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- N a beau@eup parlé de 

Mossèn Caseponce à la 
fin du XIX11 siècle, · lors 
de la, première éditîon de 

ses Contes.- Depuis; son renom 
s'est affirmé tant en Catalogne 
française qu-'en Catalogne espa
gnole. Trop préoccupés d'agtua
lité, certains esprits d'après-gner
re ne cherchent. pas - à savoir, 
d'autres ont pres·gue oublié qu'il 
a existé à Céret le plus brillant 

' tonteur qu'on" ait jamais connu, 
nn poète qui sùrpasse parfois le 
génie de. La Fantaine, un homme 
d'u-ne simplicité et d'une dignité-
exemplaires. · 

Les règles les •11lus élémentairei 
de la bienséance invitaient done 
à réserver à cette personnalité de 
chez nouB, les honneurs d'une 
_conférence dans sa ville natale. 
Voilà, je pense, une excellente 
tradition. 

Dans une étude parue dan·s la 
revue Vallespir, J. S. Pons fait 
d·e Mossèo. Casep0B.ce le portrait 
que voici: 

· <( C'est, écrit-il, . un prêtre mon
tagnard, grand, un peu voûté, 
qui lai$~e glisser la elarté de ses 
Jeux: na u.ne mémoire pure, une 
parole rntarissable, une voix dé
lieieusement voilée; autoritaire, 
avec son haut profil de médaille, 
il garde cependant des trésors de 
mansuétude ; il est malicieux et 
diàactique, réaliste et <iouoement 

entralué par la _foi. Il & le go-0.t 
des spectacles sîmples. Il est de 
ses personnes, si rares, qui sa
vent regarder et voir un cordon
nier · au travail, ou un espadril
leur, eu ua forgeron. Et comme,il 
respire l'air d11 Vallespir 1 » 

Ce portrait rappelle à beaucoup 
d'auditeurs le vénérable vieillard 
qu'ils rencontraient dans nos rues 
flepuis « qu'il était retourné, plein 
d'•m;age et raison, vivre entre ses 
parents le reste de son àge ». On 
peut dire que Mossèn Caseponce 

_ avait la sympathie de la popula
tion cérétane par ses manières 
courtoises, par la grave sérénité 
d'un visage adouci par les ans, et, 
ee qui émerveillait les plus apa
thiques, par sa complaisance à 
s'ent'Fetenir avec de petites gens. 
Au cours de s0s eonversati,msaveç 
bûcheron et muletier, il glanait, 

, investigateur impassible, le mot 
- où l'expression qui venaient en

richir un -vocabulaire déjà abon
dant, et, en remerciement, il s'in
g~niait à instruire se~ interloeu
teurs qui interprêtaient, gou vent 
à rebours, le vrai .sens de ses 
métaphores. Pourtant, aucun ie 
eeux qui appréciaient Mossèn Ca
seponêe ~u hasard des rencontres, 
na se doutait du quatrain qui ger
mait sous ses cheveux de neige, 
ni de la flamme généreuse que 
cachait sa longlle houppelande. 
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Etienne-J ean-Pie.rre Caseponce 
naquit à Céret le 9 septembre 
1850. Les astres ~ui présidaient à 
eette naissanee suivent mime 
chemin dans le ciel · de Mtre 
temps. Le paysage était pittores 
que à souhait comme celui qui 
nous entoure. Ce parallèle_ d'épo
ques, qui a des . similitudes évi
dentes, a:ffre cependant d.es diffé
rences ·manifestes dans le domai:. 
ne Bocial, spirituel et moral. 

Reportons-nous à la période qui 
commence en 1850· et fi.nit après 
1890. 

Une grande misère règne dans 
les classes ouvrières et paysan
nes. Journées de travail à 1 fr. 50 
et quelles Journées I Dès 2 h. du 
matin, les laveuses de linge se 
rendent au bord de la rivière et, 
à lueur de fanal, commencent 
leur ouvrage, après avoir parfois 
brisé la glace à coups de battoir-. 

C'est le temps des ensemence
ments en pommes de terre . des 
elairières de la for êt commuuale. 
Il faut livrer bataille aux san
gliers et aux biaireaux d~vas-
tateurs. · 

Les loups rôdent la nuit dans -
les rues, attirés par les dée_hets de 
Gnirs amoncelés autour des tan
neries . Certains sont rentrés dan$ 
des formes et ont dévoré def! en
fants au berceau. D'autres, enra
gés, ont mordu de jeuues pitres. 
Revir(l), du ~as Paré, "les attire 
par bandas- en imitant leur hurle
ment grâce à la résonance d'un 
sabot percé. Tous les soirsr il fait 
des hécatombes noires autour de 
sa demeure, ce-qui n'empêche pas 
les tro}1peaux d'êt1·e décimés 
malgré la vigilance de bergers 
armés de l'escopette. 

La montagne, toutè prnehe, eist -
à la fois un lieu de ressources 0t 
de méfiance: L'épopée des Tra
bucaires, assez récente, l'imprè
gne de terreur et la superRtitioa 
populaire situe le sabbat des sor-

••eières dans le' mystère des bois. 
Les vieux bergers, qui parcourent 
la montagne de fin avril jus
qu'aux veilles de Noël, colp0rtent 
des histoires affolantes de fantô~ 
mes et de bêtes, et l'un d'eux 
u'a-t-il pas surpris le passage du 
rei Artus et de sa meute sur les 
dmes de la Selva î D'après ··-ses 
dires; les appels du royal chas
seur et les a.15oiements de ses 
@biens ne p·euvent se percevoir 
qu'une seule fois tous les · cent 

·ans. 

C'est dans cette ambiance de 
malaist) qu'Etienne Caseponee , 
,entre dans la vie de ce monde. Les 
tées du Castellas se pencheo.t sur 
ie_nouveau-né dans un murmure 
de bois. et de fontain·es cependant 
que la rp.er et l'Albêre inscrivent 
à l'horizon leur.s lignes éternelle$. 
Un petit être de plus dans la rue 

1 du Ch_âteau, _mais personne pour 
lire dans le firmament le message .. 
des constellations de la Vierge et 
de la Lyre. 

Dans la gêne et la peur, lef Cé
rétans se rapprochent pour s'en
tr'aider et se tranquilliser. « Ha
bitués à se -priver, ils savent 
donner à plus pauvres qu'eux >). 
Patd Arène, si je ne me trompe; ' 
parle ainsi de la charité pay_sanne 
à oette époque. Par économie, 
et pour se sentir moins seul, le 
voisin Ti~nt pa~ser la ':eillée d'hi
v.er 'près .de votre feu, dans 1~ 
cerele familial. Chaque soir, unt 
histoire vous transporte ·de ciel en 
enfer ou bien ven le château ma-
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giq ue de la Belle et la Eête qu'on 
appelait à ee moment-là : « El 
castell de la Serp >>. (Le o-hâteau 
du serpent). · 

Une ép~Ue comparable à un 
moyen-âge parfois aussi sombre, 
bien. souvent aussi âpre. Si les 
douceurs matériefles en sont ban
nieJ, du moins l'oluervapee des 
_ prineîpes de dignité et d'h0nneur 

· rend àgréable le @ommer~e · des 
hommes: uné façon de trouver les 
joi~s 4- bon marché d'une cons: 
cîeaee sans taghes. Cètte « llei 
vella », qui reporte en ce temp~ 
d'honnêteté et d'éoanomie, bases 
de toute éducation, est un~ sY.it0 
de maximes en. catalan tirées du 

-trésor de la _ sagesse populaire. _ 
En voici quelques-unes: c< Mone-
da del môn i m6n de 1a mona és r 
eosa tot una >). « No deixis mai 

-Ja carretera per prendre la dre
cera >), « Qui no vol pols, que no 
vagi a l'era ». « r;a-feîna matinal 
tot el dia val>). On ~asserait des 

-heues à les dénombrer, en sup
posant qu'on puisse eu épuiser la 
richesse. 

