .fet d e: ,calca maneir.a, 
Y r egalant corn un. ,t eirra,t quan. p ~ou, 

el, pa;gè de la Llevaner.a 
I'acon~.a. lo pou que fa pou, 

tot ·e~caU.an,t ,Je;-. JTuàs di:os de les potjes .. 
l.."n pe cayre m'ensenya un c•op que may s és vist 

aÎ! ca,p d 'un 11am dues galotje . · 
Més tot aixô, • 1101 lt'all aya t.rist., triisit, 

gatimoix, a,baixan,t ;_Jia, ·cara, 
el fe . tejayre del carr.er de l'Etzevara. 

- « Vè-s , ,e,rucantat iqure-t um ! 'low-téi cll'aqui ! 
- li fa un. coITl(Pany. - Ting-uis amort y cames ! 

M,:':haigue es Nist -trescar corn -un dà mallo-rqui, 
d es·ca(l)/büla,n,t to.t, ve1ITIS, mussiiüs y j,oives damc.s ! >1 

- cc i ',ls'-e 1com!])ù1au, 1M1usrsu:rt, li /t.re,n,c,aPan lo cap . 
- e po~a, n rarn1ho1~ant, -la perla de les « !bè>nes », 

la Catri,n,a. - Vosité ja, 'Mu ·surt, mia,S'-a en sa,b 
de tot aix6, de Vinyes y de d6ne:. 
Y ha. passa:t ta!bé pTO!U toiirnent 

de 1ros,uQ•Les d e:O Casament 
trem,blanl, lla1n,t ,va,n, esl7,ar .a i.aiuJ!a itot uni dia, 

que'l men,j.ar, de tan, tiip.s-, ipe.ls uns e1s~hi ,s,allia. 
i tant, tallit VÜIStè v,oiJJ xa.rrar, 

oo •Pau y'n Gui1ch 1~e"n. V1an, .a1ltre •c,op a id dire . 
corn un. xarlaaïàn cle la Fira, 

e c.rupai,s di un Hemule, e:• quei s'ihi va ,esgueirrar. » 

- « Va lbéi, v•a 'bé, Catrin.eta, » - iresiponi. 
.Sem1i afiJ1ivons. •que al,s ipeus ime t'enxuma un, porrcel.l ; 

,giri'1l1 caip, y vei' . anr.J Antorni. 
- « Yu,11 ,pa•s bi1lets, - ·Ji dieill. - El brigàn és masell ». 

- « El:, rna~ell ? Sa,beràs, -q:ue, al sej•o1rn, de la g1,oria, 
cap 1bestia té (Pas la rna1oria. 

Has1t,a mi.ra-t.é'l1li lo gall de Sant Joan, 
ho die ta:11 pitre ,renQurrnad1ai 

ambe sa cresta torta y ,-a cara grumad.a; 
aira, iot reverdit .y tivat com u:11 gu.an,t, 

IJ.)er car,:,rur die ,v,alent esipc.r.a 
rè -que de •se, tr-o\-.all" bsn ,apr01p d,e , ,airnt Pere ». 

Jo vai' de 1',un a Taatre, l]_),alcient.. 
y'ls,11 · .f.ai' « si, i », mi•ttg-Jii,ent; 



que, COlffi deyen ,eiJ1s. vel:si, el r.iure, 
ajuidiant a ll)aihir, fa 'Vi1ure. 

De ve,gades ta'bé, quan al nostre Orient 
tot jiuisn puntej,a 1a Hum iblJJaTI/c-a., 

rrt,entretindh. valtriga.nt l'herba del-s prats 
(que de iprats, al1!i <'Lal,t, rpo:cih ,que n;u'n. ma:rnca.) 

•prats lbJa.us, y yer!mells1 y enidawr,ats. 
Quin igotg- ,quan,, de revent, me topi .aJIDb ,cm Peipr.atx, 

e::. de l"Es,tuidii-antina a ,peirtot coineguidla ! 
Jo y 1 .o:ni ipa,re, éren !l_),8JS dl'aco.rt : 
escriivi,a uina lù.eng,u.a saJberuida, 

,que, per :i:a co,rnfeigiT, j,o éiri pas, jproru fo1i. 
,Mes eil :fl.1!1, ,el rportruvi dinsi del! cor. 

Les ,q~itar,res ,qu'es'Vimi havi.a rfet ,retrunyê 
de• Paris, ail dlarreir recô de Cat,a1Juny-a .. 

Y, ac,albats ,e.ls zumzùms, ,de ,prârrna y de boTdà, 
·s'alçava el lbon Vallarinô (Déu lo· i[)erd6 !) 

1:[:)·er :recita1r aixà 6 a::116 d ''U:n Tal'. Quin dô ! 
S'IJli priov,ruv-ei1, oœn elù j,0:\·ent de, ,fresca. galLta, 
- ,ara ,vel'Ls, y que 1,1,rnrs ni01illJsi me fan, fa1tta, 

•per t,an net •qiue rrne'n rec31 i'. lo :r~:::oif!t. 
Viuen. llVfiUo.r pe,r ,elLs, ! Jo, 'IIT1lh eùsi cOIIIlpany.sl d,0 moa.-i, 

me 1caJ1 rncorrute,ntar (y 1bé va::, 1que m:•agrrada ! ) 
·diei ,f,er ipetar un xic:h-xi1Clh ia xer:r.a.d1a .... 

Donc :veye,u. qu::i 1po,t p -as parlar més j:u,;5t 
e'JJ senyor rectorr, qua.ni ipredica 

que al Ceil, ,s1'hi lbaid1a;J.1.a \piéLS' rrni,ca .. 
S.i aixà, .per cas, vô'n f 0 ya venir gust ? ... 

Plasenti; massa hé, ,s,'esta an hont. seu. 
Per lliigir 6 escol,t.ar versos la ter:ra és 'bona ... 

\Mes. endeivini 1o que vos l]_),eniseu : 
« Fa ,pT.OiP d!'un quart y mH,g quJa,œuest lhome enrahona ! » 

A:c•él!bi. IE,~ ,riel))r-o,ve:ribi !ho diu : 
« EL.mort. té de feT iPàS al vi1U ))_ 

S',és .e,3fumada l'amistosa isi6, y restem pa:planiats davant 
d'aquei !bust que'l no-stre ma.gi ha ipogut. una estona reanimar. 
De 1ni.rngu ipren1 pas '.la ip:1,aça Urn Ta:~. Twpoc Ili ès. .pas, de mort, 
per ninigu. IElJ que ru'hom estima aca1b,a rpa,s de viuT.e.; y an ell 
1l'e,s,t,iJrnerrn totsi; de vrîtat1. No, li devem 1aif,e0cià an un poeta: ,que 
po,rtava tap_ d:'.amor a tot lo ,que nos iperto,ca d'aiprojp ? Ambe 
i10lt y'l ,seu, a ,111a!l' de: mofa, Ji er,a un, mene.ste1r ivital aqu.eix;a corn- · 
panyia de !bons païsans, y môlil y .s,ustancia de la nost.ra mare
t,eirr,a ? Ne feya riure, ""'l, d,i,n,s del,s. seus versos. Ai•xi matei el 
p,a:re .s'aile,gra a eS'carnir ,e:IJ 'l'Ml,am de,l :flJ;Ji; 1per xà ipro1Veu de li 
di,re ,mai1 ide la, nü:1sag·a, de lia toica,r del ca:p del d-it L _. Qui ayma 
ca f:i,ga .. IEncaira mé,s 'Ve-rd,ademmen:t, qtUi ,aymn, té< dret. die se bur
lar. Lo 1que se califlca ,c blag'lie )) xô'ls Franximans. y « ibroma » 
de l'altr.e. :ban de 1a. Serra, no.saltres :Ro,sse.i:ione,sos de hlengua 
ipo1br,a :ne diem sirrniplemen,t « amr\l•a », mot. masl3.a gros pe,r la 
C'Osa ,que vol defü1i'r. Aixi,s. ente.su, ü1 lbunlia és: eJi corp d:'e,stiam1Pa 
d,e:: Fran1ciè.s , y encara més del, ,ca:.alà. De itôt treya bur.la Un Ta,l; 
mes hi anaiva ,rurn:be modo,s, y s'at.ulI'avia de ,segu.it que scmtiiguiès 
que ipodia fe:ri pena . .Perquè, d,e d-o,lente.ria, ne ten-ia ipas. ni un fil 
Lo qui'és que: domi.na'3,s ,seu:s ,peTs.o:i:itge,s iper u.n.s,. ayres, a.ri,s!lo
cT1àtid1s que, imrposen re,c:rpe:cte. Gcm ,se lburla ctruna m,a,ner1a ma
inyag,a y suipe.Tio,r al 'cop, p,e.rxà matei dingu [)enisn. pas a li por
t.ar ·rancunia,_ I lb<é1, id'una cor.:1G, dl'una s1ola cosia may n'b.a fet 
riure, ,que ,ni ibi pensava : •el ,pais. Uy ! El tro·ba\,a mas -a guapo, 
massa digne de tota admi,raciô, desde'l c,ap fins a J,a falda y'.ls 
peu,s , de ta ipic.a de Carlit .a. 'la ip~-ana. d•eJ! Rilhera,l y a 1e,s c,osfi1es 



de la ma;r 1bla.va. Es a dir,e quens empaiv.a.ts dei!, oarr-er · de :1a Fi
g·uera li serrfü,lessen :raj ole.s fines, elJ Traud1 uTua RamJbiLa, l'E:s
oo:ririiLo.r 'bàlse;m y .ip.er.fums., l·es, ayigueis, de ;:,a Ba,ssa un pur cris
t,ai111 ? No-. 'Mes c.aip .galbatig hag•u-és tingut 'IJ'.ay,re de li me,sipresar 
la :cornegada del carrer de l'Anig u.ila., ô''l,s (La'beritflJtes de Sanit Ma~ 
teu y de Sant Jaume, - « D'a:ro,nt •seu, •v'o.s ? - iha.gué.si reiput.a
g.at. - Q.e. Paris? 'To-rneu~v6'n-lli, qu'•hi mamc.a igc:nt ! » 

Un Tal .é,s la ,c_ruintes,sència do. ,l'e..S([Hit rœ;13eE1oné.s1,- f,a.irçayre a 
mort y ipoè.( ich a fon.s., fent J.u. ;riaUa:ssa d e t,ot (t,r-et iba:~leu d' ~J1l 
matei) y lbad.u:rnt. •r é que. d-'•Olhir [Pa:t'lar de rrrwnit.a.nye,s y de , flors, . 
de iP,ardal y de: torainiger. De gent .ct,',aqueixos ·igustos, se•',n p.a.sse:.ia 
,per qui y ,per': llà m é1s que -no, ,se.mlbla. iE.n, cada po!J;>le s-o-n . plù 
coneguts aquest y aqueU qu-e farien riure un ibroclh. Un resquill 
de 1Pedra fog-uera, aqueix,es -fa uta,sies d'e:S[)rit (Païs.an1. Es que 
sa'ben ipas,, à sa'be.n poch de ùletra .. Y dl'aix6 Un T.a,lJ en salbta en 
orri, -sense que. vol1gu.és que f6~ -lo dit.. Ma::Ii home ! V.a que n,'hi " 
ha que se fiigure11 ,que iï veinie.n los versos com p1ou fl,gues ? 
Tan naturals son aiqueixos versos ! .~i, i:gual qu'u,na flo•r de jardi. 
un .aucell tot virolat, un . bormllô de neu. Aih ! Déiu .ni'.hi d6 d el 
mestier de :poeta ! que co;ps de llima 1 ,que repiclhs d e mall ! 
Diitxôs e.ncara ,qwa,n, ]'olbra és 1 e.ix-i1da I Eh de iP-i:io.nern. la del grain 
ar.tis•ta dels monoJ,oig;ue :::-.. S~guent ~ai [)1re1cios a incarnu,ciô d e 
~•'aimai flnamenit 1biunl-a·1,el!'a y 1::)0rn::u..rne,nt sentimernta!L d e1 no6tre · 
canto-net de · Fran.ça, Un· Tal ha fet el d elici de dos gèn-erers ' 
instruïts 1m és• o :menos, y 1serà rre,gositg .a venir d·els nostrcs 
fllls, nér y renéts. Si d'avuy -en d,ava111t deixarem beHeu un 
poch ::La seu.a imatge en ,1:1 ,solitu.t cû-ruqueSit. ,e13qu;m•c, i\'ül rpas, di:re . 
que'l .tinguem de descuydar ,corn ingrats ne!bo-ts, .acabada la tom -
ba, ,perden memôria de .l'on cle que'ls 11,a enriquits. , 

Ho tha dit Un Tal, e·}J matei : (( 1E"'.i a:>'iure fa viu.c.e1 ». Uin, Ta[. ano
rilià .pas may. 