/ 

A vrai dire, les générafüms 
- d'après 1850 vieillissaient sans se 

@réer _aucun -des besoins de la 
société ·aouvelle. 2 ou· 3 @afés-, à 
peu près vides en semaine, qui 
a-y-aient un regain d'affl.l!tence les 
dimanches et jours de fête. Les 
boucheries étalaient une viande 
jaunie par suite d'un débit lan
guissam.t ; le pot a:u feu :figurait 
dans les menus de la Saint- Fer
réol. Chaque · mai-son avait son 
pétrin et son four ; le pain de 
fromeat, lœs pommes de terre et 
l'eau donnent foree et santé, di
~ait-on 0ourammeI;1t. 

Des riches, Mossèn Caseponce 
m'en parlait, selon l'Evangile, 
en termes peu flatteurs; ils igno
rent, disait-il, qu'ils ont plus de 
devoirs à remplir au fur et à me
sure que leur fortune ausmente. 
Pourtant il existait de bons ri
ches à cette époque-là, comme en 
témoigne l'aeœord verbal qui, 
depuis 5.0 ans, subsistait entre 
les fermiers du Mas Paré et leur 
propriétaire, . les deux parties 
exéeutant. sans restriction, les 
engagements établis. 

C~mme vous pouvez en juger, 
l'honnêteté était une façon de pGr
ter sa tenue des dimanches sous 
le velours usé de tous les jours. 
D'ailleurs, tout semblait primitff, 
même les ·-joies qu'on tirait du 
répertoire des A.nciens, naïves et 
pures. Les Carnavals reprenaient 
les farces du Moyen-Age par des 
exhibitions de bêtes étranges, 
l'ours et le bœuf rouge, qui im
pressionnaient la sensibilité des 
foules. Les bals populaires, les 
« aranyes >), eondensaient l'allé
gresse dans des remises ou des 
étables comme dans les peintures 
de Breughel 10 Vieux. La musi
que même avait une facture sans 
artifice et un caractère très ori
ginal :. dans les eabarets, on ao
compagnait les chansons en ob
serv~nt les intervalles de quintes 
que ne supportent plus nos sens 
éduqués depuis longtemps à la 
douceur des tierces. Les joglars, 
musiciens connaissant à peine les 
premiers rudiments de leur art, 
harmonisaient leur partie suivant 
une inspir:ltion assez libre mais 
très judicieuie. 

..... 
il! 



'j 'AI pu à loisir me · peneher sur 
_ l'enfance de Mossèn Case

ponee toutes les fois que les 
regrets de ses-quatre-vingts 

ans l'iavitaient à faire un retour 
vers ces heures lointaines de sa 
-..ie.- Cette noistalgie .àes années 

' 1:. 

·······························--------

~ qu'il a yéGnes dans le v01smage 
~ dù Castellas, le ehâteâu fé0dal des -
. seigneurs de· Céret, il l'a conden-

sée sous forme de nmdeaux qui 
figurent dans son dernier livn,: 
Cami fent. Voiei up des plus 
émouvants: 

Si tenia de11 anys, enoara hi tornaria 
sus del roo espadat del noatre Castellàs, 
ab els nins del aarrer q11i, a tota hora del dia, 
hi anaven per llisar, sentats sobre'! detras. 

~ Les oaloes, altre oop, aylàs I lii esquinsaria, 
obligaî1t la padrina a posarhi un pedaç. 
Si tenià deu anys, enoara hi t@rnaria· 
sus del roo espadat del p.ostre Cas!elllts ! 

Diu 1:{ue l'han barrallat y que no hf passaria, 
sense ferme a la pëll algun mal aranyàs ... 
Ajudat pels companys,_ prou que la trenearia-
la barralla enfadosa y m'obriria'l pllS. -

· Si tenia dea anys, en·oara hi tornaria 
sus del roc espad1ft del nostre Castellas ! 

Pendant- qu'Etienne Case·ponce 
partfoipait aux exploits des gar-

-nements_ d0 là rue du Châteàu-, _ 
actuellement rue de !'Evolution. 
sociale, ce -1iaut qua1·tier ·de Céret 
avait -une physionomie spéciale 
par l'esprit et la c0hd.itioh d.e vie 
cie ses habitants. Il y ava_it là de 
nombreux républicains qui, à.près 
le -coup d'état de 1851, avaient 
frôlé la déportation et formaie'i.1t 
le groùp~~d'opposition à- la - dü:ta-

~ tue impériale ; ils ne laissaient 
perdre auêune occasion de m~nifos-
er leu-r non-conformisme. Coiffés 

- àe la « bar.retina ))' ils . desccm
daient- en bande vers le boulevard 
en ehaiitant des refrains séditieux. 
La réaeticm se déclenchait bientôt 
et il s'en suivait des échauffourées 
au cours desq ueiles les _manifeS-' 
tants fs.isaient usage de leurs bon
nets écarlates, alourdis de grosses 
pierres, qui leur servaient ,l'ar
mes da eembat. 

- « Comment avez-volts fait 
pour assommer ce gendarme 1 » 
demandait le Proéureur de la Jus- · 
tiee à un manifestant. 

- « Simplement,_ -répondit ee 
dernier,_ d'un co11p de~ « ba·rre
tina ! » Comme l'on .dirait au
j ôurd' hui <l'un coup de casq-uett0 
ou de cg.apea-u.. 

Drôle _ d'histoire direz-vous .. 
Mais l'histoire du pays n'était-elle 
-pas une suite d'événements . qui, ~
malgré leùr banalité, oat pourté.nt 
le don d' animèr une vie . depu-is 
longtemps éteint~ 1 

,,. Et le jeune Qaseponce, quelles 
· _ impressi0as ressent-il dans,,, oette· 

am~ianee assez sin.guliëre 1 On 
l'imagine penché sur uu livre de 
versions latines, - il est_élève dJI 
Ooilège St-Michol de notre ville, ... 
dirigé par M. Charles Sab·até, 
grand-père de MM : Charles et 
Ileari Sab-até, - et les bruits• d'un 

1 • 
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voisinagë en e:fferves@ence le dis
traient de s_es études. 

- « Què passa · pel .e,arrer per 
seD.tir tanta fressa ? >) demande-t
il ,à sa mère. 

- « Carbonada que no cou 
per tu deixa-la cremar. · » ( taisse 
brûler la meule de charbon· qui ne 
t'appartient-pas.) 

L'enfant reste pensif un mo
ment, puis se remet au ·travail. 
Il eonnaît tous ceux~ qui hurlent 
dans la rue, la plupart, des voi-
sins qui - l'estiment et pour les
_quels il ressent une réelle sympa-

- thie. Les dima.D ches d'hiv:er; il 
discute ave_c eux, entre les pla
tanes de la place, sur les résultats 

-;... d'une partie de boules ou biea sur 
ceux du jeu de paume, au pie6l 
des remparts. Les jours de la fête 
patronale, il les retrouve, en cette 
mime placé, affrontant les _tau-
reaux de la montagne de Reque
sens. Il admi-re autaîÎt leur adres
_se que leur G<mrage et qui sait si 

~ - IE,s cris des manifestants n' éveil
, - lent pas en son cœur des échos 

0, d~mloureux 1 

Mais -·voici que le vacarme se 
d-issipe CQIDHle un orage qui passe 
la ml\>ntagne. Dans le calme reve
nu, une chanson mont-e des alen
tours et vient butiner à l'oreille 
de l'enfant. 
· - « Curieuse chanson, en vé

rité >), dit-il. 
- ·« Elle nous ch~ange un peu 

de « La ~Geards blanche », dit sa 
.sœur aînée, m~ü, quelle rengaine! 

- « Laisse chanter qui , eu a 
envie 1 »-

Et 1e chanteur reprend : 

Al terme de La Bisbal, 
un llapinas hi mataren. 
N'hem }et cent francs e.n diners 
d'una .m&itat de ventresaa. 
Aixô és tanl veritat 
com una llebre ab un tabal 
i un gat amb una esquella 
b,allen el c;ntrapas. 
El caragol el mena, 
el llimauc va detras, 
la granyota el repunteja. 

Curieuse ehanson, en effet, 
• celle du lièvre tambourineur et 
..du chat cloeheteur qui dansent le· 
contrepas pendant qne l'escargot 
mène la danse, avec le limaçon 
en serre-file 1 Et toute cette fau
taisie pour prouver qu'on a estimé 
100 francs la ~ventrêche d'un la
pin I Si le traducteur des Fables 
de La Fontaine a pensé bien sou
vent au fabliau du dernier jon
gleur céré~an, ce jour-là, l'élève 
Caseponce termina ses versions 
latines, d'ordinaire sans fautes, 
avec des non-sens inexplicables. 

Jusqu'au moment QÙ il part 
pour le @rand Séminaire de Per
pignan, Etienne Caseponce vit au 
milieu d-es siens dans cette mai
son de la rue du Château qui 
ressemble par sa vétusté à toutes 
celles qui se pressent autour du 
eastellas. Maisons exigües, avec 

. de lqngs coulgirs obscurs, péné
trant les unes daos les autres par 
le jeù des part-ages, dont l'ensem
ble reflète toujt.mrs la servilité de 
ses origines au pied de la demeu-
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re seigneuriale. <fn se demande 
quelle était la conditfoL!_ _des fa- _ 
milles vivant dans ce,thabitations 
où souvent tenaient grande place 
réceltes, prnvisi11ms et bétail. Le 
porc qu'on engraissait occupait la 
partie la plus sombre du rez-de
chaussée ; se - maîtres s'a.ecom -

, modaient de ce voisin.age qui leur 
assurait à.es ressourees de sal~i

. sons et de graisse. Les plus favo
risés àes habitants · de c.ettè· rue, 
ceux q\J.i possédai.eut u n lopin qe 

' terre, disposaient parfois _ d'un _ 
âne et son chariot qui s'abritaient 
tant bien que mal sou!S le même 
toit. Actuellement encore, existent 
un peu partout dans. notre ville · 
de~ maisons semblables qu'on peut 
dénommer fermes citadines, ·dont 
les lieux de culture sont quelque
fois à_ plusieurs kilomètres . J'en 
connais un~ dont le grenier est 
relié à l'étable par une large che~ 
minée dans laquelle · est précipité 
le. foin qui vient · choir dans le · 
râtelier. 

Dans la riîaisen _de Caseponce, 
vivent sept enfants avec leur mè
re et leur père. Ce dernier, un 
vaillant petit homme qui répond 
au prénem de Janerill, a pleine
ment consciencë a-e ses devoirs 
·de famille- qù-'11 partage avee s·a 
digne épouse. C'e_st un paysan 
avec des chev.enx à la Chateau
briand et le profil de lord Byron ; 
même le nam.d de sa cravate noire 
et son col de chemise entr'ouvert 

· évoqueut le chayme· romantique. 
A. la fenaison, il ne suffit pas à tou
tes les demaudes d'embauchage, -
tant sa maîttise da:ns l'art de .ma
nier la faux est connue à la ronde. 
On s'émerveille-à ses rendements 
qui, de l'avis des connaissèurs, 
sont 4,es records jamais égalés. Il 

reçoif-qn- salaire de f fr. }!ar jour
née_, ·ce qui ëtait à l'époqûe ûne 
rémunération exeeptionnelle', mais 
vrai,ment iRsuffisante pour bieJ,1-

1 élever sept enfants. Il est .... vrai 
que les plus grands emt appris de 
bonne heure à-se servir de leun 
bras, suivant . la tradition des 
familles sans aisance. Aussi Jane
rill constate ·avec amertume que, 
même avec l'amour du travail_, la 
vie ne prodigue. pas ses largesses. 
Il ~~nifeste parfois son dépit 
lor.squ'il revient des herbages, 
nüsselant de sueur, après de lon- . 
gues heures à faueher . sous un- , 
soleil brûlant. · 

- « Aquesta puta vida 1 >) dit
il, ce qui ne l'empêche pas de re
prendre le lendemain, la tâch0 
inachevée. ' 

Grâce à son labeur·, à Fécono
mie de sa femme et à l'apport 
pécuniaire -des aîn~es, trois gar
çons s'instrnisent avec l'idée bien 
netie de suivre dans lâ vie le che- _ 
·min de leur idéal. C'est ainsi que 
Joseph Caseponce devint un mi
né.ialo-giste dis.tingué , .Jean Casa-_ 
ponce, l'entrepre,neur . le plus ~n 
renom cl'3 Perpignan et voici 
Etienne CâsepQnce envoyé en 187J 
co,mme professeur -à l'Institution 
Saint-Louis-=de-Gonzague, _ où il 
demeure jusq1(en 1875. 

Successivement, ·vicaire à Ar
getès-sur-Mer ( l8i'5), St-Ja-cques 
de P erpignan (1876) ,_ St-Joseph_de 
la même ville (1881), Rivesaltes 

_ (1882), curé_ de Trévillaali .(1885), 
il est nommé Préfet de discipline 
et sous-directeur à l'Institution 
St-Louis-de-Gonzague. 

En 1898, il ·est euré-doyen 
d' Arles-sur-Tec~q. - · 



·_.i 
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S
ES premiers êssais.littéraires 

se situent _à c~tte date. 
Mais avant de vous parler 
du conteur, du pGète et du 

traducteur, ii convient de vou~ 
entretenir de la aatalanité de 
Mossèn Casepon~e. 

« Je suis Catalan avant d'être 
Français », dé~larent sans eµib_a
ges les Roussillonnais épris d.e 
leur région. Les pl-us enthousi~s
tes expriment leu .Préférenoe · 
disant_: ·« Je ne changerais . pas · 
un aoin da. Roussillon pour toute 
la Prançe-». Ou bien:« -pour tout 
l'or du mo1ade ». Cela prouve que, 
les uns et les autres sont heareux 
dans le pays où le Destin les . a 

-fait naître et q_ùe rien, en écham.
ge, ne ·serait à leur eonve1aance. 

- Si .l'idée de dépendance français0 
jeùe dans lem: conception un rôle 
seeondaire, elle existe tout de 
même, et le problème de substi
tuer à la France un queleeaque 
pays étranger ne se pose pas. 

- Toutefois si vous demandez à 
brûle-pourpoint : « 'voudrais-tu 
deme êtr_e 0atalan tout court 1 », 
ces personnes, satisfaites de leur 
position dans-lemonde, demeurent 
ua moment interdi,tes, cette~ hy
pothèse n'ayantjamais été portée à 
leur jugement. Mais n0us vofoi 
dans le. domaine du Catalan-isme 
et, au premier détour, _ nous ·glis-
sons vers le Sépar__afüme. . 

Mossèn Caseponce portait en 
lui la ca·talanité de ses ancêtres. 
Son grand-père était natif de 
Ca2tellfullit (province de Gérone) 
et à propos de cette origine, 
o;rles Rahola me signalait da11s 
sa lettre du. 20 septembr0 1931 : 

« L'avi de Caseponce era fi.Il 
d' aquesta provincia ( œelle de- Oé-

rona). Aix6 és un motiu <l'orgull 
per els gironins >). 

Mossèn Oaseponce allait plus 
loin lorsqu'il assurait à ses sœurs 
que leur nom provenait d'uu vil
lage de la sierra de la Madelena : 
Caseponça, · qu'il situait, pour 
l'avoir visité, sur des masses ro
cheuses, et qu'un anGêtre avait 
fondé. 