Pa:u BERGA. , 
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Discours de M. Marcel' OORADOU 
Délégué de la Municipalité à /'/ r1auguration du buste 

Monsieur le Prési lent, 

Mes leurs, 

Mon premier mot sera poui- excuser M. le Maire de Pe1·pignan 
et ses adjoints, retenus, vous le savez, par l'élection 
d'aujourd'hui. 

En leur absence, ils m'ont fait le très grand honneur de 
penser à moi pour les remplacer, afin de recevoir, au nom de 
la Ville cle P erpignan, le monument que,-par vos soins dévoue:; 
et par ceux de votre Comité, la population catalane tout entière 
a voulu dresser pour commémorer le souvenir d'Albert Saisse1, 
l'un des plus représentatifs, l'un des plus populaires, l'un des 
plus pittoresques parmi ses enfants. 

Cette tâche inattendue m'es t infiniment douce . Je voudrais 
même la dépouiller de tout caractèr-e officiel pour vous exp1·i
mer, _a.vec fout mon cœur de Catalan épris de tradition et cle 
beauté, nos sentiments de très vive reconnaissance . 

Je n'ai pas qonnu A.Ibert Saiss·et de son vivant. Sa disparition 
coïncida avec mon enfance; mais je sais que mes premières 
joies fleurirent jadis à l'audition de se pôésies populaires. 

« Oun Tal " prit alors, à mes y-eux, l'aspect d'un personnage 
de légende, d'un bon génie débonnaire et charmant, ayant vécu 
sous notre soleil et sous notre ciel avec la mission essentiell e 
de nous fair-e aimer notre langue maternell e, et de nous ln 
faire aimer dans ce qu'elle a de plus éclata.nt et de plus vivace : 
le Rire, le rire largement épanoui, spontané et sonore!. .. 

Grâce à vous, Mes "ie :.irs du Comité, grâèe au bon artiste qui 
fixa si. exactement - et si pieusement - ses traits dans le 
bronze impérissable, , grâce au goût de l'architecte distingué 
qui conçut les lignes sobres et sûres de l'ensemble, « Oun Tal ,, 
sera désormais matérinlisé aux yeux de tous. Il revivra au 
cœur même de notre Cité, dans ce petit nid de v,erdure, dans 
cette oasis modeste et charmante, où la nature fa it pleurer, en 
cette ·iSoiriée d,'arnt,omne, i1'offra.nde d ses feiuilles dor .. . 

Il revivra dans l'éternelle chanson de l'eau murmurant dans 
la. vasque de pierre grise; il entendra les échos assourdis de la 
rue ,et des cris qu'il aimait ; des « pardals " familie1 s le recon
naîtront et se raconteront son l1istoire en pépiant au creux des 
buissons voisins ... Il sera là, comme un Dieu Terme, gardien 
de souvenirs, parmi les gazons et parmi J.es arbres .. . DBs petits · 
gosses catalans viendront jouer et s'ébattre sous les yeux de ce 
grand-père qui leur versera plus tard les mêmes gaîtés que 
nous connûmes ... Dans le calme de nos nuits splendides fris
sonnantes de clarté, il s'entretiendra mystérieusement avec 
Tenus qui lui fait face. Tous 1-es deux, ils veillerom ... le 
peintre, le regard tourné vers les 

« lointains bleus des sommets perdus 
Où sourit 1FI pr,emière neige ... » 
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le poète, vers ces jardins ,de Sa~nt-JEl!cc_rues qu'tH aimait pa.r
courir, dans le parfums des g.enêts cl 'or et des pêchers 
adorablement roses, parmi les « bassanes » vertes peuplées de 
ses " hourtoulanes » alertes, qu'il chanta. 

Dans la laideur de vivi-.e, de telles journées, Messü:mrs, nous 
rendent meilleurs. 

Au nom de La , i'Lle de P er;ptg-nan, je vous: ais profondélment 
gré d'avoir suscité celle-ci. 

Je m'incline devant la famille de celui que nous honorons si 
justement, ·ctevant sa veuve et sa _fille, devant ses fils Léon et 
<levant Frédéric Sai set, le poète magnifique de « Au Fil du 
Hêve », des « Soirs d'Ombre et d'Or », dont la Muse pensive et 
grave se recueille avec une serei.ne et mus icale mélancolie au 
euil de « Pçiysage de l'Ame » et des « Moissons de la Soli

tude » -et je leur demande de rester justement orgueilleux de 
elui que nous faisons revivre aujourd'hui pour toujours. 
Messieurs du Comité, je vous remercie encore et, au nom de 

la Ville de Perpignan, j'acc-epte ce monument que nous nolfs 
engageon tous à entourer de notre culte fidè le et de notre 
f n ent ~ouY nir .. . 
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de /'allocution prononcée au T héâtr.e ."Pfl'u°,iicipal, le 

28 ·.Novem:bre J.923,: par 'M. Jean ?:J..M7'.DE, pro- · 

fesseur. à fa Faculté des Lettres de Montpeliier . 

. . .. A ,q,ui 1va donc l'-l1!o.mmaig·,e ,que nous .rendons en ce jour ? 
Au p '.-us 'J?Of[mlai,re, ass,urémeint, de tous .ceux qui, eni Roussil.i1on, 
ont écrit, d,tsons ûnt .Ql ·•· iéicrir,e ,dans notre liangue, de tou. ,c.eu.x 
qui oint es,sayé1 de traduire eill vers que1ques-un.s des ias,tinc.t.s les 
pl.us, ,sûrs et des mouvements les .plus ,familiers de notre peui)l.e, 

. comme aus,si de pe:rip1ét11er quel,ques.-uns, des traits .J:es iplu·- sail-
1-ants de 1.a r:aic,e à 1-a:queJ.,e IlJOiU:Si a1p1P1artenon131. :S'i,J: a réu ·si en 
to11t ce-'.,a, ,;ie · ,suc-cès ,qui'übtierunent enco,re -dans no,tre pays ses 
aimu.::,an.te.s invernt,iqns, qui réunissent à •1a fois tant d'eSl))rit et 
ta.n,t id.e vé.rité, tant de ,couleur et d,e [Phil!osop.lüe, Je prouve s.uŒa
borndaimrrnent. Créateur à .sa manière, et ,en J' Omme ,avec des élé
m ents va-ra.iss:ant, au 1premier wb,o.rd, infi.rl!Îimernt simples., A11be.rt 
Sais·s,et a ,sui se cmniposer toute une œUN1re :persionnene qui n'u 
rien 'I erdu de ses quaHtés, dominantes et demeure, toujours, in .' 
ta-cte à no y.eux, - œuivre où -:r.art, c'-e,·it-à-diire la ipati,ence de 
l 'art, ,a ,d,û intepy,enir e,t s'exercer tout aUltant ,que dans de.s œu
vres [).l!us :1,tttératres, ,p}u.s, e-s1ll11éti,ques·. Quelque, -une·s de ses 
camposi.tions ,si0nt même des 1me,11veme:31 dl'-agencemen.t, die fac
ture, et toutef,ois se mainl1:,i,en1ne.n.t tellement, ~ .11ès; de la na-tur,e et 
du commun de I'hUJmanitè I10u1ss,1Honrnaise ,q1.li'e:He,si ,semb:enrt uu 
prod\uit s[)ontané d,e no,tre te.rroir et se ,co1nfond1ei1it vresque avec 
l.ui ... 

IL y .a deux \hommes dont les ifùüms. doivent être pronionicér1 ,:.\'cc 
res:pect et a;mou.r, •conse·rviés pie.u,sement par iles Rous.sH~onnais 
fidèles •à Jeu,r tradition, iattiaclhés à leur '11a111,g1ue : ce s.onit cen.1.x 
d'Al:ber.t .Saisset et d.e' 1Pere Talrich, :l:'•auteur de Recorts del Ros
sell6, ce modeste reç,i,1-cü de [Piè,c.es •lyrtque.s si tendrie,s, si dléE
caites, si do'Uceme,nt 1élmues. V,oUà que1s ,sont , ea 'VéTité, - pour 
ne 1Par:I1er que des m0trts - lEX.31 ,dieux jp1è.res ,spirituels ou il:e deu.x 
pajtri:air.c,hes de lia ipoélsie r,0us,sil1Jon1na,ise ... Allbert Saisset et Pere 
T,a:)ricfü représ,enteJ1Jt ,do.nie les •d!e.ux pôles. de notPe. !Pütésie, ou, 
si l',oin !p-rért'è-re . les deux sources, iprinci,pales auxquelles cel:e-c -i 
s'a'br-euve .. . lAltb,e,rt Saisset au11ait pu, towt aussi 'bien que TaJ.'rich, 
cult,i ver av-ec ,S'UIC,cès: I,a mrnse éliélgiaque, .c,omposer des poé.sies 
où le fo,rud! de .]'âme trans,pairaît, où domine L'émotion et per.:,e 
une larme, -où ]'o.n ,en.tend p,al1f.oiih un, sal1!gliot,. Iùl •aupait pu, ooun
me Lol P.astornllet de La vau d'ArleSI, èùev,er très haut sa voix de 
poèt,e, ento1I1n1er uinie od1e ,ou llhll1 hymne, ou, bien, comme tel ou 
tel! .autre, clha.nter en quelque égloigue la J::leaut.é ,virgilienne de 
rno,s vays.ages, : i1 e'l11 ;p.os,s1éidla.it SaillJS: dülute [le1s; moyens, comme en 
témoi,gnent 1Plusi,e,ur.s de ,ses: es,31ais poét,i'que · daI1S1 cette douible 
ou tri!ple -note, 1par exelffi,p1l,e Pobre mare , Bel Infant, ce·rtJa.iin.s 
p·aiss,a,ges die Fadrina y Fadri out de La Font del Gat, Al Canig6 
011 Cap à Puig Noulos, etc .. . 

Mai,' , ,pour des rai-son 1quei nous n'avons :pas à juger ainsi, il a 
décidé die [l)r.endre une 1a.utre voie , de 13!'en,gaigeir plllitôt sur les 
chemins ip-l1ais1ants de 1a cc comédie ,aux -c,ent actes di \ €TSI » 
qu',offrait à ,ses yeux i: a vie cruotidiennei de Perptgnan et q.uieil
ques arntirés ,endroits die la p1iaine ri0UissiliJJ0[1111ia.ise . Aux rêves 
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inümes par •1esquel le ,cœur de 1'111omme rejoint J;'inflni, cc Oun 
Tal » a p.référé Jia ·réalité des tyipe,.,31 papulJai,res:, des gestes exprns
sifJ, .]'1é.ci:i:at sonor,e du iv,e:nbe, t,aut ,:e •coilioris en/fin p ar lequel }es 
gens die notre terr e ,s,e di'S'ti,nigue1111t si .nettement de .ceux des au
tres pays. Et cela ne veut ;poinit für,e ,qu'i1 .nl'y .,a it aucune. profon
deur en •ce,s ,petits· q)o.èmes : on: ,sent, ,au contrair.e; · toute la con
nai,513,ance ,réfléchie -autaI11t .que résÏ'ginée ,qu1'il .a:v:ait des dl.1,ose5 
hL11m.ainies; et ii1 ne faudrait [Point chercher heau,coill!p a1uss,i p-oru.T 
y décou,vrir, sous l,e r ire, que:lJque élJmertllime, comme ü al'll'iive 
cil1ez les grands dbse.rvate.®s.. ... . 