Quoiqu'il en soit, et même si 
Mossèn Caseponoe n'avait pu pré
seater une généalogie bien défi
nie, il suffi.sait <i'avoir conversé 
une seule fois avel\ lui pour dis-

. siper tout malentendu. 
- « D~s 1906, d'après (i'. Violet, · 
lors du Ct>ngrès de la Langue Ca
talane qui, à Barcelone, réunissait 
des savants de tous les pays, il 
s'avança sur l'estrade et il impro
visa un dis@~urs. On était émer
veillé parce ~ue 1a voix avait la 
fraîsb.eur de la neige ». Dans no
tre intimité surtout, alors qu'il ne 
cherchait aucun effet, je sentais 
dans ses paroles un je ne sais quoi 
d'émouvant cgmme à l'audition 
d'une phrase de M0rera. Ce char
me d'élocution devait être res
senti par les confidents de Jac;in
to Verdaguer lequel, au dire de 
ceux qui ont eu le privilège d.0 
l'entendre, pouvait débiter ses 
vers assez ~ prosaïquement, mais 
s'exprimait à l'ordinaire aveœ le 
naturel de ceux qui sont en tE>n

tact permanent avec la terre. 
Mossèn Caseponce n'a jamais 

été plus subtil que lorsqu'il par
lait de choses simples : c'est là 
sans doute que repose son art de 
conter . Il louait Dieu qui nous a 
donné une abondance de biens 
sous le ciel le plus beau et le plus 
lumineux flUÏ soit: montagnes, 
mer, vergers et chaJllpS, et qui a 



implantë dans @e cadre- notre race 
qui s'abreuve à cette lumière et -
se nourrit de eette terre. Mais le 

. bien le ,1us pré"Ci-errx de ces créa
tions divines était, à- .son - avis, 
cette langue merveilleuse grâce à 
laquelle s'extériorisent les sentic-
meats et les -impressions de cette 
race privilégié·e. Les tournures 
que trouvait a,vec , aisanee une 
gitàne, dans la crainte d-'o1fenser 

com · el meteii fran~ès. En 
pa-r_aufa : · qu'ès un tresor qu'el
passat nos ha confiat, y que $eria' 
eriminal de deixar pe_rdre » . 

Cet amour, cette dévotion . pour . 
le Catalan a eu une influence bien-
marquée sur la positfon de Mossèn 
Daseponee devant le problème des 
dr9i~s de~ petrnles à di~poiser 
d'eux-mêmes. Sans vouloir · affir
mer qu'il aurait eu d~s -tendan~es _ 
séparatistes, il -est certain _qü'il 
s'in-surgeait c~ntr e · l'p.ni~<mtion 
qui est, en s"înme, _une dissolution 

sa dignité de prêtre, le comblàient 
d'admiration ; cemme les .:des,.. 
criptions de Bèfsah de là -Trin- ~ 
xeria, "dans ses rélatio.as d'éxcur
si@rrs à travers" n:os môntag·nes. 
En fin connaîsieur, il appréciait 
la souplesse d.u Catalan · dont le 
vocab_ulaire s'adapte aux demi
teintes aussi bien qu'aux rouges 

"' de couleur locale. C'est ainsi qu'il 

.les plus ardents, dout la_ syntaxe 
a la transpareMe et' la :flexibilité 
des fils de la Vierge qui traduisent 

-l'azur et méiamorp_hosent- la lu_
mière. On peut dir~ qu'il ·avait 

- pénétré tous les secrets de l'ex
pressiÇHll populaire, dictons, - jeux 
d'enfants, -_ ehansons, légendes, 
histoires, et chaque découverte 
lui o\].vrait • des vues nouYelles ~ 
dans le domaine enchanté de no: 
t're langue. Mais étoutez la fin -de 
la préface de se·s dernièr~_s- tra
d11ctions des fables de La Fgn-
taine: 

- abondait--âe bonn·e- grâee dans la 
doetrine de Mistral : c( Exalter le 

· earaçJ~re·' _ des provinces pour· 
une Franee plus grande». Màis 

_ combien admirait-il Angel Hui
merà, ce fougueux _ viei)lard qui 
s'exprima en ces t~rmes,-, dans ._ 
sen discours de clôt are aùx Jeux_ , __ _ 
:floraux de Bareelone én 1920 :· _ 

cc U a· -any més de la vida de 
nostra Catalunya . 

« Y cada any; tal dia -eoma-vuy-, 
s~n.se dirnosho ab paraules los
\ms als altrês, meditantl],o -sense 

- q_ue'ns su.rti al exterior, er:1s dihèm 
els qu'estimen ab força, la nostra ' ~ 
Eàtrfa per-sôt>re de.,. tot' lo creat; 
llevat_d-el amor de familia ; ens
dihèrrf. tofoo" a ôir : cc la. nostra -

~ Terra ta font eami dintrè d'aq_uest. = 
Uni ver~ âel q1,1~ forma -_p~rt, per · 

- -la Ihà- de D.é~ mateix colocada_ 
~ ahon1 se tr@ba~ >)-. "Y nqs~ltr.es· @ad:à 

any -qu'avenç~ ht veyëm més 
clar-a la ~nost-ra personal-itat _ y 
,oom eonoFeta les seves_ limes 
Gara-eterlstiques -en r ànima dels 
seus nomes ... » -~ -,,.,_ 
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« Y aqttest movim.ent febr6s 
-que se sent per tota Catalunya 
·se sobrix d'ella, y'l sentireu si 
poseu la mà sobre'} cor de Valen
cia y de Mallorca, ahont la Pàtria 
tamp0ch és morta y's <lesperta, 
y'-n surten alenades - vigoroses 
d'amor per ella. 

« Y lo que vos dioh , de uosal
tr0s de Catalunya y de ~Iiostres 
germanes de Valencia y · Mallor
ca, vos ho dk,h -0.el _, Rosse116, ab 
veu més alta avuy per t~nir entre 
p_osaltres a aquest català, gl6ria 
al present de la ctvili~aci6 de 
tota la Terra. (Le Maréchal Joffre 
présidait la séane~)-

- cc Donchs , si-; se~yçfrs : no per-
que'ls etzars d~ la vida'ns hagin 
separat de . les t~rres :rossellone
ses, deixen de ser_ .tan catalanes 
eom~les d'aci batx, les que J alde
gen el Oanig6. No hi vol dir rés 
.qu'ells y nesaltre~ formem part 
de dos estats di[eî'(}nts. 

« N-o ca-1 dirho que abans . de 
l'exi~èn~ia d'aqueixos dos éstats, 

,qu'avuy se les ·parteixen, ja sobre 
del m6n hi eren les dues terres, 

_fentne una sola, y qu'aqueixa 
Biateixa terra segueix fent una 

- gleva ab la mateixa ànima noble, 
ab la mateixa saneh _que corre 

__ ~~ bullenta per ses veiie-s, ab lo , ma
teix cel que· les enllumena a totes 
y ab igual braholàr-cl'aci d'àllà de 

· la ~eva tramonta:u.a;-. - ,-
. « Doochs, germans de Cata

-ly.nya per lley de péu, 19 qu'Eil 
va dar unit, un d1a ô aitre. -torna
rà a unirse. 

t< No aeabem de veure eom se 
- - desfan els poblés eansats de vida 

meqtidera, mal cusits y mal ape
daçats perla força de les espases1 
.Ponehs> vim.drà un altre temps-en 

que'l Rossell6 torni a ser de no
saltres 6 nosaltres del Rossellô. 

cc Qni ho sab I Tautseval 1 
(< Perô , malgrat a tot y a to

thom, vindrà aque-st temps. 
« Mentrestant, conservem no

saltres aq uest esperit de germa
,nor a tra vès dels anys y dels 
segles y de les lluites socials dels 
pobles, que no l'acabaran, no, 
l'ànima de Catalunya._ 

_« Les nacions modernes €p~e 
_visg-uen com puguin entre Illlg 
de 'sés misèries , y que vagin en
terrant en sos Es~orials ses gran
deses que viuen ja mig desfetes. 
Los pobles no que no's desfan : 
los· pobles son eterns y no's 
corrompe:n ». 

r (Les peuples ne PfUVent 
s'anéantir. Ils sont éternels et ne 
·peuvent se corrompre). 