.Nous IPOUIVonis auj.o.urd!'Jrni ·reco-ni111aît.r,e en toute f•ranc11ise une 
chos,e. L'œuv11e de Saiss•et , ,d,l',u,11 accès faJci1e1 et même eniga,geant 
pour le ipeuple rous,sillonnais, œuvre de ;p:ain-pied avec les, goûts 
naturels de ce dernier, avec ses, 11·abitud-es füri direi et même de 
penser, p,lus conJorme en, un mo,t à .s,orn 1ge:nre d'es!P.rit, a aiodé 
GODJ iod!éréllblement .au maint.i,en j,e ne dis !P•as Sffilleme,nt de 1la 
J,a,nigue ,oatail1a,ne, ma-i,s ernc01r e de iSŒ1 .am,o,u,r [POlll,r e-lle, par ses 
exiP refü.i,on,s imagées, si ricJ1e·s: et ,s,i parl1amt,e,s1, rp:o,UJrl -les milWe fI'lé
mt-iseme.nts diont son ,oo:nps est animé. Im,aigiiI1ons1 un insta:rut que 
t'œuvre cl:' cc Oun Tal » nJ'eût pa.s existé\. n eût manqué ein Rous-
- il.lio,n,, .nou,- 1le sentû'ns tous trè.s 'bi,eni, quel,q1uei 1c.hoisie d.e e:ap1tal 
I o,ur les destinées de notre •1u,nigu-e : un J111sitrume-11.t d.e pr,oipa
gande incomparatblce, - incomparalble, même si le 1grain en ,e,st 
parf.ois •uni ipeu diru. ·Crioit-0-ni quiei rr,::1 !poésie d!'urn Trul;riich, p,ar 
exempl,e, ,eût iJ)U uffi•re ? Dans: .c1,uelJ concert, c1anis, quel!Le,s: réu
nio,r:,(~, j e vou prie, ,avez...vous eu le l])laisi:r ,d/'entendre jamais 
q,u,el,que,3, .sitr,orphes die ce rpoète , sia,uf [)euit-êtr:e sa Corranda ~os
sellone ·a, mise en musi,qiue ? Au ,l,ie,u qu'il ne se passe pas d e 
emain,~ et pro,balb~e1IT1ent de jiûruir non ipJius .sanis1 que, tantôt IP.Olllr 

u!ne noc,e, tantôt 1po.u.r une ,s,o,i11ée ,airt1i-sti,que, 'll[l, monoil:ogue 
d' cc Oun T,a:l. » soit util)Jjsé en ,queilque, -eJlldif.oit, e.t ,chaque. fois 
avec ie même accL:eil entJhousiaste de la rpart des aliditeur.s ... Que 

oulez-,,ous ? Nous .aimon- le rire un :peu ,gros, comme nous 
aimons en .ou.isine 1la .sauce épi•cée. Or l'e~riit ,r.ép.all1lèLu à p1ei,nes 
main rpar « Çhm, Tal » dans ,:,e1s vers;, 1c'e:st ,lei ,sel,, ~•e meHl!ieur sel 
de .not.re ter'l'e; et vo,u - sa:vez que le s<;lll .c,onser,1e. A c.e ,sel, nous 
ten:o-ns , n'est-il pas I\T.rai, comme à 111ot1re: rire. Autant dir,e que 
nous tenons à •notre la-n,g-ue, d,on.t {Pa~ so1J1i œu,v,re Al:bert Siaisset 
'est fai•t J,e ,ciJ.1aimpion, 18! bon servant ... D'un te-1 attaclhemeifl.t à 

notr,e '1.an1g,ue A';!b rt Sai,sset, en effe , est un de ceux crui nous 
ont donné ,r'ex,em1p,:e lie [PJius fraippant, le plu s inoulbli.able, 
l'exemple rest · 1pour .ai.ni::,i dire le pJ,u s, actuel ou devenu, 5i vous 
voulez, !le moins i.rno:piPChl1U.n [P-aTmi mou '. Cest i1à justement, en 
dehors m · me a,e ,-ron re-n:ia1nq:u.,a1b.l€ tu.lent, ,consrucr'ét dians1 touit 1e 
Rm::,ssil.lion non •seu.leinent_ par 1:1a, -fa1veu.r pol]_)ulai•re, mai-s e111core 
par la ,ha:ute considé:rat.ion des ilett:rlés, La rai,so-ru [)m.f:oi11de- de 
notre ,a d,miraiion et de notre ,es.tirrne pour oet ho,mtrne ... 

JEAN AMADE. 
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llUELllUES . APPRÉfüTIONS CRITlllUES 

· De L''HLSTOIRIE DE LA VlL[JE D:E PiBR:PJGNA 

(Welter, édit. Paris, 1898) . 

En 1888, iparut ;sans nom ,c]J'aute,u,r, le (Premier !l'ecueil int.Hul,é 
Oun Pougnat de Catalanadas. Comme l' a t rè;- jud ement fait 
o:bs1eriver son bio,g.raphe, tM . Galaudi, << .ce fut toute une :rèvéla 
ti01n ». Ces mono'1o:gue,s, •bientôt sui,lis de 'beamcou!p ·d'autre,s, se 
ré,paindiœent dans ,Pe,r,pi,gna:n et 1,e.s1 eruvi,r,ons' ,comme une traînée 
de poudre. « Ils faisaient •fureur l>. En ,que1ques jo:uirs, la chanson 
de l'Hourtoula,na devint aus,si ipopulaire que nos Montanyes Re
galadas . 'Le suc.cès i.nouï de cette no,U1ve:1e littérature catalian e
roussmo111nais1e était d1û à des ,qrualité.s q,ue SaiJ3,se,t ipo,ssiéda au 
p'1-u,s rhaut deig-Té : l'-olbsre~va'tioin et il.a .simp1::icité!. NuU n'a mieux 
·ai,si que hli la :bonnre humeur et Ja finess e, du Gaia.Lan et tous 

lre.s rtY]Pe' ,q.UJ'i'l a mt'--. en ,sicè.ne .::,oint ,d'.'une réœlitè albsolue. Les 
poésies ,catalanes ide Satss,et .sulffl,raient ·à l':h.i-stoirie,n po:ur tracer 
un taibleaUJ fidèle d1u ,cwraicirèTe et fLes meiurs, des Rous ii:.l.o-nm:ü::; 
de La ,plaine pendant l,a J'3•eco,nde moitié· œu xrx0 Gièesl.e . 

PIERRE VIDAL-. 

* 
il.iE ,ffiU (juin 1923) et L'INDEIPIENDAN f (7 juillet 1993) : 

A:l1bert Sai,sset •e.st Jyrtcrue quand -il ilui p'laH et à sa. manière. 
L'ofbservat.i:cm ;ne l1''albrund-01nne jama,is, ni l.a ho,n:llomie. Il sai t 
écilatrer 'Seis [n,0,1101~0:g,ues d e 1s0.uril~e,s et de tendires,s1e,s. C' e1,,t poru'l' 
ce,l1a ,que niau,s l'aimon1s t01us en iR:oussliitl!o,n . 

De 1plus, ,son omvre ,11101d -1 :p:rélsente Ui11 rtalbleau ,a-:sez c om;pl,et de 
nort-re ,c.l:imait. fLa t r1aJ111o!I1ta:ne y ,solllffle à inteival1e1s 1r éiguil-i e1~ . ll 
dié•couivre quelque,si fontai,neisi, et ,nous ind,Lq:ue .ainsi de motifs 
qut ,se:Po,nt ,reipTi1s IJ.)-a,r l.a poésie -cl!Lù t erroi11~. Œ,oire aux nymphe·· 
éternellie~ ! 

n. faru1 atmei~ ,sa langue, ,parce qu',ehle est ,natu[~elüe , pa.'r ce 
qu'eHe jaillit ,sa111s eff,o:rit, ;pa·rce qui'elle ne, v-eut pas ·nous Eléd:uh·e 
ipar de.s ,a;rtiflces -d.e mau1v,aï,s, g,oût. Et c,e JSrOnt déjà çl•e g1rande 
quaübés. J;e ,111',ai [)ais 'VIU ,sei-· ima1nius.cTit,s, m.ai, ,o,n n'y trou\erait 
que des .ratune,s o,e lb.on aùüi. 

Le 'V:OCaJbuù1aiire est ,prorpTerrnent 1·,0,u,s, ,Lllionna,i,s et ù'expressct.on 
coura,nt,e. Un, ,vin ,aig-i~éable et .Mger de ,1a Salaincrue. All'be:rt ·ai-s
set .a ,été ,o,r-i,ginal à,. .sa façon; H •a -errn1pl,oyé wn, glos~,aiire, que d'a.u • 
tres dJM1a,i,gnaient, et .i1 en a aicce:pté to:ute: le.-· dé1f01'rr1:aü on.s. 1: 
a repr-odui't des-ga11lioismes -assez semlbJ.aJMe,s à CEl'll•X que. M.i:stJ·a1 
rerp,rochait ià AchilJ!e Mi!r. Et ,c,epmdarnt c''ed ibien a-i-nsi que l'Oin 
pairle ,au ... '<: ernvi:r,ons de Peripigrnan, ou itel1 e,sit du moins le pre
mier asipect rde ù.a lanigue. E n'est ip:as né à P,ra.ts1,de-Mollo, Ct0!111 -
me Bober, qu-i -n'a pas r,ecuJ · devant 11'hi,sp1a111i.scrne. Ce n'e.st _p,as 
son ,o,rfü,01graphe ,co,mme ,01n il:'a p.réte.nd,u, c'est •la nature imeme 
d-e son talent, c'est 1,a qualité de sa lanigue . aussi irrespectueuse 
de la ig:ra.mmaüie ,qu'el:le st ,s,ans dlèfa;ut diains, la vi,va'Cit.é- de l'ex-
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vre -siou, c'·e_st aussi ,:a ,vérité ,s,umprenante de-.son trns,pi·rnüo,n qui 
l'ont rendu .mco1Il1jparaiblement popuk1i-re. iLe é:orivains oa1ail.aiu,:i 
ne sonrt pa.s, C0![l11ffie ,01n l'a dit, -des, s:ruva,nts ou des èruclits, et 
l'œtho:~rr.ruphe catalane ,est irrülilie fois moins ,c,omp,liquiée que la 
fTa~1ça1_ e., E1~e ne ,nous. par?,ît di~flc~e (]Ue 1Pairce qu'el':e. noiu ·
oibhge a .ncagu .con.tire ·cel1le-c1; man- l -e:tuc1e de to'llttes il.e,s lainiguei.3 
commence ipa.r ù:';étude ides o,n ·. 

Le 1pho111étisme à la f,rançai.se d'A-]bert Saisset n'est r:Len en 
r gard de ,s,a ipuis•sa:n-te ven e. De ,plrns, ,ses poèmes ,-!Onit fa.it,s1 polll·r 
êt,re d,i1 .. •Lû'I'ISque j'ai •le. pi:aüirr de te~ entendre, je ne VOQS pas 
on orrl,ho '.T;r.a,p'he, paTce qu'elle ,se ,rétalblit "r:ll)orutainément 0JUX 

lè•vre. de ·ce.lui qui récite. Car I'-orth.og,raphe e t fl'humibl,e ser,
vall te de ,la .prononciatio,n. La wa.rugue d'Allbert Saisset se mai.n
tien t à l'a .surface du 1PaJrler ,populaiire; •ce•:ui-ci il.a ooutient sa,ns 
effort; i'l e..:·t venu ]'a,nimeT comlIIle une voüe iJ:>.l'aniche, e.i n0flllS en 
a 011, aimé le. mouvement. et l.a. cou~eur. 

JOSEPH- ÉBASTIEN PONS. 

* 
De L'I~DBP.E~DAt T DE PYHEJ.i.~EE ~OIRiIE 1TALIE'S (18 juin 

19'>:)) : 

A la fin d'un banquet,. l'autre jour, au moment des gaudrioles, 
un a i tant e le-va (':.vr. Modat) et nous tint à peu près ce ~3.n-
0·ao-e · 
0 

,~ J'~ime ·beaucoup le ,grand Oil)éra et les ciha,nsonnettes du 
rép rtoire Palin; j'ai entendu a, ec plai:-ir nos cnimarades dont 
la voix e t.' ravissante. Cependant i] ne faut pas oublier que nou,, 
omme calatan . Ne renions ·ipas la -langue que nos mères nous 

ont aip.pri e. Voilà pourquoi je me il)ermets de vous débiter un 
monologue d'Oun Tal ». 

- « Il a rai on. Il a rai 01i ii, crièrent ~es, convi1ves surpri:s. 
Et il écoutèrent avec ravissement l'exquis monologue d'Albert 
ai et A mor y cames : 

« Pel carrer de la Ral - va dir un homme vell -
Ha pa sat un calc01n com un Uucet » 

Era ell ! 
Di ·séqu z et détgu tez ce troi ,vers : 1: s ontJ charmants et 

clrôie . 11 y a du mouvement et de l'esprit. C est un taJbleau en 
raccourd : on. \ioit le -hétros fuyant à toutes jambes dans La rue, 
au ,grand a/11uris ement des ,passants. Au p'oint de vue poétique, 
la hut du ùernier vers est une trouvaille. 

C e -t que .Saisset, on ne le ùira jamais assez, fut un auteur 
omique dans la plus .lange acceip!ion du mot : i]:)our des œuvres 

moins intéressante - que la sienne, le 1ani~uedociein, Mir a reçu 
aJI rès sa mort · '.hammage d''un 'buste que l'on peut voir dans un 
jardin pu;J)lic de Carca sonn~. 

Je suis de la .génération quïl a ,fait rire à ventre débouton 1é 
t je crains ique la ,généra.t.ion actuellte ne le connai-sse pas com

me il le mérite; le ,gros rire franc et incère est la ,~:mté de res
pri t. 