~os~èn Caseponse assistait à la 
sé~nce parmi les Mainteneurs du 
Consistoire. Le représentari.t 
d1Alphouse XIII quitta la salle, 
en signe de protestation et sur 
les -rambl:-.s la guarda ci-vil ehar-

= - _gea, sabre au clair, les manifes
- tant~; qui réclamaient à grands 
crüi 1'-a utouomie de la Catalogne. 

- .-. kce moment, l'idée de Ooufé
dératiou européenne commençait 
de _germer. Bienheureuse la prin
cipauté d'Andorre que ne trou
blent pas les vastes problèmes du 
m-onôe, insouciante dans la séré
nlté de ses haut es vallées I Pen
dant que certains idéologues 

- proposent de former dss blocs 
puissa:ats, devant la menace de 
chocs éventuels, d'autres prê
chent le moreellement des nations 
p,mr constituer de petits états 
suivant le cadastre de la loi divi-
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ne, créatrice de la diversité des 
races. Il semble pour l'instant 
que la force des armements, 
l'idée de domination . tiennent les 
premiers rôles dans la nouvelle 
organisation du monde. 

Avec quel air stupéfait l'exbu
bérant Guimerà suivrait la folle · 
évolution qui nous mène à la 
guerre atomique I Malgré les 
perspectives peu rassurantes que 
nous offrent la science et la folie 
des hommes, Angel Guimerà tout 
comme Mossèn Caseponee auraient 
une foi inébranlable dans les 
àestins des races qui seront 
grands ou sombres stti vaut le·s 
disp0sitions d'âme _et d'esprit de 
leurs représentants: 

• 

Nous v01c1 maintenant début 
1916, au moment de-· la bataille 
de Verdun. Le monde entier suit 
aveo angoisse cette lutte de Titans 
qui, par la victoire aHemande, 

- aurait marqué la fin de la Givi~ 
lisation latine. · 

L'Espagne, quoique enfermée 
dans sa neutralité, est larvée de 
propagande germanophile dont 
l'effort se manifeste plus parti
culièrement dans les milieux mi
litaires, industriels et ecelésias
tiques. Le bruit eourt de l'entrée 
en guerre de cette nation- aux 
côtés de l'Allemagne et de l'aehe
minement d'un corps d'armée 
ver~ les Pyrénées ; ce qui oblige
rait la France à créer un front 
sur sa frontière sud en affaibHs
sa.nt ses e:ffectfü, devant Verdun. 

Mossèn ~ Caseponse a pressenti 
l'imminence du dang~r qui me
nace sa Patrie ;. sali& doute a-t-il 

pensé à sa famille et au Roussil~ 
Ion en instance de ~ubir les hor
reurs de la guerre. Sans perdre 
une minute, il entreprend de sou
lever en faveur de la France 
tcoute l'élite intellectuellé de Bar
·eelone pour contrecarrer les 
desseins de la propagande ger
manophile. 

La tâche est d'autant plus ar
·du.e que la plupart des Fran
çais ~At~;~n Espagne pendant 
lel Mi{ili~ sont hostiles au 
gou vernemeot républicain. De 

\ plus, notre Consulat à Barceloue 
ne dispese pas de fonds de pro-
pagande. · 

Grâce à sa persuasioD. ,et à son 
enthousiasme, Mo·ssèn Casepon~e 
ramène tous les Français dans le 
même sentiment patriotique et 
parvient · à réunir des fonds . de 
propagande en saori:fiant ses 
maigres ressources. 

Ces _deux points acquis, il se 
rend auprès du Consulat de Fran
@e qui s'enthousiasme au projet 
grandiose qui lai -esi présenté. 
Et a\lssitôt · commencent lei 
démarches dans les milieux in
tellectuels de B.arcelone lesquels 
se rallient spontanément à la. 
cause de la France. 

Après une visite à M. le Préfet 
des Pyrénées-Ori_entales, Mossèn 
Caseponee organise la mémora
ble manifestation catalane de 
Perpigaan de-s 12, 13 et 14 février 
J916 : 56 intellectuels de Barce
lone, parmi lesquels Père Coro
mines, Frédéric Rahola, Ang@l 
Guimerà, Josep Mai:ia Roca, -
Francese Matheu, Pi y Soler, 
Apeles Mestr.::s, Igo_aci Iglèsias 
Santiago Rusiîiol, Lluis Millet' 
Pompeu Fabra, Dr Soler i Pla' 
Alfons Maseras, Utrillo, etc .. : 
franchissent la fron.tière et vien-
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nent en Roussillon proelamer 
leurs sentiments .francophiles. 

L'initiative et l'organisation de 
cette démonstration d'amitié 
franco-catalane qni eut les plus
heureux résultats, reviennent en~ 
tièrement à Mossèri 0asepou.ce 
comme en témoignent des docu
ments ~fficiels. 

Après l' Armisiice, Mossèn Ca
seponce organise un Comité 
composé de représentants de tou
tes les nations alliées ou amies de 
la France, pour célébrer la. Vic
toire ey u o banquet de 400 cou
verts et par un << Te Deum >> so
lennel auquel assistent tous les 
consuls de ces nations et les au
torités officielles de Bareelone. 

· _ M0ssèn . Cas.eponee, Catalan 
éminept, a reçu l'hommage de 
ses compatriotes en 1931 à l'occa-

-sion du mémorable banquet de Can 
Mai Tanquis auquel participaient 
La Colia del Rossell6, l 'Universi
té de Barcelone, la Cloucado de 
Moissac et les autorités municipa-
les de CéTet. · 

Mossèn · Caseponçe, patriote 
exemplaire, artisau de la Victoi
re de 1918, s'en est allé dans no
tre cimetière rejoindre m-ôdeste
ment la grande famille des dis
parus, sans que le gouvernement 
_français ait eq le geste d~ réoom
penser les généreux élans de son 
cœur. << Esperant la resurreoci6 
de la carn i l_a vida perdurable >), 
suivant le désir de son épitaphe, 
il demande une prière au passant 
qui se recueille sur sa tombe. 

Croyez-vous qu'une pîaque de 
rue, inscrite au nGm d'Etienne 
Caseponce, n'honorerait pas la 
mémt>ire de ce digne enfant de 
Céret? 

On ne saurait imaginer la for
mation et l'épanouissement des 
créations humaines hors de l'épo
que de leur conception et de leur 
réalisation. 

Josieph Pijoan, dans une de ses 
conférences, établit, de façon 
originale, les rapports qui unissent · 
les scienees et les arts d'une mê
me cont-emporanéitê. De sorte 
que Puvis de Chavannes aurait 
des affinités certaines avee Ber
thelot et Pasteur ; Van Gogh et 
Gauguin, sans connaître le~ théo
ries bergsonniennes, sembleraient 
découler, toujours d'après le mê
me conférencier, de la. d@ctrine 
de l'illustre philosophe. Plus que 
toute autre, l'im_pression de Vla
minck sur le cubisme, est édifian
te à ce s9jet : « Lorsque le cubis
me s'imposa, dit Vlaminck,je sen
tis que la guerre était proche ! >) 

Fai re des recherches de simi
litude entre les sciences et les 
arts d'une même époque serait 
une tâche aussi ardue que de 
trou.ver une parenté entre l'œuvre 
de Mossèn Caseponce et oelle de 
ses eontemporains : autant éta
blir une relation de familles entre 
ce lithospermum oloœfolium, qui 
ne pousse (lUe dttns les solitudes 
de Sant-Auiol et les plantes bâ
tardes cultivées dans nQs jardins. 