Les monolo.gues catalans d''Oun Tal élvoquent parfois des 
<.;Oins de Perpignam qui ont dis;paru, comme ~a ,porte de Canet, 
la font del gat, la font de la sanch, le pont, dfen Vestit. la Ha1lc 
au 'blé, etc. Ils dépeignent ironiquement toute une galerie de 
bon villaigeois ahuris que les,. clhoses de la vili:.e et les attractions 
cle la foire t...,Marti.n. laissent rêveur ; et ü est, certain que, grâce 
au progrès et au c•hemin d·e tfer, Jaumetou est aujourd'lhui beau
coup moins naïf. Mais ,à ces petits détail p,rès, 1 œuvre, dan 
. on ensemble, re·te touJours ,,ivante et fraîche. 
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Et 1puis, cJ1acun: de ces ;petits cheJs-œ'œu:vre d'observation, de 
bonhomie et de •saine gaieté amène une conclusion qui fait réflé
chir sans.cesser œêtre amusante. Il y a même à certai!Ils endroits 
un grain de p;lli1osopl1ie; témoin cette confess,ion d'un bon cata
lan .qui sait se plier aux circonstances et mesurer ses besoins à 
ses ressources, •Ce qui est1 une rare ,qua:ité à notre époque 

Es que sé pendre l'ternps corn ven : 
Quan tinc-h foira que sous desitji pas pessetes, 
Y quan la plu.ta eau dernan'i pas lovent; 
Si pue pas rnenja cam rn)a,farti de rnongetes, 
Y si tinch pas diners per anar pendre un bock, 
~M.'estich tot sol. a casa, à la vora del foch. 

On 'Voit que les conseils di'Oun Tal sont de ceux qu'on peut 
utiliser; il les glisse e11; douceur et ;:_es fait ac-cepter ein d-ivertis
sant 'le ,pulb-lic. C'est la il)ierre de toucJ1-e dru talent. 

IA.u <fait, on connaît Oun Tal de moins ,en moins parce qu'il 
n'a plus ou presque .plus d'inter,prètes . Lui-1même nrest plus i:.à, 
d''aibord, ipour dire se.s, monol~gues qu'on ,entend.ait de sa ibouclhe 
avec ta!Il.t de 1plaisir. ILe jour de ,1a premi-ère reiprésentation de 
·V'ïnyas y donas, ,en 1888 ou 1889, il ivoulut interpréter le rôlle de 
Bartomeu et fut h ilarant. 

.Plus tard, nous eûmes Vinyas y donas admira1blement joué 
au ThrélâtDe municipa.1 de Pertpirgnan var Batave, . Edouard Tar
rène, Han Coll, Noigué, Boutet-'Lescure, Sivieude, Carlbou, etc. 

/Mai-s ;pour les monologues d"Oun Tal, ]'in;t:er.prète impeccable . 
le Coquelin catalan ifut .'Bata, 1e : il imitait a,vec une [)Ointe de 
moqu,erie le rpaysan ,godi,C:he, J.e p,q.,gè.s ,gros1 man1geur, i:.e pêcheur 
à ,qui survient une méis,aiv-enture, l'avare qui trouve la 'fève sous 
sa dent lie jour ,du :gâteau des Rois ; i1 nuançait ,1,a voix fluette 
des jeunes filles presurnides et le déibit préci1Pité des vieilles 
femmes cancanières. Il donnait toute ;:.eur valeur, ,par l'a.cc,ent, 
la m imi1que et la diction. aux ·scèines de 1a rue qu'en quelJques 
coups, de crayo!f1 ha'bille (!)un Tal avait croqué-es. Il déclancQ1ait 
le rire. On ne l'a ;pas remplacé. 

* * * . 
Aujourd'hui que:ques amateurs repren1nent .:la tradition du re

g,retit'é Batave et cherc.hent à !'imiter; Us n'y iparviennent point . 
Hs r,éussisisenrt: à être .a,gré.aibles et amusants , mais il leur man~ 
.que la vis comica. · 

I,1 y a pourtant danG .le.s villag,es des j,eunes gens qui jouent 
aivec succès des pièces ,catalanes : l'ïnyes y dones a été re.p.r.is 
dans d.~ver,ses •Communes; on a joué l''hiver dernier, à Sorède, 
une trad:uctio1n .cata1:ane des Fourberes de_ Scapin; on ,a joué à 
.Saint~Laurent-de-1:a-.Salan,que deux ;pièces ,catalane,s. inédites de 
JM.. Henry Danoy; -on ,se propose die r•eprendre lià aussi La Presa 
de l'Hort. Nous attendons-.,que s,e révèle L'artiste roussillonnaic, 
caipruble de nous s,éduire par une lbeUe, in:terpirétation de ce,s œu
vr.es, ce:ui qui ,sau:ra dire a, ,ec. >finesse de vers de Jo,seph:-Seba.s
tia. Pons et avec ,e,sprit des :b1aigues d:'Allber.t Saisset. Et celui-là 
aura. ce rprivilèige d-'-encourager tous, les, ,auteurs catal:ans à se 
mei~tre .au travail iP0Ur ,créer •à •leur tour des monologues ou des 
pièces de théâtre, d,ès l'instant où ils sauront là qui confi.er de.:, 
rôles. 

Horace CHAUVET. 

* 



Du BUULEJ'IN N° 36 d e 1a ociéité AlgTico,le, Scientifique et 
Littéraire des Pyréné:es-Orientales (1895) : . 

M. AJil)er t Saisset -était né à P erpignan, le 10 novemibre 1842. 
d'une famiUe l10noralble qui a \fourni des :n-otaibilités là la maigts
trature et au -barreau. Il fit .au ieo,Jù-ège de .P,e.rpignan ses premiè- . 
r es études quïl teNnina b rœamment au Lycée de Mon.tpellier. 
Indécis sur lé! carrière 1qu'il devait entre,prendre, i1 s'était prë
sent-é d'abo.rct ·à Saint-Cyr, où. il 'fut. admissilble; ;puis il alla iPaS· 
ser deux ans à l'Ecole Supérieure du Commerce, de. 1861 à 1863, 
Après un st aige à ·1a maison -de !banque de M. Justin Durand, 
'bien r om(P u aux affair,es, aussi assuré d e l'avenir qu'on peur 
l'è tre ,quand o.n est sür d-e soi-m:êrme et voulant ipossé-der un éta
ilùssement dont il pût.. avec, sécurité ,pour tous, aivo-ir la di-rec
tion il acquit la maison de ;banque ,qui, sous ,la •rai.son sociialc 
de Berge et Saiss-et a ,rendiu tant de !bons ervices au commerce. 
P eu apr,è . il se maria, jeune encore, à r'fuge de 24 ans, pour 
atisfaire ,à son hesoin d!'affection et d-e ociabil'ité. 
Dès lors il é1coutait déj·à les. mur.mur-es de s,a. muse, et, ·sans Je 

dire au deihors. il en transcrivait dans des \ler-s c:fllarmants les 
douce in pirations. · 

a.ns doute il ne n é.gUgeait ,en :rien les affaires dont ù.'inté:rêt 
d'autrui aut-aut que le sien ,propre -lui ,faisait un devoir sacré, 
mai - le cthiffres et 1-e calcul n e l"ièllbso·fibaient que tout juste 
e~ a utan t qu i1 le fallait. Ses 1o-isirs, .son être intérieur apparte
naien t à a famiLe, à ses enfants et .aux Lettres. CeHes-ci- d'.e
, ~inreint de ,plus en plus .ses .ineffables collillpa,gnes •dans se1s, j.oies, 
se con olatrices dans les c'haigrins toujours inévita1bles., jus
qu a n jour où la maladie diont il -était atteint, maladie Jent,e, 
p rfide dan~ sa dé:biMante action. mai,s ü111pl1aca.bl,e ·dans son 
ultime ,arrêt, :::.e ravit à sa d~gne c-ompaig,ne, à ses quatre enfants 
sur.viva!l.1ts, à nous et aux !Lettres, l1e• 14 aoüt 1894, 1à l''âge cLe 
5'2 ans. 

a r enommée, si grande ,pourtant dans notre [)ay.s, Jui était 
enue d 'elle-même, sous le voile •de ,1'.anony.me, et II)eu de gens 

savaiein t que le véritable nom de Oun Tal était celui de M. Sa.is-
set. · 

•Les .proclu&tions d'Oun Tal étaient dans toutes le,s. bouches. fai
saient le clharme cles réll!llions, partout où, à PariS:, à .A!:g·er, 
comme ici. il y .avait des 1groupes de iRoussillonnais, tand.is que 
l''auteur, sous son nom véritaible, n'était -connu que de quelques 
aimis, ou dan:, notre !Société; de ceux, en un mot, qui a,•ia.ient 
eu l,a primeur des pièces catalanes ,et f.rainçaises qu'21 n'a. cessé 
cle produire, couip sur ,coup, de 1887 jusqu,à .sa mort. 

iComrme poète, M. Allbert .Saisset aivait d'.albord, .attir.é, 1'attention 
de .:a .Société Scienti1fiq.ue, Agri·col,e et Littéraire des Py.rénées
Orientales ,par la présentati0:n .au concours de poésie de 1.884 
d'une 1pièce intitulée Perpignan, qui o!btint le iProoüer prix; ,le 
lauréat devint notre ,collègue, ]'a1nnée suiv,ante. En 1886, i1 !f.ut 
appelé •à la direction de$ tr,aiva.ux de la sec,tti.Œ11 des Lettres. J~ 
n'ai ;point à dire avec quel z,èle et ,que:les apt'itud,e<s il a rempli 
le mandat qui lui était coniflé . 

En 1888 .parut sans nom d'auteur, 1e ,premier recuei1 intituM 
Oun pou.griat dà catalanades. 1Ce fut :toute une ~év;élati,on. D'au
tres écrits catalans., lbien. que justement estimés -e.t d'une haute 
valeur incontestatble, !faisaient loiljg J.eu-; celui-ci, comme une 
traînée de poudre, s''étendü.1 .sulbitement dans tout le pays. Par
tout · se Usaient, ;partout .se ctéc.:amaient ,ces m-0no1ogues singu
liers, ipleins cL'esiprit et dl'entraïn, ,où J.a rver,ve de ]',auteur se don
:nait Jibre carrière. Lou guignou.n de moussou Jousep , Oun pey 
d'Abril., Oun casa.men trambl(ln ,faisaient fureur et les écJ1os 
retentissaient au chant de l'Hourtoulana. La prffillière édition 
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rut ,bien vite étl)uisée : iL 11 faEuL une -=et.:011dc, m.üs uue troi 
sième. Nolre aut .vr a,1aiL trouvé a voie, il s'y '·lauça r éso:ù
me11t avec uue preste ·se ·a,ns 6gale. 

Un ·seconc1 recuei1 suivit !bientôt a,vec Je titr-e ùe Casas y auras. 
• C'était Ouna partida da mart, Amou1·l y ca,mas, ce.s nouvelles 
catal.anade::i d·ésopilantes; Gat y Rats, où H ,s"es,saye à imiter 
Lafontaine ,en ajoutant un cata}an au lbo,n; cham;penois, et Cap à 
Poutch l\ oulous, a)e]J:e rfantaisie .où. H célMH·e 1a Reyna de las 
founs, cette fontaine c:hampêtr,e où il reviendra plusieurs tfois, 
comme à un de ses plus dieux et iplus aigré1aibl s souvenirs d ~ 
jeunesse. Ce dèuxième recueil obtint 1e même succès que le pre
mier, Nen d 'iautres devai ,ut le sutvre. 

* 
De L'ALU\MINACH •CATALA 1923 : 

,J. GALAUD. 

Aiqui totJJ.1om espera el nom de Un Tal, ô Al/bert Saisset, cl 
poeta més pop-ular -de Rosse:lô. A!rnlb elJ si ,qu,e e1s Hfüreters cle 
P,erpinya ihi !han estat de lbenefici, .per la 1bona venda de os 
Li!brets ! B.scri'bia tal ,com se parla à là vila, un catala 'bord y 
a,gabatxat, y cla.r com 1e.s piq,uetes. ,sense repar,ar que al cor de 
Rossellô :la llengua -se mantenia iJ).rou ,pura. Es just que aque3t 
pilsaire feia boua mesura, y •que servia el rime a voluntat y a 
beiTe ras. ,Raja \'1a en soin olbra 1a ;prodigiosa y 'bonaça abundor 
de la ,Sal'anca, y tothom el compr.enia :bé y n'era encantat,. Per 
a:tra 'banda, ,er,a tant n atura1 ! iEll vos [Pla.nta,va u:n :1_Jaisa dret 
com una Ibarra, amlb una :JJlusa <bla:va y una aixada a ]a ma, 
ca1PaÇ -d.e triagina.r una ibota de dos ca1,gues, y li dona va sa vetba 
amlb tot un compa!lla1ige de repl'O\verfuis. 

i'Ell 1v0:s a,s.sentava a taula un maina;/ge mostôs y untat de rasi
mat, ,que :plorava, gemagav.a y atalbal'ava. 