Si n@us n'avions souci d'ana
chronisme, nous pourrions affir
mer que Mossèn Oascponce. pro
vient sans détours de cette. lignée 
d'artisans qui ont sculpté les cha
piteaux de Saint-Genis-des-Fon
taines et peint les fresques de 
Saint-Martin-de-Fenollar. Nous 
pourrions aussi bien lui trou ver 
des analogies avec notre musique 
populaire et l'âme de nos chan
sons. A uai dire, Mo sèn Case-
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ponce semble, par l'es.prit de ses 
contes, renouer avec la pure tra
dition moyenâgeuse qu'il ~ _adap
tée à une syntaxe dont lui seul a 
le secret. Nous voici en présence 
de l'art de @on ter et Mossèn Case
ponce qui y ex.celle, sait-il vrai
ment qu'il est artiste 1 Pour ma 
part, j'ai assisté à un entretien 
au cours· duqnel il r@pelait l'ap
préhensi@n q-ui l'assaillait en eor
rigeant les épreuvès de ses 
« Contes >), lesquels parai.ssaient 
tous les samedis dans .le journal 
« La Creix ·d.es Pyr.-Orient. », 
sou le pseudonyme : En :Mir_ 
y Nontoquis. A. sa grande _ surpri
se, tous les lecteurs de cette feuil
le, ou presque, prenaient -plaisir 
à lirè sa prose dont 8a forme dia
leGtique contentait les moins -
avertis. Quand sa reno.mmée 
dépassa les Pyrénées, les écri
vains de Barcelone· s'enth.ousias
mèrent devànt tant de maîtrise et 
Francesc Malheu disait que cha
cun de ses Contes « és una llesoa 
de pa tendre ». 

Lorsque Me>ssèn Caseponee 
entra pour la première fois dans 
le presbytère d' Arles-sur-Tecn, il 
eut l'impression de ressentir une 
grande joie intérieure: était-ce 
l'attrait de c@ lieu de mystère et 
de miracles 1 Depuis quelques an
nées, i1 s'astreigaait à une corn- -
pilati0n quQtidienne de · mots, 
d'expressio.as, de proverbes cata
lans qu'il cueillait au vol des 
entretiens. C-h-aque terme, examr
né a veo attention et catalogué 
d'après se~ ..origines. De sorte 
qu'il dîspos~it de ressources mul
tiples pour les projets qu'il se 
proposait de réal' ser. Mais quels 
projets 1 Pour l'instant, il était 
absorbé par son installation et se 

documentait sur l'histoire de sa 
paroisse qui ne manquait pas 
d'intérêt : Saint Abdon et Saint 
Sennen, accourus de Perse pour· 
anéantir les simiots, bêtes à tête 
de singe_ qui dé·rnraient les en- -
fants au bereeau, l'invitaient à 
écri re -tle belles pages. Il aurait 
pu tout autant faire une étqde 
intéres:ïlante sur l'église d'Arles 
que les Normands ont brûlée 
après le monastère de S@rède. 

Mais voici qu'une Mnse~ décida' 
de son inspiration. Tata Zot, ~ -
ainsi l'appelait-on par abréviation 
_ de s_on prénom Thérèse , était une 
Arlésienne à peu près . comme 
les . vieilles de chez nous. Elle 
Gonnaissait un long chapelet de 
contei3, pour les avoir retenus d0 
ses an(têtres. Une mémoire :fidèle 
lui donna1t l'aisance du débit qui, 
tantôt suivait le dessin d'urigine, 
tantôt s'en écartait au gré de sa 
fantaisie. C'est d'ailleurs le phé
·nomène qui parfois dénature, 
parfois enrichit la tradition orale, 
suivant le mauvais goût -eu l'art 
de ses interprètes. Tata Z0t, saias 
s'en douter, avait le don --de con
ter ·: que ce soit dans fa vie des 
pers<:mnages ou dans le cadre de 
leur action, êlle exoellait dans la 
justesse des ·termes .. et savait 
adroitement mettre du relief par 
u.0.e touche subtile. En somme, 
elle pétrissait à souhait la matis
re dont sa mémoire était comblée. 

Mossèn Caseponce, ~sans -faire 
paraitre son émotion, était émer• 
veillé du flot de richesses que sa 
paroi-ssienne faisait couler avec 
ua. nat1Jrel déconcertant. Dès ce 
moment, sa vocation s'ouvrait ,à ~ 
la V{)ÏX de cette femme du peu
ple. Mais comment - faire sub
sister le charme de cette voîx 
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dans \li.ne version écrite t Nous 
abordons l'expression artistique 
que chacuu ccmçoit suivant ses 
dispositions naturelles et que ne 
sauraient définir ni les formules 
mathûmatiques .ni le raisorrn.e
ment. C'est ce qui fait dire à Bra
que: « Il n'est~n art qu'une 
chose qui vaille : celle que l'on 

, ne peut expliquer ». 

Certains · d'entre vous ont cok. 
nu Père del Pont qui savait, com
me pas un, raconter des histoires. 
Un artiste aussi, celui-;-là I Avec 

~ rien, il faisait mervèilles. Je 
n'ai jamais mieux senti la magie 
des mots qu'en l'écoutant. Un 
jour, l'idée m'est v:enue de trans
crire fidèlement ce que cet en
chanteur m'avait raconté. Rien, 
trois fois rien ; -des cendres froi
des à la plaee d'une fl 1tmbée. 

Je laisserai dorrn à plus savant 
le soin de tenter un rapproche
ment entre la façon de conter et 
~elle· d'écrire de Mossèn Case
ponce. Je ne me. hasarderai pas 
non plus da11s l'étude d'une syn
taxe dont l'équilibre et le naturel 
ne peuv nt échapper à personne. 

~ Je me contenterai donc de vous 
lire : El caçaire aga fat a la ra,
tira pour jt1ger des talents de 
l'auteur : 

· « En Jan6, que li deien « La 
Mandra », .era un d'aquests homes 
que renyaixen sovint am b la feina, 
i qui, tot i amb aix6, no se saben 
passar de res, encara que sigui 
del bo i del millor. 

« Amb alganes dotzenes de gan..: 
duls com en Jan6, escampats pel 
mon, n'hi ha prou per conservar 
dins de la humanitat el llevat de 
la misèria, i amb ella tots els 
-vicis que la misèria sol comportar. 

« Desgraciadament per ell, i 
ditxosament per forces altres, ja 
fa un ramat d'aoys que en Jan6 
rosega las malves per la rel. I, per 
ser-vos franc, no pue dir que al 
morir « La Mandra » va deixar 
grau recança : seria mentida. Més 
aviat va deixar el record d'un 
home que més -valia tenir-se'n 

_ lluny. No que fos cayaç de causar 
àany a ningû: ni pensament I Pé
r6- a tothom emmatllevava i. .• ja 
vos ho tornaré l'any qui vé ... 

~ « I corn aq-uell s'encertava ésser 
sempre Fany de la Maria C&sta
nya, aqueH any mai acabava de 
venir. 