EU ,os mostra,va ,els .carruatges, .carriots, tartanes y diliig n
cies que corren ,ca:p als sorrals de •Canet, y la p.rofessô de ~es 
cria-d,es vortant les iboles de picoliat, l'es done que començen 
u11a ,cmwema a mit1g-carrer sense s'adonar que un,a û'IDbTa gi.ra 
al rellot,ge <de sol, y alla. ,entre qua:tre olius, el contentament 
del vinyate.r dins sa vinya, y e·: Caniigô com una f,amtasma blan
ca, y aqui,ssat pels vent~ de 1110 tra terra, al bel'l cim dels teulats, 
ell Gall de Sa,nt-Joan. 

1Bé n'ha mogut de [Ja.totes ,entre. els s,eus dits ! iLa ;par.aula, ila 
manera de 11:iigar els pensaments,- e~. imoiviment. y l'acciô, tot ho 
veia jus.t, y més d,esgavell"ada era la sarabanda, y més ne re 
treja ,els mèi- petits detaHs. Y ,quina desmasia, quina vi,vac1-
tat ! Sem'bla ,que· el's mots saltin com els ,pèsols de les ta.belle . 
Quines 1hurJ.es y quina ardidesa, ,qui.n- ,consells de truca.-:•em'.but, 
y ,sobretot quina mariera d''arrodonir les imatiges am'b les dos 
mans! 

Un Tal parla com un maravellôs poet.a, quan d.iu que n'l10m 
retira del pou · 

En Ponet, 'blau de fam. reigalant d'aig,ua fresca 
(Un pou que fa pou). 

ô aquesta del «Casament Tr,emblant » : 

De 11àvecs, d en.cia,m, n'hi :1.1,aJVia una garbera. 
Aquest home tant amable y •sanitô,s com r'rupit y l'escarola era 

la canal major de le,s no•stres .rial,les; sense ell Bs gaireJ)é· ;impos
sü)le d'imaginar el iRQssellô del segle .passat; y Deu sab les 
co,~les y ral'ls que s'han al,e1grat am'b ses Catalanades I Una ,·ega-



- 3g 

ùa p,erùonat ùe la corrupci6 ùe son 1len:guatge, se li ubrirau les 
portes del Paraùi.; y to-ts ,els catalans del lb-aix RosseH-6, criaùe:; 
y mosseuyes se 11 arro-t11larau -à l'a -vora J)er IJJen oir ses · dites, 
rnentres ,que la ca:ngo~.aù,a musiquejara ,en un .raconet celestial. 

J.~S. PONS. 

* 
De LA REVUE C.AT kLAiNîE (15 novemlb!I'e 1910) : 

J\iLIBERT SA-ISSET POETE ET LINGUIISiTIE, (étude) 
Qu>',on ne 1n01t:1' p,a,rle (PllU,S de ,patoiis;, d e termes popruiùajJ',e.s, de 

comique gr,o,s..si er. Le 1g.r.and, p.o,ète ,est Jtà ; :aive,u1gle, qui ne tS1aü pa,s 
Cy v-oi-r ! P,o.urr moi, je l:is, je ,r el,i·S', je üs. ,enc,o•re, toujoums en. c.ri~ 
tiiqne, fuyant l'obsess-ion d:e l'enf.ho-usi.asme; et je ne puis qu'ad
mirer. C'est de la rpoé-sie d-e p remier ordre. 

PAUL BE.RGU!E. 

* 
De L'EVIEIL CATAJL.AtN (15 rmai 1923) 
n y 1a, idla111s- ·FœUJV.re d,'ALbe!l't Sa.iiss•et, d-e1:, beauté-s littéraiTe3 

in.soupço1nnées . La joie Lumineuse du: terroir éclaire :Ses, pages, 
Ji'â!file ,dlu ipay,s y (Pa:lpite, .~.a, vie loc·ale ,,gy_ dérroule, ,tibrnnt,c 
cl!'entll10,usiasme, de couleur et ,œ'e<:1prit. Le vers di''Un T~uJr ipr,él3enitc 
une 1Puis1sa,nce desicriptjjV'e,, une j-ustèss,e de orncrhes donlt p,eu 
dJ'écrirv:ai,ns c:atalans orntJ ,s,uirpT.i.1St ae ,~1ecret.. Le ll'Utrali-sme de Victor 
CatalJà, fait ,remarquer iPau!l, Beligue, ne s'est manif.estéi que plus 
taTd. Ce r-éa1i•sme, ray,0n11Jairtt., ,à,01nt ~·œru.we de Sai,s1set e,st l'imag-e 
fidèl e, r1'a ;pu être SUI\PP8' dans. le-s rrna,nifestations- de 1a vie pay
sia-n:ne q1ue iP'a,r une .âme ,dJ'.airt.ist,0. Oui, Allibre.rt S.ais1S'et esi un w:a'i 
poète, qui ipeint et -ry:trme avec une coI1Jnats1s1anc.e e.pipro,fondir
des 1moyens 'l'i'ttéirati.Tes. Srnn, ID~ir.aJ.ioni, d,un.e .fraicheull' e,xqrui,s,e, 
rw fine, ironi,e, ,collllent dains se1s 'Vers .én, tmé-taphoTes limpides, en 
peint ures d?un nat,urel 1clhaiïl.Tia,nt., d!antS, [l'habilretié dfu,ne ;pro,SQdie 

aiv.arnte et ll'a:iJSJaDJce dt!un rytil.1/m,e étu:d-i,è ie.t· [)iI'técis,. 
1Même dianSt 11a -s.impliici.té· diu moin:ologue 0tu 1:•13: tour spirituel -d'e 

,11a g,al,é.iade, 1a t,e.cù1nique œu.n, Ta:è esrt;, ,au niNe,a1U cLe sia, psycho-
~ og-i e de fin olb,se-J', :a.t1e1uir.. 

Que l'.action se ,préc-ipi:te, et ùe jeUJ des c1aJClience,31 ,s''a,c-céltè-rn, ile 
rythme: s'ent:riec.o,u\l)e :0u ,s,~e·ntrec:hoque jen r,e.j,e;ts ex[)Tess.if§I, e:u. 
énumémationsi aus.si ,r,aipides que !l:lrHùMtte.s1, en tallil.e,awnoro,ssé.~ • 
en que•:•ques ,syllialb ~s,. Ili y ,a [tà ,dµ mé,t,i,ell', il y a S'tu·tout u111e. coin- ~ 
ce,ption -artistique [)eu communre. · ~ 

!Et quel.lie ri,cbesise ,dJ"exp;re,s131i.o!Il.,. q,ue1l enchaînement saivarrn- 1 
me.nt amené, ,q,ue'l-s éc1ats t,ri.omph,an1s, de gaieté débordante, 
quelle -douce ,émotion 1PaJrfois1, qiu,e:1 .at.tendrrissemem d1an:s: ~es, éivo-

• cations 1sentimentale,s I Quoi quPpn en d-ise , il,'émotiollt et l'har:mo
ni-e ,élè\ient ,parfois, -l'œuv·re, du ig,rand poète popu1(üre. Nous '(>OUT · 
rions ,citer maints .exemples .surtout dans. Faid1rma y d'adr1, iLo 
meu ,gosi, B1l rpa.rd'a,let, Lo; ,ga11 d.e St J01a:n1. IE1l' [Yail\Pal!Lo,let, El so~ 
estal,vJ,•alt, La fon;t àle:1 gait, etc. · , 

,Qe,rtes cc Un Tal » ,nte.s:t ,ni U:DJ ,d1raimrut1UTge, ni u,n, lyrique . La 
Fontaine 10:e l''éitait ;pa,SI ,diàvianrt:1age·. [.e ,gnand lfa:buH,ste .ct.e Chà
teaL1r Thierry -rr'en a p-as :mo-i,ns, 1:,aisB,é- u1111 nom 1Vé:niéïré dans aes 
l,etttres ,fr,an.çaisie.s. 
· .Mb8Œ~t Sai'ssiet es1t notre La F,o,Tutaine,. Non.Lsi. •De,vendli,quons pou-r.J . 
]1ui ce tifae mé.ll'ité, Et. n,o,u,s1 ,d-e,vo,ns: l1'!hoin0Ter, ,c1air qruelile.s qru'aient 
été ,s031 con1ceiption:s mith0Jg-r:air>hi1cru'e,s,, tiJ. es•t 11Je: maître d'un gornre . 
que nul ·n/',éig·alera car il: a reçu lia ,co,ns,écratio,:r.1: du IPeupl~ et du ' 
te:mpsi qrui ,s,o.nt les metKeurs, j.u,ge,s,; et que ,son talenlt t,:rrJ..Q;m[)be 
d'un, demi-s.iède de critique . 

C. GRAINDO. 

* 



LA TRAti.\1ONT ANE (décembre 1923) 

Les qualités de vene et d' esprit sont celles de toute son œuv-re, 
mais i.JL>po·ss,ède, -en o,utre, ceL:c,SI d'UJn, grand artiste; l'o1bservation 
à un degr1é rare, la desctiption souvent. h-aibfüe, l'expression. ricl1 e 
et co.loriée, .le sens du pittoresque. enfin le lyrisme. 

La for.me n'est pas moins 1brillant.e; ,son vers se libère,· quan,i 
il le faut, IPOUr épouser [Plui31 -étroitement t:. a •courbe de lia pensée: 
~e rytl1me accompagne, 11e motuverne.n,t in:té,rieur, si p1einemem 
réussi, qu'il a11):paraît 1oujours .comme un d-éroul,ement naturel 
et ai é, U11 éternel [Prodige de science ne ,laissa.nt jama,i,s soup
çonner la difficulté su:mnontiéie. Aï1s,si ne craindrons-nous pas d-e 
r.a.pproc-her le nom de Oun TaJJ des grand131 noms de Habe:.ais·, de 
Molière et .de .La Fontaine. 

De .Raibel.ai-s, il a, dans .ses catalanades, 1l'a · franche gaieté, la 
belle santé, le .sel ..... j'allais iécriire· ,gaulois, mais E! est chez lui 
bien 1·ous,si-llonnais.. 

A IMo,lière, il ,a demandé 1le secre,t d!u ri.re qui est s0U1vent danr 
la ,pein.tlll'e des 1:rave,r,s et 'bie,IlJ que 1généra1errnent d,'une essence 
moi.ns triste, il possède .sa rnâ1e gaieté. 

De La Fo.nta.ine, il ,est l'1émuJ,e, par ,la manière· IJ.)rosoùique, pa.r 
la fraîcheur de 1'inspir-ati-on, par la tendanc,e. allégorique d'un 
g.rand namlbre de e,s amvre.si 

CHARLES BAUBY. 

* 
De L'EVEIL QATA!LAN (15 mai 1923) 

Un Tal, i1 ne faut pas l'oublier. est ar,ri,vé à une é.poque où la. 
langue c,atal,ane ,était ipres,que morte, au point. de vue :i-ttié rair.e, 
dans notre Roussill0in. 

Il-n'y avait ,que de .rares versificateurs. d:'Uln cla•ssich;me ar1iér~ 
et ennuyeux et dont ôJJ'ortihograiphe était ellJCiOr,e tr.op compliquée, 
bien ,que ,diéfectueuse, [Pour un pu1bli,c dont li'iétduc1ation en cett 
matière restait .à faire. 

Vint Un Tal. Audadeu sement, H rolITl/Pit aivec toute ortJ1ogra
phe à b.ase ;s,avante (o•rthoigraphe ,stérile à cette é{Poque et do-nt 
ile :rés-ulJtat eut iétié d!'em;_gêcih-e-r le ·puiblii,c ,cte Hre le catalan.) poillr 
empl,oyeir une o,rthograplhe IPO[)Uliaire. 

'Puis il ram[üt -avec cë ·cana1Jan que 1110irn~ o_)our.riŒ1.s, qualifier 
<< -d'A.c.a,diérrniqiue » e:t q;ui ,est .celui ,de tous a.uj,ourd'hui, vour 
écrire ,en patois . Car Un Tal 1n'est pa:s un ;poète catalan, mai" 
un poète rous-sïllonnœis, un [Poète d'u terr,oir, auquel l'o:n ne, p,eut 
repr,œher •cî'-éc,rire rnn cùialecte dérivé de wa ,lianigue· catal1an.e. : le 
bas-Roussillonnàis. 

N1.oUJl)lions pas que .si Je Houssillon est un t~rroir, il.a Catalog·ne 
e.si une nation rv:érita!b:l,e; et Un Tal n'est p·as, •comme Guimera 
;par -exe.miple, un voète na.ti-onial,, ,il es·t un porète ess,entielJ,emeint 
local.--

... Remerieions-le d,e ,cela. Grâc,e a.JU mé[P·ri,s de il'-orthog-raiphe et 
des ,rè:g::es 1p,édlante.s, il a I1é.ahs.é u1n mi.ira.cù;e que l'on n'avait 
j amai•s ;vu et .qu@ 1r,o,n ne .reverra j-ama.is p,liu1s, en !Roussülon : au. 
lieu •d êt,re lu ,par une ,cinquantaipe dl'initiés, ili a -éilé compris, 
adioré, et :i1 le -sera toujours, par tout un peUJ)le; et .cela parce 
qu'il i1'a lui-même carn[)ris et aimé, 

Just CA!LVEYRACH . 

• 



4r -

Du COQ CA TA.LAN (19 mai 19-23.) 
Ce rqt.:,c nou- aimons dan · A'J'bert a:iJ3,se.t, ·iee qui- mous a,utlOil.ise 

à -lever 11a imairu ;pouir dire <é oui » q'lllaiilld: OJlJ IP:DQIPO-Se de• liJrni éfower 
un lbude, .c'est que ,s011 œuvre est le reflet de lia vie rous-Siifl.lon
naise, c'-est qu 'eile est 'Vivanie. La vie I Voil!à la condition oessen
tielle, sinon uni.que de 1'a-rt. Et to:ut -le fatras. empous-siéré d,es 
ai:dhi,vi,stes-, [Xhilo'i,ogrue.s, et fl_J:é,d.agqg1._~,es · ne· vwu.t. (Pais, il.a clhar1s:01I1 
que oha1it.e lJ'Hourtoulane -011 !la, ma1.rn.a11: cl,e Paroote. 

Il ,peut se faire ,qu Oun Tal n'écri.ve pas le catala.n comme on 
l',écri•vait sous Dom Brial.. .-mais -je retrbuve -dans ses mo-nolo
giues Ei'.1 dans -es ipoè.mes1 toute .la ,ve1r.vei, torute 1a g1aîté·, toru;te la 
aveur, toute ~·a saine, tru1Cu-lente et vtvante joie dei mi race .. 

Al!bert BAUSIL,. 

* 
,De ,LA ViEU DE ,CATAL · YA (1'0 de juli,oil d:e 1923) 

Es l1a ,pTimera eigad_1ai qtUe lR,osseUl1à v,o,l er:iig.ir un bus1t a UITT; del 
ertli p-oetes ide Oieng,u,a ieafalan1a1, uru d,eilsi \més mereixe-dOII's y J:)e111 

ce.rt el- rrné~ ,popul•aJ·. r'A]bert Saisset h'a [)intat meriwv-elUo.s-ament, 
en una ,parla clar.a y <vi;va corn un ;r,eflex 1d.e'l! il1Jostre cel, ells co1s
tiUJm•· ,d-c U.a tePra :payral; y e,1 oa:I1àct eir delis n,o.sitresi rpugesos. Ha 
di ,ertit tota un.a igeneraci6 y e:s, seus mon:61egs, a'leg.res co,r,reran 
;l'~arch temp ,encara, d-e mà eru mlà, lesi , etlfuaidle.s, dl'lüverr.n, ivora 
la. llar, entre els confits de blat -d'India y - el- po-rr6 de vi- ranci. 
Llarcti temlP - encara e~I.Purnejaran joyo-sament ,com un vo-1 en
oé-s de ve pilles damu.nil la cendre de1s- v,ells :recorts y sa1ti-rona-
ran pim:parrat- y 1,:uiminosos .s-oibre l.a. monotonia d.'un res·sopet. 
U!tl! monà~,e1g ,d;'-En Saï,sset eni uru dinar és un rai,g de soJ e;s\cafüim-
pan.t 1e·-'C'o11e.s. · 

· · . ' C. G. 

* 
De L'EVEIL CATALA (1°r déciemb,re 1923) 

Nous a,vo-ni-,, d:i.-t en dl'aut.ies1 tem1Ps1 notre: senüme.nt sil.lfr 1'oritJ1o-
0-ra,phje de a'is-set. 1-0us ,nJ'y reviendir-0,nis, pas; ma1s ;tJ: n'-en est 
pa moin.':1 ,v,rai que d'un 1g-este puis anlt ]1h-olffi!II1e ,a je1té· dans le 
c:,i·?,cin, cle,·, 1poi1gniées de .grai.ns .qui ont 1ger,m é, e:t <1on-t ·lia moiss-on 
mer,,eti.-111-eu.se a ,értié .cue.ililie pa:r 1:e peuple. I1I -nous a[)!P1arti-61J1t, en 
fil - ipie,ux, d-e tourner et •retoul!"ner le charrnlP : « 1m, t,r,ésor est 
cac.hé deda.ns » et ·:a langue catalane -en -est -11n iné!J),uisalble. 

P. FiRA!NClS. 

* 
D-e M01~T.A:NYEI 1R:EiGAl½A.DES (novembre 1923) 
Taus .ie . monol.01gues ,d'Allbert S-a.Ls,set, tioiutes e·s cQ1nnson1n-e.lte13 

r eflt/'.:er:it le 1cie1, la me-r et ,le monit.1.gnes ,dRJ, ;Bo11J1::1sillon1; l1iil OOIU.f· 
fle le,si anime, ,qui co,:1,d-e,n.se .da:ns 1-<fürs v,er/31 Ue S1Ül'leiJ; ibi•einlfa~saint, 
i'-a tmo~ipih-ère -l:ilm1Pide, ;:es cîmes .nei,g.eusesi, 1,esi [1orizons cap:ri~ 
cieux de· nos/ rpay.s1aig-e3 rOl1JS1sH~ottm:1is. 

Ils :·,ont, idi'.alllt.re p1a:rt, une -r,eiprodlu-cüon ivi•vante: des, :tyip.e:.S, JPO!PU· 
laires et de, mœrnrs ,de. notre t.Ciffi[Jsi. De ce'SI types et d-e ce1s 
mœUJT,s, Sai1s·set a exce.lùéi ,à en re:ndif;a. üe côté g.ai, rieur, !boni en
fant_; lire .ses, œm:res, ic'est 1s·e .fa.ire, 1Une 1Pi·nlt1a id.lei /Don sang, c'ei-.1-
rire aux étcl.ats, c'e t oub:ier, pour un instant, 1,es petites mi•sères 
de la vie. 

Jules DELPONT. 

* 



Du COQ CATA!LA'N (19 mai 1923) : 

.~aiisset n'a1s1pi'11a:1t p,as là 11a noto,riélté vrunHeus-e qui ip!léowuf!.Je 
certaines médiocrité:& ibourdonn-antes•: sa seule ambition était de 
semer :des 1grains ide TiTe oct.ans ile,S iter::rains d1u [)1e:uiple et de fai,re 
lave•r ,lia 1g.aît.é ,entraînam,te, la 1g&îœ siaine1. [,a jo:ie· est une de,s 
sou,r:c.e.5 de lia. sianté. 

Oelui qui .sait mo:Ls:3on1néir le rire disipens.e: -diUJ !bien iSlll'r Jia telI'ire. 
C'e,sit ce Sais.set, ,semeur -d'.ala.cT-i1té •don.ti 1ruo,u,s \'üudrjJon.-s1 vo,ir 

· ·~'ima.g:e symlbohque .sôru.s le ciel ,a11de:1rt œu. BousSli.il.Len im[PiTiateu.r. 
L',aip!p>a1'.i1tion cî'un,e pJJaquette: d'Oun Tal étaiit un éV1énemen t 

dJétp-artetme-ntal1. La v.oigrne • .JH-ne v-oig'Uie: ieorcliaJe: et fr1anche, füs .. 
pei1s-ait 1le1s fe.uilies 1I'îmées jusqUl',cJJux !))lus hrnmlblies hameaiuoc ; 
-0-fl "t'li11 rupp•renai;t les. \Vers, IP;ar cœur; rnulle c-éI"émorni.e de grornpe.s, 
rnu:lle 1p,arrti1ei d,e 1P-lais1i,r ne .si' acrc,0lffi!PÜSsaii1t ,s,a.ns qiu'Oun Tal, fo'll!I' 
nisise ;ùe <( -nuiméir.o, » T•élcréatif ile iJ.JlUi~ .sruv,01ureuùC et l,e pI;u-s 
aip1p.~auid-i. 

Et 11 ·rél11Si3it ce mtra.cJe: 1df êtr:ei ,C,OJmp;ris -e1t fêfbé l[)ar Jes, humbles 
et de plaire aux ilett!I'é.sr .... ,a,ux l}ebtrés, d1e: son temps1 ! Le.s. censeurs 
virnrent ip1:u.si tard. J1e ne ,sa1i,si 1p1a.s sl'il s1'en.: ,rernoÜlrntJre encore,. Mais 
ce ,qrue je ,conotat,e, nom ,sans. IP1a'i•slir, 1e-'e.st qrnei 1eSi iétI1u,d.its1 a-ciuels, 
ceux ,qui .o,œurpent une ipllac·e lbri.I!Janite: dia11,s1-Jia [J.)0létilque icatal1rune 
passe.nt sur 1Ja f.oirme ;p1e1u ,g,:r,amma:tlic-a~e (et nous ins.i,st01ns sur ce 
po,i,rnt, -cie:tte for1me ,éta:ilt délilbér-ée et. vo:i0,nit,a.ir:e) e:t pœocil'ament l1a 
valeur -dl',u,n haig~ge ,littéra.i're ,q,ui ,re:srte-f!a ·oomme une magnifique 
florai,son de . .raiisoin, -de naturel et d'esprit de.notre idiome. 

J<0s,e!J.)l1 FONS . 

* 
De ,1.J'EVBIIL CATALAN du 15 ri:ovembr,e 1923 

OUN TAL 

Ou-n Ta:l semp•re ser1é, ,se.m[Pre ~ntrelI;na.'..ia1.. 
.Airnava irecaipt.anit u,n altre: ay-rô,s ipu,nyat 
De 1c.oses d"aquet tem;ps, p.eir el11 espigo:l,acJ.e.s. 
Pri,me1r al iCa,nïig·6 J.a neu. :s'e,st.r.oinic.a,T.à . 
Y ;pr,imê''J, Rosis,ellô a:: .ffi[L]'.I ,c-él{Pibussaa"à / 
AI1!5 que 58:S -rüne,s: d'air ne •si1gui,11i o11vi~,ade.s. 

J. BO ,AFONT. 
Lo Pastorellet de la Vàll d'Arles (Felibre ma,1oral). 

' 
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SAISSJET 
{Üun. Tal). 

Dia 97 ù'Ago l d' enguany, feynetjant ab mos cola,boraà.or..s J)er
maueints En Fran esch de B. Mol:, Fr. Mi.quel Colom y Fr. Bar.
tomeu Verger, de la Tercera Orde Regular Franciscana de Mal
lorca. en la tasca de r evisar c.èdules lex.icoigràfiques (fic'hes) a 
fi de 1posa.rle- be d'orto,gra.fia y entregar-les, per :a ordonaci6, 
alfa'betica dins las calaixeres, a les quatre .persanes qù.e tre!bal
:ien an tal ordenacrn, de sol a sol,fa mès de dos anys; m'ant1:ncien 
la vi!:i.ta d·un -senyo.r fran cès·. 