« Quan se Ii demanava el deute, 
no deia pas que se negava a pa
gar: aix6 rnai ! Sola.ment com era 
tan curt de meœ6ria - l q ai és 
que no té un defecte? - deia que 
no se'n recordava, que era corn si 
li treien del cap. I si no se'n recor
dava, veiam I Vosaltres mateixos, 
l per q uè haurieu volgut que pa
gués 1 

c.t També a totes lem portes ell 
havia trucat, i a totes li deien : 
« I Déu te'n faci 1 » 

(< U nija, - ara mireu q uina 
s~'n V8. pf('!,ar 1 - fart d'estirago
nyar al diable per la cua, en Jan6 
~a'n va anar a trobar l'errnità de 
Saut Josep, aquell que li deien en 
Menjafaves i que en Jan6 coneixia 
per haver fet baqn"eta amb el!, 
alguna vegada, alii a la taverna 
de« Els ass~degats », aont se so
lien trobar fins i aquells qui beuen 
sense set. 

« En Menja.faves el va rebra 
amb una cara corn un llum sens 
oli; i, quan va sapiguer ço que 
« La Mandra )> venia a cercar-li, 
va dir clar i net : c< De diners no 
en tinc, 1 p0bre de mi 1 Mes ,, en-
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cara que en tingués, tampoc te'n 
deixaria cap, perquè ja sé amh 
quina moneda pagues als qui se 
deixen agafar a tes · sagues i ma
nyes. De manera que, si d'altra 
cosa no te pue afavorir, ja te'n 
pots ·tornar allà d'on bas vin·gut, 
essent ben entès que, en insistir, 
perd ries el temps >). . • 

« - Esco!t.a, li va dir en Jan6, 
javeigque· temalfies de - mi. Jo 
tampoc te crec quan me dius que 
no tens ço que te dfrriani i que 
tant de m«nester me fa. Si vols, 
prendrem el Sant de la teua ca
pella per jutge i ell dirà ... 

« El bergant del trrudoràs sabia ' 
que, <lins de la capella de Sant 
Josep, hi havia un tornaveu qui 
responia paraula per paraula i 
tan clar com una veu de persona : 
i és d'aix6 que se refiava. 

« Mes « La Mandra >) encara no 
hàvia aixecat el peu que l'ermità 
ja li va veure la sola ; i, com no 
era pas cap xot, va pensar: ja te 
tinc i, si per mi va; de diner no . 
n'hauràs cap. 

« Vaja I va resp0ndre en Men
jafaves, que Sant Josep diga si te 
tinc de deixar aix6 que me dema
nes. 

« Tots dos se'n van anar a la. 
capella, i quan hi ·varen ésser a 
dins, en Jan6 va començar: 

c< - 1 Sant Josep ! _ 
« - 1 Hep 1, va respondre el 

tornaveu. 
« -- t Trobaré aix6 que ·me cal 

aci1 
« - Sil 
« - Oi, i que l'ermità ne té 

molts 1 
« - Molts 1 
« - I, i que si me'n deixa, 

farà obra pia 1 
c - Pia. 

« - i Que si la fa ·Déu N ostre 
Senyor li en sentirà grat î 

« - Grat 1 
« - De manera, i que li acon

selleu d'entregarme els diners 
arreu 1 

« _:_ Arreu 1 
« - I, i que me li -caldrà donar 

per interès î 
<< - Res l , 

. « En Janô, girant-se cap_ a l'er-
mità am b una rialleta de tri0mf 
li va dir: « Ja ho sents, Me·njafa
ves I No hi valen excuses, i no tens 

_ altre remei que fer-te bon minyô. 
Sant-Josep ha parlat. 1 M'ho tens 
de deixar t » 

« - A poc a poo, li va respon
. dre l'ermità. Ahans caldria saber 

aix6 que me dirà a mi el bon 
Sant. 

« I en Menjafaves va cridar: 
« - Sant Josep 1 
« - 1 Hep 1, li va respondre a 

l'instant l'obedient tornaveu. 
« - t Que pue fiar-me de la 

paraula d'en Jan6 t 
c< - No 1 
« -----=- i Voleu dir que no m'ho 

tornaria mai ? 
<< - Mai 1 
c< - Donas, i aixi nl.l - me li cal 

deixar res 1 
- « - Res 1 
"-« I, girant-se _cap- a en Janô, 

l'ermità li va dir: c< Eix.-me del 
davant, gros gandul, enganya
mons, paperdut, informai 1 >) 

« Mes en Jan6 ja estava llany. 
Quan s'era adonat de què s'agafa
va a la ratera que ell mateix ha
via parada, se'n era fµgit apurat 
com una mona i jurant que ja feria 
bon sol i bona Huna quan se les 
tornaria heure am,b els Sants. 
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e< I, com els Sants tampoc de
vien tenir res per guanyar amb 
sil, cal creure· que tant se'ls hi en 
donava de tenir tractes · amb un 
mal pagaire, perquè ja se sap que: 
« A sants corn a minyons, no els 
hi prometis si no els hi don~». 

« Se tracta, doncs, d'esser for
mais, de tenir paraula i de no vo
ler enganyar a ningu, encar que 
s_igui un Sant. 

A cette lecture serait sans dou
te préférable celle des textes qui 
ordonnent des conversations char
mantes entre les Saints du Para
:lis et les ar tisans de éhez nous. 
Si étonnant que cela puisse -pa
taî'tre, vous ne s·eriez point sur
prîs de voir comment_ saint Roch 
et Satan savent se servir de notre 
vocabulaire et v-ous jureriez que 
le Catalan eRt, .depuis toujours, 
langue officielle du Ciel et_de l'En~ 

-- fer. Vous trouverez de c1, de la 
des coutumes qui revivent dans 
leurs attraits de jeunesse, _des 
maximes qui sont de toute éter
nité, des scènes d'intérieur et des 
paysages,qu'on n'a vu nulle part 
que chez nous. 

Et si parfois vous sentez frémir 
la veine shakespearienne, si vous 
~vaquez le visage gQn.flé de bar'"" 
be blanche de Francis Jammes, 
malgré vous, vous serez entraîné 
par ce débotdement .,,de pensée 

-vers la grande · universalité des 
esprits, comme si les Contes 
de Mossèrr Caseponce avaient brisé 
leur cadre pour rayonner dans le 
vaste panoramà des Lettres. 

• 
• 

« Si Peau d' Ane m'êtait conté, 

écrit malicieusement le Bonhom
me, 

j'y prendrais un plaisir extrême ». 

Sans remonter aux sources 
antiques et aux fabliaux du Mo
yen-Age, le fonds pop~laire, n'est
il pas pour La Fontarne comme 
pour Perrault le vrai secret, la 
raison de l'enchantement 1 -

Nous voici à nouveau dans le 
domaine de prédilection de Mos
sèn Caseponce où nous rencon
trons ces éternels personnages à 
la fois sages et saupoudrés de sel 
attique, et retrcm vans cette naïve
té toujours charrpante, ce grand 
amour pour les animaux qui res
te c< une originalité déconcertan
te>). Même en y comprenant les 
fables philosophiques, présentant 
plus d'horizon et offrant plus de 
lointain, la traduction des fables 
de La Fontaine de Mossèn Case
ponce est la suite naturelle de ses 
c< Contes Vallespiriens ». 

Albert Bausil, ancien élève de 
Mossèn Caseponce, a écrit une 
page êmouvan~e sur le « La. FoI?
taine du Roussillon >>. Son 1rome 
à peine voilée, ses trouvailles 
charmantes achèveront de mettre 
en relief la personnalité . que je 
vous présente : 

« Hélas ! je ne serai pas à Céret, 
le mardi de Ja Sainl-Ferréol ponr 
l'homm8g-e à MosRèn Caseponce. 
Près de deux mille kilomètres me 
sépareront des agapes d'« En M~i 
Tanquis x,, et de la rue du Barri, 
où l'ombre de SéverrJ.c vient s'as
seoir, la nuit, au chant ininterrom
pu des fontaines . 