, mti a ·veure qui és, y r esulta- un lbeil :jove, aH, primet .. 
xolt, impà tich. ,Me cliu que ès un . ·cait alà rle Fran ça y que 
\'é per veure la feyna fela y que fem p 'el Diccionari Català que 
cmpreng uérem i" any 1900. Aquest senyor ès r 'Horaci Chauvet, 
conseller municipal de Perpinyà, Secretari de Redacciô de 
L lndép endent de · Pyrénées-Orientales y Président de La Colla 
clel Ros.se l/à. He de confessar que ino, el coneixia ni ,sabi.a si era 
in ommu,nica,~1 casi ùe tot a:b el iRossellô / Y tant com hi co
munica vi ,primer ! Dia 7 d'ago-st de 1900 vai,g coneixer a P.uigcer 
<la -Mnyor Car--=alad e du Pont, l'•aipostolich Bisba d'füna, que tan 
I aterna lm ent me r e.béo; cilrnll dies més tart arrfüi per ;p:r:imera 
vo ~ta a Perpinyà , fent m e coneixeint d'iEn Juli Delpont, Mn. Fal
guera , Mn. Izart, ecretari de Cambra de IMonsenyor, y els Vica
ris Generals ·Mn. Roca y :Mn. Vida:et. Lo Patronatge de St.-Mi
quel m'o·bsequia ab una , ·etlla.da de ca,nsons y discursos;N'Antoni 
Caubet m 'acompanya a Elna, /Mr. -Agusti VassaJ a Pezilla y En 
Delpont a Arles presentantme a Mn. Esteve Caseponce. Casi tots 
aqu ey · bons amicl1s me 1 arlavei.1 d',En Saisset ab to de censura 
perqué, . i se ha\ia fet riure molt la gent a'b les seues poesies 
cata l,an e-=, me deyen c1ue no havia t.ractada .g.ayre be la no·stra 
li ngua. Convictat de 1Mo1nsenyor, torni a,l el Rossellà l'any 1901, 
vi·sitant ab lo Rdm. Prelat Serrabona, St.-Marti de Canigô, Sal
ces, : t, ... Lloren de la alauca y llegint davant ~a Société Agrico
le, cientif'ique et Littéraire mon .pro.gecte de lletra de ·convit a 
tots 1s amadors de la Llengua Catalana per enve,stir l'Obra Ma
una del Dicciona1·i . A les l:'lorec:; me faig coneixent d'En Pere Vi
dal, de !Mn. Cornovol, d'iEn Verigès de Ricaudy, d'En Payret, de 
N'Amadeu Aragon, de IMr. Palustre. L"any 190,2 repeteixi la visita 
en e1 Rossell6, entranthi dia 1·5 de juny per Pertùs cap Arlef; 
y lo e,ndemà ab 1Mn. Gasa,ponce rap .a K ·na y P.erpinyi, hostat
ja11tme corn sempre an cl Bisbat. Dia 17 vi-siti Calça, y el , ,espre 
clo11i uoa conferència davant la Société Agricole Scientifique et 
LUtéraire sabre l'Obrn. del Dicdonari. Dia 18 d,eyem una mis•iia a 
la Seu en sufragi del poeta naciona: iMn . Jacinto Verda.guer, 
mort a Barcelona vuyt dies abans, y Monsenyor me fa p_ujar a 
la trona a fer l'elogi fùnebre d'aque1l poeta · incomparable . A!IJ 
Mn. Caseponce i N'Amadeu Aragôn e.ns ri'anam a Clara a , eure 
Mn. Bonafont, lo Pastorellet de la l all d'Arles, Rector d'aquei.?-a 
vila, y el vespre aplegam an el Bisbat Pls colaboradors del Die · 
('iona.1·i tractant detengudam._e;1t de la replèga de mots que cal 
fer per poder dur avant. y a -bon- terme Ja gr,àndiosa Obrà em 
-presa. Pa sam dia 19 an el Petit Semi.nari de Prades, y el ,,es
pre, cap a !Mont-Lluis y Pui,gce.rda I Quarta visita tneu~ an el 
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Rossellô, l'any 1906. Dia 2 d''a,gost, entranthi per Port-Bo u, m e·n 
pugi a St.-Marti de Cantgô a ferhi nit ab Monsenyor Carsalada, 
baixant dia 3 .a Per.piny,à, ahont ab Mn. Caseponce y els profe:, 
sors de Filologia Dr .Schadel y D" Holle comensam l'estudi de :a 
conju.gaciô rossellonesa, vallespireinca, conflentina, cerclana y 
ca,pcirenca, escorcollantla a_b ,gent del poble a Canet, P erpinyà, 
Ceret, Ar:es, Prats de Mollo, Prades, Ria, Noedes, Mosset, Mo • 
litx, IMont .. Lluis, Formigueres, Fontpedrosa, Sallagosa, Porté y 
Augu.strina.. J,a no he d'ets pus esco.rcolLsi Hin,güi,stichs an el ·Ros
sellè>. L'any 1913, anant cap a ·PaTis, vaig fer una returada d'un 
cap-ves1Jr•e y una nit a Perpiny,à cele'brant sengles entrevistes 
ab 'Monsenyor y en P ere Vidal, sense poder veure En Delpont 
perquè era a fora .· Y l'any 1914· esdata la guerra mundial, que 
trastoma tantes de 'Côses; interrompent casi de tot les meue:., 
relacions ab ,el Rossellô, just1 ,comunicant qualque mica ab Mn. 
Caseponce de paraula y a1b En Pere Vidal y ab Mn . Juan Blazy 
per escrit. 

Pe:r .aixè me vengué tan· de nou la visita de N'Horaci Chauvet 
y {JUe la me fés per veure corn van els .treballs del gran Diccio-

. nari Català-Val.encia-Balear. Prou que lé hi vaig mostr.ar tot fi:l 
perTanda ! Davant les quatre calaixeres, totes ple,nes. de cédules 
.lexkografiques, que ,n'bi ha prop de tres milions, recullides de 
totes. les co,manques de Catalunya es.panyola y rfrancesa, Regne 
de Valencia, mes Balea.rs. y Mguer ·de . 1Sardenya, • per obra dels 
centenar.s, de .colabo·r:ado,rs que hi hem ,sabuts· aglapi:r, - N'Horn
ci Ohauv,et •se'n esgfaya, no, .s•e''n podia. aivenir de que hagués-setm 
pogut reunir tant de caba-1 llingüistich; y ens d emanà si teniem 
gayre !per.tret del 1Rosse1l6. - Tenim, li fai.g de r esposta, lo pre
ciosissim vocabu:ari de l"ino'.blidable Al'b e.r.t •Saisset, ahont vaig 
treballar antany mes de tres mesos, conven-centme de que En 
Saisset ab les seues .poesies è•' · l"escriptor catala de França . qu e 
ha fet mes :per .I'Obra del Diccionari y de la Gramàtica de la 
nostra llen:gua. - Sorprès lo •bon amich Chauvet de que jo par-
1:às ab :tant dl'entusiasme d'iEn Saisset, m e convida a pendr part 
a!b l'".home:natge ,que ara •van a rendirli aib· ,mo,tiu. d'·a1sar:i una 
estàtaa a Perpi111yà. Què podia fer jo sino, acceptar de bon cor 
tal proposta ? Y \etaqui el motiu del present escrit. 

fMe .semble que estich una micoya informat per parlar de 
l'Ob,ra, '1Jingüisüca de N'Al:bert :Saisset. He recorre,gudes. i e-sco.r
collades filolôgicament totes :es comarques oe Catalunya fran
cesa, ,no una sino· 'unes .qrnante.s, cle ve.gades, y h e senüda parlar 
la ma,te.ixa igent que. iSUrt dins les poesies d e .:'aixurit y vibra.nt 
lmmorista. Toocl1 la seua Grammciire Catalane, sui.vie d'un pe
tit traité de versification catalane .· - .Perpignan, 1894. - y llavô 
els ,seus aip:echs de poesies1 que duen .per titol : Bersous noous, 
Oun Pougnat da Catalanades, Oun porc da tout, Bcirrajadis. 
Pims y Pams, Lligiou, A tort y a ·trabès, Passa-temps , Plo1·s y 
rialles, Bestis y gen, Histo?'is y coumedi, Cases y aitres , Fables 
i, fabliots, Ca:nsous, Pa la gent fi's, Coses da. Rousseli6, Oun 
moun da cases, Countes de l'altra rnoun, Jam'ecs. Bingnas y Do
nas, coumedi· en dous actas. Atqueys quaderns else tenclh cosit-s 
tots plag.a;ts foPinant un volum en 4 .t. menor de 536 [)lanes. Els,e 
vai,g .a.d,guir.ir devers. l':any 1922, y l1e de confe.ssar que tan en
feynat ,corn me som ;vis,t ,sempre ah l'ac'laparatdo1a tas,ca, del Dic
cionari , ,no m'1havia Hegut may anar· .a lle.gir 2queitCes. albres 
d'En Saisset.. Tot ·dirstri'.buint erutre mors c,o1a,bo,rardors· els cente
nars de monuments eserits. en catala,anticlhs. y modems. dins les· 
,clifer.ents, comar:ques de llen,gue catalan.a., .elJ volüm de J,es obre:~ 
cl'En Saisset t10,cà a un ;pobre •semin,a.rista, que en tra,gu é, a1b totn. 
cura -lo ,·,ocabulari. Sabent restrambètica ortografia qne En Sais
set enflocava a les seues obres, fonch indispensable qu e jo ma
lei.x repassas y revtsas tal voc.abulari, y el va..ig haver de refe:r 
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ùe cap a_ cap y llegir uu a pe.r una les obres d'En S aisset. A 'les 
llor~s ~aig compe11dre tota ~a trascendència lexieog-Pàfica y grà
~atic3:t de ta~s obres, que constitueixen sen dupte lo• rnonumeri.t 
llteran mes nruportiant del c1ia:,ecte ros-sel-lOin.ès del caitala que'G 
p3.:rla an el Rossellô . iLlavô vai.g compendre corn era que e:s es
cnptors ro.ssellonesos sempre m''havien parlat desf.avoia·blement 
d'_En Saisset. A1b Uina cosa no tenien raô; ab l'altra si que:n te
men . Vegemho una mica. 

Tenien -r.aô de censurarli 1 ortograflia que introdui ditn.s ,el ca
tala, . r epugnant '.11~. J~ 1~a!ura de ,1.a nostra 1-lengua y a 
tota ,_,a no··tra tradl<c10 llteraria , ap licarut .an el cata1à el sisiterna 
ortografich francès; r 0 presentant per O'U la nostra ·u corn si dins 
Jo ro· sellonès· hi hagué 1o sô de il (u france.sa) y fo.s n ecessari 
di tingir els do · on· ; .representant el sô e (la e dels, mo-ts, fr.an~ 
ce o m e, te ce} un cop per a y un cop p er e .sensa atendre- are
timolagia -ni a la prfi_ctica t radiciona1 -deLs escrï,ptor.s de 1a t,er::ria.. 
Lo ,qual dona un aspecte estrany a 1-'escriptura, que. fins y to.t no 
embla catala., sobre tot an els ,catalans d'Espanya, y que so:s • 

po t agradar an els catalans de França, di\".orciats de l'èsperit 
atal.anesch y que sol co-nceben el cat alà vivint de les miQ'Ue~ 

que cauen de la taula d 1 francès , y des.posseit y _despullat de 
tota autonomia ortogra:fica y reduit a la igno.ininiosa. categoria 
d'un patuèis de preciable. 

Y corn s'e plica que un home de t ant d-e _.such de ceFvell, un 
in.geni tan llampant y uri h.umorista de tanta volada corn En 

ai et incorregués en ta1s •aberracions ? L'ide.a que-duy;a . tan 
encar.nada .d'escriure el ccital a que's parla y tal com se parla, 
1 cl e orienta com;pletament y env.ers d'aixô s'eclLp,sa_ J:a Hum ca
.i::, ima de la eua in-t,ellitgè:nci.a. An aixô hi, .contrfüui mo1lt J.a 

fa:ta ,absoluta de cultura fil o,lè>,g-ica que p,atien .ca .:l.i. to.ts ,eJ·s ama
dor de la Uengu_a cata:ana de cada banda· dels Pirineus. A:b lo 
de la ortografia paga tribut E n Saisset a . tal falta de cultura; 
pero no n'hi pagêi en lo-p rincipal , en lo que se refereix a .l'mi
ma de l,a l,Lengua de la (}Ual practicame1nt diemostra .teni.r UTh con-
c_epte molt diferent deL que· en terrien · -els altres escripto-rs, cata
lan de França i d'E_panya. En .Saisset no .pati .el prejudici aca 
rl èmich, la pesta formidable, la horrible calamidat de l 'acade · 
mi me , que tant de mal ha fet y fa an el -catala, castella y fran-

é . 1L'.acadèmich s·e !figura esser 1',amo del sep idioma y . que 
e ta investit d' autor~t at pe,r declarar abusiva, corru.pta y vitan
da t.n.l forma ,del idioma, pe.r cap.tu.rar y egtirpar tal tendènci.a y 
mo,1iment de la llengua. e figura 1;Acadèmich que ell pot plas
mar la llengua, que hi pot 1legisla:r, ta:lar y -cusir ,a,ixi corn li 
pas i . p'·el cap, oblidant que les llengues no• les fan ni les han 
fetes may ,els .acadèmichs ni els escriptor,s, sino 'el :po'ble, l'ani
ma popular , esse.nt un producte espontani y en ,gran part incon
cient de l 'intelligè!Ilcia colectiva. 

Tota nen.gua té les seues lley-s, que no les hi ha diètades cap 
Acadèmich ru cap ,gramàtich, sino Deu, igr.av:11ntleshi en :lo mes 
in tim de la -seua iànima, corn ,gr.avà dins l'anima d e cada flll d'•A
dam -la Lley atuira-1 que li •serve,sca de •no,rma ,a travers del 
temp~ y de l'-espay. 

P er ..:l.ixô -1'.aèadèmich, lo· ,g-ramàtich,l'escri,ptor ha de pendre lia 
llenigua ta-} ,qua·1 ès y IIlO aixi c,o.m ell vo_1d,ria que. <f,o~. y n'.'ho ~''ha 
de pas,sar p er la :testa de· po.dcr 1a c<11pgu:aI'I, ru es.c.amot:11:ar m re-· 
pLasmar ,a la -seua m.anera. 

T'o.t . lo mes li ha d e -flxar •l'ortog.Dafi-a y caJ)turar qu_e 
no ,s'hi afiquiin iparatf es ,foras-teres, cont.ràri.es .au el seu gem, 
encarnadura y manera d' esser. Poquissims escriptors ~-at_a-lans . 
tant de .F.ra.nça com d'Espa,nya comprengue,ren llur m1ss1è> tain 
bé corn En Saishet, casi ca,p n la ,pra_stica, s"hi ma,ntengl:lé1 fee: 
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qom En Saisset. I.;'idea seua p.'escriure just al catala que's parla 
era molt . avenguda y ence·r-tada per un escriptor numorista, 
corn era e,11. Aixi -cousegui p,resentar l''estat reai d,el llen,guartge 
rossello1nès ciel seu temps, -com no ho sabé fer cap e -criptor ros
selloné-s -d'aquelle-s- saons ni cap dels, qui sop venguts després ell, 
que jo- conega. Y no se -contenta d'escriure poesies y prosa dra
matica, pintant meravellosament, corn negu may ho 11aria fet, 
:a. vida rossellonesa, exubérant de simpatia, enginy, ))riu y gau 
))a.nsa; sino que enftoca a sos devots y -admiradors una Gram-

. maire Catalane, que hau.ri.a fet millo-r de dirl:L Rossellonesa, 
puys en rigor ès la Gramdtica del dialecte rosseUonès, aixi corn 
la ,poria escrime un ,que estava -en diju dels canons de la Cièn
cia Ramanista, com hi estava des,graciadament E.n 1Saisset, y els 
altres escripto,rs rossello,ne-sos 'hi e·stav,en cent voltes més que uo 

· ell;qui.na diferència que lli ha de la Grammaire Catalane d'En 
Saisset a la Grammaire Catalane-Française de l'honorable Mr. 

· P. Puig,gari, no sols en la primera ediciô de 1852, sino en la " e 
gona de 1910 que engiponà rescellent bibliotecari de la vila ri.e 
Perpinyà mon do:-s .amich En Pere- Vidal , .sens dupte un dels 
primers escriptors del .Rossellô! La Grarnatica d'En Put,ggari ès 
l'o.bra d'u,n Acadèmich, d'u:n gramd.tic del ve ll règ'im : pre··enta 
la .:lengua catalana, no tal corn se trobava a les hore au el 
Rossellô, sino tal -com Yescrivien els acadèmichs, tal corn creyen 
els grama.tichs aludits que havia d'e-s$er, no tal corn era din -- la 
boca del po1ble. En canvi, la Gramat'ica d'En. aisset ens presenta 
ei cata:a del Rossellô tal corn se parla an el Rossellà , tal corn 
el poble el sentia y e-1 vi. via . Y aixà don a a la Gramatica d'Ein 
Saisset un alt valo-r ,c.ientifich, senziilument perque ens preseut.a 
la llengua tal corn ès en realidat, ta.: com rviu la s-eua vida natu
ral, espontan_ia, no tocada de mans .... pecadores, ,,un dir, trq,s
tornadores, desfiguradm·es de la re.alidat· y d-e 1a veritat, que ès 
lo que cerca y lo que demélJna :a ciència. Aiquesta Gràmdtica è~ 
el complement y la corona de les poe~ies y .proses dramatique :-

· de l'Autor. Aquest conjunt ès la,. contribuciô mes gro".sa y me:, 
important del Rossella -a la ciència llingüi-stica. Altres escriptors 
rosse:lonesos han consig.nades dins l lurs escrits-bona partid•a d 
formes idiomatiques, caracteristiques del Rossel 'à, que r etr n 

·En Saisset dins les seues obres; perô cap n"hi ha l1agut fln-s avuy 
que n'haja consi.gnades tantes y donant ne les fites tan netcs . 
I aixà ès el mèrit capital d"En .Saisset dava.nt. la Cièn ia l1in-

• güistièa : esser l'escriptor qui l1a presentat a1b més est en sià y 
més per menut el .fet actual, la realidat de .:a ller gua catalana 
en el Rossellô, la rnodalidat rViselloi:iesa, lo dialecte rossellonés. 
Quina .partitla de reve:acions gramaticals y léxique apareixen 
vitenques y llç1.mpants dins les pro~es càmique-s y clins les poe
•sies humoristiques d'En Sai$set ! Per passarlos revista caldria 
escr.iure un lilibre. Sol-s en re'trenré. unes qua.ntes ~ e-r mos,tr,a. 

r o :Sol usa la d_esiniènc•ia ide la 1 a. pers. -sing. pre·s. dels , ·erbs 
de la 1 a. conjug., corn fan .ara la .ma.joria dels escriptor-- rosse:
·lonesos, -sino que aplica tal desinència tant an els verbs incoa
•tius : W.gèixi, partèixi, corn a moHs de la 3a. : entèni , viui, caui, 
coui, beui, en llbch •c1'e11te,nch, visch, caych, .,cocll, :bech,y tambe a 
qu-alcun de ,:a 2a corn podi en noch d,e puch.Y no -sois usa la for
ma ana-lôgic,a i .per là la pers . .sing. de l'imperfet de. la la co·njug. 
( anabi; pensabi), 1@11 o, ,que &plica dit.a desinèincia analàgica a 
l'imperfet de -les altres conjugacions : jo habii, .10 escribii, jo 
feyi, jo deyi, en· lloch de jo habia, .1o escribia, jo feya, jo deya, 
Y usa la mateixa forma analàgica i .per la. primera p rs. si1ng. 
del co.ndicional i de l"optaciu : jo haurii, .10 dirii, que jo tingues 
si, estimessi, diguessi, en lloch de .1o- hauria, .1o diria, que jo• tin
gués, · estimés, digués. No recordi que ca.ip escriptor rossellonés 
mon9ptongui lo di!ptong final de la 2a pers. plur. de l'imperfet., 



condicional . i optatiu : busaltrus peris<ibu, pensa1iü; pan:sessu 
en _llo~h d,~ pensabou, pensariou, :peJ?,séssou. Quin -escri_ptor ros-
eLones s es atansat a usar la particla de formes co-n3ugatives 

que usa p_er pa y -per sal En .Saisset .? Per exemple, a)· del verb 
hav er: 'be (haber), 'bem .(habem), bèu (habeu) 'bii (habii) 'bies 
(l1abies), 'gués (hagués), 'ges (hagés,). 'guent' (ha:guent),' 'gent 
(hagen_t). - b) cle1 _verb esse1·: estre,, sère, sè, sun, sem, seu, èri 
(era), er'lf (èreu ), sigués, fus (fos). - c) de l'a.ussiliar vaig _: bay, 
/Jau, ban, ban, baru, d) del verb fer: faY,, fau. - Totes aque,ixes 
fo~m~s ~on p erfecta~ent llegitimes y brollades de les entranyes 
mes mtimes de la Len,gua. IRebutjaTles per a•busives lllO· passa 
ù'una arbitrariçdat despàtica dels gramatichs ana-crônichs y 
hernycamen:t estantissos y manats re_tirar que encara potoyei1 
clins els dominis de la nostra llengua. Totes aqueixes formes 
onjugn.tives que tan joliuame;Ilt se iballuguen clins les pros-es y 

poe ies d'En . aisset, y feren y fan les delicies de la gent rossel
:onesa, no les se va treure ell del cap, no- les inventa, sino que 
"ies va mama.r ab la Let mate.m,a., les aprengué de il)O.c.a de ::;.a 
mare, de .son pare, de sos parents, cone,guts y benefactors. y ... 
malfactor , •dels quals tam'bé se pot apendre qualque cosa boni:1. 
Y per qué foren ,un èxit tan g-ro lies !l)roses y poesies d"En Sais-
et ? P erqu e tot.-h:om de.l Ros,sellà hi va veure felmen reproduit, 

mapat, fotograflat. lo seu pro:pi Hengua.tge. Els altres escri.p•tors 
rossellonesos j ust s'l1i d mostraven a redoLs, just qua.lque esto
na; En : aisset s'hi demostrava semp-re, en cos y anima, ab tots 
e1 cinc.h sentits y le~ tres ipotencies. Aixô li dona -e: tr-iumf y la 
victoria, indispensable :1. tot escriptor : 1erse 11etgir, .ferse escoJ
t.ar y •deixar la ,gent a:b g-a.nes de torna:rlo Hetgir, de torna:rl,o 
-escoltar. 

Hai,g d'anar a retreure ara e~1s c.entena.rs, y -centenars, de mots 
catalans de que emp.edreg,a .Fm -Saisse.t sos· escrt,ts. y que ma.y 
havien usats -els alt'res escriptors rossellonesos causa el malait 
academisme, p er por an els mals .arram.batges dels gramàtichs? 
Els escriptors que son venguts. darrera ell , han se.guides, mes o 
menys temoregament, :-es petj ades d'En .Sai-sset, pero eiI1cara les 
liaurien de -seguir mes arreu y ab major -cor.aitge. 

P er donar una mi,ca d.'idea de l'esplèndida aibundància y bal
dor de formes ,gramaticals y de vocabulari que inclouen les pro 
es y ,poesies d'En Saisset, just vos diré que a,quell semenarista 

aludit en va treure 6.600 cèdules 1exicogràflques, 6.600 paraules 
p'el no tre Diccionari'. Jo, tot revisantles y refent:es, n'hi he afe
gides mes de 400. De marrera que son ent.rades a les nostres ca
laixere~ me de set mi'l paraules de les Obres d'En Saisset. D'a
queixes ,set mil paraules. n'l1i 11a mes de mil que· no flguren clins 
cap cliccionari català ni' di-Ils els ,escripto-rs rossellonesos ante
riors o co.nternporanis d:'.En Saisset. Els posteriors· ja se son do
nats a usarme mo:tes, d'elles. N'hi hauDà mes de mil de tals pa
raules qu e s'usen be'llc,ment també dins Cataluny.a espanyola : 
perô que dins Cata.lunya francesa presenten un matis di;ferent, 
casi sempre prou i.nteressant.Cavô n.\hi hau'r.à prap d'w1 trnilana,r 
que -s,e• tro:ben clares ive.gades, dins, Catalunya espainyola, y que 
en canvi son usadissimes clins les Bnlears; y les altres que s'u-
en tant di.ns el Ro-ssellô ,com diJns ,Cat.ahmya esipanyo:,a y les 

Balears ,ens venen -corn un 1Junyo1 la me-1 per iprov.ar runidat de 
l.a lleingua dins tots sos dominis desde .Salces fins a Elx y Mono
ver, desde !Rib-agorsa fins a A1guer de Sardenya. 

Y dels g~licismes d'1En Saisset quèm direm ? iLa seua idea fixa 
d'escriure el català que's parlava de son temps, foncl1 causa. de 
que admetès massa. .ga'licismes, que enllet.geixe!l y dcsgracien 
devegades les seues obres. En desc•àrrech d'e:l hi ha que fer 
co-nstar que ell seguraiment no n'i~vent.aria cap de galic~sme, La 



seu:.i· ,equivocacià consisti eu acl.met:t e'1u massa. dels que la gc:it 
usa va -corne- -cosa ,corrent. Corn ·.a.rnadoT qe lL. llengua catalauu. 
dich qt.:e aixà fou una equivocaci6 C'iEn Saisse-t . Ara ccm escor
coll-ador, i historiador de la. Uengua y afUat ,a la host glorio,sa 
de la Filologia Homclnista., be· de confessur, que intro-duint dins 
os .,escrits tots a:quells galicismes, En SaisseL prestà un servey 

a la ,ciènct.a Hingüistica, ,presentant la llcngua -cat,a::.,a,na tal c-om 
se t,ro'bava de -son temps .an el Ros-sellô baix del f,eixucb y acu
bador esclavatge del francès, corn el castellè. , secular inim1ch 
del nostre idioma. 
· Confessi ,que me son a:la::-g-at massa parlant d'En Suis·set. E s 

que -en som un enamorat, .aixô • sen sa haverlo ,,ü,,t may, puys la 
primera volta que vingui a iRossellô, fey-a j a sis any-s que en era 
,mort y no en vaig sentir mes que censures. !Mie som enamorat. 
d''-ell es.tudiant ,acruest .any pa-s,s,at lo -seu -vocabulari y ses for:rne.s 
gramaticuls. Y corn enamorat d'er y corn conrador humil, perô 
acorat, · de ::a llingüistic-a catalana, j,o -celelri ,al tota la meua 
ànima ,que el iRossellà a la fi fassa j u·sti-cia an iEn Saissct y li 
rende.3ca ·l'homena,tge ··d'alsar1i una -estàtua, que -se té ben me
rescuda. Jo :feliciti de ,tot cor elsi inici.adors, realisadors y coope
radors ·de tal homenatge y m',a.rremoli-ni ,.a tal patriôtich esto: 
e.nviant ·aquest .-escri;t, esplay sincer è.e la meua ànima ablamada 
de c.atal,a,n.idia-t, encaminant ensems, ·cap a restol promo,tor l.a 
meua imode-st:a quo·ta p'el monument, que Deu '.beneE:sca. y man
ten.ga· mentrcs perduri dalt la terrn memôria de ·:lcngua cat~-
lana. · 

Ciutat de Mallorca, 24 setcmbre de 1923. 

Antoni. !Ma A!LCOVEtR, pre. 
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