« J'eusse ta.nt aimé, moi amu1i, 
m'asseoir avec Jean Amade, avec 
Pierre Cama, avec Henry Muchart, 



-à cette table de g~is camarades, -
à côté de la longne soutane qui a 
frôl~ le buisson de la cigale, de la 
belette et du petit lapin, l'arore 
_où s'est, réfugie .maître corbeau , 
la charmme-où s'est blottie la ten• 
dresse des deux pigeons - pour 
qui « l'absence est le plus grand 
des maux>). 

« L'absence est le plus g.rand 
des maux, Mossèn Gàsep6ncè. Je 
iouffrirai de- ce mal, le 22, quand 

_ je penserai à vous, que je-suis loin 
d~ vous, ~t que je v:oqs dois, avant 
un teL régal,_ de si jolis- souvt-' 
njrs ... 

e< Je ne voo$- aur~is --. ~as, 
d'abord, parl~ de ces souvemrs. 
Mais je vous aurais' dit quelle 
fierté je ressens d'avoir été, à 15 
ans: votre élève. · 

. -
« Qui sait si ce g_oût dp,- la_ vie, 

cet aµ1011r de la poésie railleuse et 
légère, -un ~eu déçue, un peu dou• 
lomeuse quèlqÜefois , mai-s si char- 
gée, sous la gouaillè de son irQnie, 
de philosophie, de ~agess.e, d'at
tendrissement dissimulé - qui 
sait si le sens de la satire (cette 
pude.ar de Pémoticm) ne me vient 
pB.s d'aYoir rêvé_, pendant b. ré-
création de=quatre heures,- d~ns 
la · Grande Salle de· Saint-Louis, 
tandis que son-1 votre longue hcrop
pela:nae de cha·noine-herger, - vqoi 
paisiez et repaisièz, songeur, le~
mains dans les manches o-pposées, 
mâchonnant - déià ........ ,1_us de ri• -
mes que de blàm~~, dev:ant Ja co
lonne où nne sotte petite b_rute à 
blouse noire pnr_geàit sous votre 
snrveillance trè'i3 lointaine, un.e 
demi•héure-de « piquet» .•. -

<( Vous avez , :;fait, depui~, 
Jes letlres ~afa~anes, une bi€n 
belle be~ogne d'artiste, ~onsieur 
le Préfet de .Bisciplin& ! 

« Ce n'est pas vrai ~ue vous 
avez traduit les Fables de La Fon-

- taine. Vous avez créé Ùn La Fon
tain~ catalan. Vons avez donné 
aui œuvres du fabulistè -_ da 
plus exquis, .avec Villon, des ,: poè.;; 
tes de Frànce - la couleur; la vi
gueur, l'émotion, le rythmé, la 
rµdesse chaude efharmonieuse de . _ 
la langue catalane. 

« Vous avôz restitué à ces·. Fa
bles et1sentie1l~rnent françaises un 
particularisme voîu-ptuèux qui en 
exalte le fumet, qui en aniplifie la 
saveur. 

« -Vous av-ez mis dans- le fin ci; 
vet @hampenois tq_ut le thym, tout 
le romarin des garrigues de l' Al
bère. A la merveilleuse épopée mi
n nscule du chantre des nymphes 
de Vaux, vous avez ajouté_ les par
fums âe notre ter-re, l'ombre de 
ll8S sous-be~§, le bruit de nos gué
rets, la- verdeur de nos treilles, 
]es ruiss©llements de notre soleil, 
]es subtilités de notre lumière, .et 
j nsqµ 'à cett0 odeur vivante de la 

, mer, à travers les bois ' d'oli vien 
,et les cerisiel's en "fleurs. 

« Vou-s avez faif qqe La Fontai
ne est de c_h@z- nous, · Vons l'avez 
amené ch·ez nous. Avec_ l'ui, vous ~ 

· avez descen.du lelil sentiers def la 
montagne - roal!silloon·aise . . Avée '; 
Ju_i, dist_rait, bag·uenaudant ou -re
ou.eilli, -vous avez erré -sous les -
chênes•liège.t de _ Sâint-Ferréol, 
vous -vous êtes -assis -devant les 

-fçmfaines _de .l' Atzina, vous _ av~z _ 
_ oublié, en sui;vant ' Jes travaux

d~unè fourmi, Ja nqa-1·che d~une 
çoccînelle, que Mon,ieur , Hervard 
vous atte-ndait., -ou Ma.daÎ:pe d,e La 
s-abli.ère. ~t c'est en ü.èscendanl 
les. pentes dl} Neu16s que ' -vous 

,avez rencontré el Carre ter enfan-
: ga t, el C@lbm y la Fermiga-, el 
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Moliner, el seu Fill y l' Ase, el 
Llop y la Guilla, la Llebra y les 
Granyotes, el Llaurador y'ls sens 
Fills... . 

« Vous êtes le La Fontaine du 
Roussillon, Mossèn Caseponce I Et 
ce n'eut pas été la moindre joie da 
votre jeune élève de 1896 de vous 
entendre, à sop tour, réciter dans 
la langue de son pays quelques, 
unes de ces belles fables qui lui 
paraissaient odieuses lorsqu'il 
élatt obligé de les apprendre. de
vant le pupitre de la « division 
des moyens » dont vous avez sur
veillé les laborieuses et tumul
tueuses études. 

« Agréez, Mossèn -Estève I ce 
très affectueux, très repentant et 
très admiratif hommage. 

« Je n'étais pas un bien brillant 
élève •.. Vous savez un peu mieux 
que tout le monde, à quel point 
j'étais dissipé, étourdi, fantasque, 
ingénieux dans l'~rt . de me faire 
mettre à la porte quand c'était le 
printemps, dehors ... Je vous l'ai 
dit dans ma Terrasse _: 
« Je-n'ai pas oublié 1es piquets mono

[tones ; 
Quand Monsieur le Préfet, plu·s sou

~ (vent qu'à mon tour, 
Me- faisait, sans pitié, soutenir les 

[colonnes 
En regardant jouer les autres dans la 

(cour ... .}> 

« Je ne vons en veux pas. Fant
il vous l'avouer, Monsieur le Pré
fet ? - Je n'ai aucun regret de 
vous avoir fait enrager. Si - j'aVfâs 
~u que c'étaient des vers, déjà, que 

vous ruminiez, quand v@us passiez 
et repassiez.devant moj, pendant 
la récréation de 4 heures, je me 
serais fait mettre au piquet plus 
souvent. Ainsi aurais-je collaboré 
à la naiïl.sance de ces précieuses 
petites histoires dont vous me ré
créez, à présent. .. 

« L'âne Tin,, à son tour et dit : j'ai 
· (lfouvenanoe ... » 

c< J'ai souvenance, Mossèn Ca
seponce I en un pré de moines pas
sant, d'avoir été très pareRseux> 
trè11 désagréable et d'avoir trop 
souvent mérité le bonnet d.'àne. 

« Je ne savais pas qu'u,n jour de 
votre vieillesse et de mon âge 
m1i.r, vons m'iro poseriez la déli
cieuse · puoition de me mettre à 
genoux - mais volontairement, 
cette fois 1 - et pour demauder 
la bénédiction souriante du bon 
chanoine La Fontaine, Maître des 
Eaux et Forêts du Vallespir et dn 

·bon Dieu». 

Avec cette page délicieuse d' Al
bert Baniül, prend fin ce sujet, 
i 11actuel ~ans doute. qui renoue 

- avec une tradition à laquelle ne 
songent pas les amate.urs de jazz 
et les zazous. 

Si cc- -vieux jeu» que je puisse 
paraître, j'ai pourtant la joie 
d.'.avoi-r pa~sé quelques instants 
avec vous~ en compagnie de Mos
sèn Caseponce qui est le symbole 
du retour à la conscience de soi, 
à la poésie et à la sérénité. 

-FIN-












	Couverture
	Frontispice
	Page de titre
	La vie et l'oeuvre de Mossèn Estève Caseponce
	4e de couverture

