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E.T JOFFR .E

1926, peu de temps avant l'émouvante expédition de Prats-de-Mollo,
Versnous,
les Catalans, nous n'étions pas à Madrid. Nous- étions à Paris. Et
là-bas, avec cet entêtement sacré des catalanistes, nous tâchions de nous faire
ouvrir les portes de la sympathie internationale. J'oseph Fontbernat, qui a séjourné en France pendant des années, organisa à lq Salle Gaveau des. concerts que donna la Cob/a "la Pdncipal", de la-Bi~bal, ouxquels assista une
élite de l'intellectvalité française et où on remarquait comme une auréole les cheveux blancs de Francesc Macià; c'est pendant 'ces concerts que
nous, les Catalans absents de la potrie nous avons éprouvé l'émotion de
"L'Emigrant" et c'est là que nous avons pleuré ·les larmes les plus amères et
en même· temps les plus douces de notre vie.
En ce t-emps-là Joffre était à Paris, au ministère de la Guerre. ·Immobile,
silencieux, taciturne, il avait pris la forme de l'immortalité.· Il n'était plus (Jn
homme: il était une Institution, une page de l'Histoire de l'Europe. Joseph.
Fontbernat eut l'idée géniale de se rendre avec la cobla "La Principal" au
ministère même de la guerre, lui faire entendre un chant populaire très connu
à Rivesaltes, en Roussillon, où était né le maréchal: "El Pardal", ainsi qu'une
sardane ampourdanoise, lq plus inspirée peut-être des sardanes- catalanes,
"Per tu ploro", de Pep Ventura.
Tous ceux qui ont assisté à ce spectacle se souviendront toujours de
l'émotion profonde des moments que nous avons vécus. Joffre, debout,
inexpressif, écoutait les notes mélancoliques du "Pardal" et de "Per tu
ploro". Nous autres, inquiets devant son immobilité, nous cherchions
le signal évident de l'émotion et nous le découvrîmes bientôt dans ses yeux
bleus et transparents. Il en jaillissait des larmes claires qui ruisselaient sur
les joues du maréchal de ·Frqnce. Le chant de . son terroir l'avait touché, et
Joffre, cette figure immortelle montrait au travers de la musique populaire
.
la profondeur de ses ra.cines catalanes.
Nous avons tenu à réaliser une· épreuve semblable avec le général
Miaja. Asturien, né parmi le peuple, possédant cette santé et cette bonté des
hommes spirituellement sains, Miaja devait forcément comprendre les simples
.
chant~ du terroir.
-Vous, Miaja, . lui avons-nous dit, vous êtes comme Joffre, le seul type
.
d~ mi'litaire ~ue le~ ~atalan! peuvent aimer. Vous pos~~dez, comm~ lui, le
meme sens d'humamte, les memes cheveux blancs, la meme bonhom1e. Joffre
a été le seul général triomphalement reçu à Barcelone, ~t vous serez le
deuxième. Nous voulons que vous connaissiez la Catalogne, que vous sentiez
la pureté de son âme nationdle. C'est ainsi que dans votre propre ministère,
comme n.ous le fîmes en 1926, nous désirons que vous entendiez un chant
du terroir, une chanson· toute ·empreinte de la pureté de l'âme catalane.
Reconnaissant, Miaja nous invitait le lendemain au ministère de la
Guerre, à un déjeuner auquel étaient également .invités tous les chefs militaires et · tous les commissaires politiques de l'Armée du Centre, car il dési- •
·
rait que nous leur fissions entendre les chants de la Catalogne.
A dix années de distance, nous revivions encore plus émus, devant un
maréchal d'Espagne, l'émotion sublime que nous fit vivre le maréchal français. Sous les lourdes voûtes où Miaja à fait installer ses bureaux, Albert
Marti. fit retentir la "ténore" la plus pure.
les sons de "Per tu ploro"·penétrèrent dans nos chairs comme un glaive et
envahirent nos coeurs d'unê douce chaleur, et c'est avec la même curiosité
et avec le même étonnement que nous observions la figure immobile de Miaja.
Comprendra-t-il le langage du terroir catalan? Saisira-t-il la grandeur
de notre sentiment populaire? les yeux du général Miaja nous en fournirent la même preuve émue: les larmes claires ruisselai·e nt le long de ses
joues. Il avait compris, comme "l'autre", le chant du terroir.
(Du livre de Jaum e Miravitlles "Catalans a Madrid")

ALB -ERT

MARTi

éta·nt Ampourdanais, je ne possède peut-être pas assez
E vtdemm~nt,
d 'autorité pour juger des produits de mon pays; mais c'est une those
1

incontestable que I'Ampourdan est le pays de Ici "sordpne". Il suffit d'y aller
pour le voir. L'Ampourdan a la forme même de la "sardane". C'est une ronde fermée, douce, accueillante et aimable. C'est l'endroit où s'aiment les bergers des
montagnes et les sirènes de la mer. Il a, partant, la forme d'un berceau et
d'un lifnuptial. On y respire encore l'atmosphère de la Grèce ancienne, et, lorsque les Grecs souhaitqient de débarquer quelque part d'une façon merveilleuse
c'était I'Ampourdan -qu'ils choisissaient.
·
Pep Ventu_ra n'aurait su s'inspirer dans aucune autre contrée. Ses sardanes
sont les bulles de savon jaillissant de la terre; et sa "ténare" géniale n'était que
le roseau par où · ces bulles sortaient.
Il y a ~u, en Catalogne, des "cobles" magnifiques. Mais celles d'Ampourdan sont les meilleures. Voici celles dites 11 Eis Montgrins", "La Bisbal 11, "La Peralada~~ et, dernièrement, "Albert Martf". Car le musicien de sardane doit être un
travailleur, un ·artisan, u'n homme attaché au sol nat-al et par son métier et par
son genre de vie. Qu'on le veuille ou non, le musicien professionne:l acquiert une
rigidité d'esprit, une pose d'âme qui le rend bien souvent insensible aux chants
populaires. Le musicien artis.a n possède cette simplicité, cet esprit enfantin qui
lui permet de saisir mieux que personne· la pureté ingénue des chants de la
tèrre. Je n'ai pas connu Pep Venture, mais on me l'a décrit comme étant le type
pdrfait du mu.sicie·n 'a rtisan, aimant la musique comme Ga'rreta, mais la traitant
avec le ton familier et paternel des gen~ simples. Lorsqu'il jouait de la ' 'ténare"
-sa 11 ténore 11 est précieusement garde par le père du peintre Dali - Pep Ventu ra
fermait les yeux et tombait en· extase. Son chant, qui s'envolait. au ciel· en faisant
des spirales, devenait tellement puiss.ant et unique, que bien souvent les musiciens de la cobla se taisaient et le laissaient jouer tout seul.
·
- · Il n'y a plus eu en Catalogne de "ténare" semblable à celle-là jusqu'à ce
qu'un autre Ampourdanais, .un enfant· de L'Escala, ait atteint avec ce simple
instrument 1(] même perfection sublime que Pep Venture: j'ai nommé Albert
Marti. L'impression qu'Albert Marti fit à Madrid fut grandiose. "Pt:;r tu ploro",
la sardane qu'il joua au ministère de la Guerre fut si mesurée, si parfaitement
r:n~ue, que l'on ne pourra jamais rien entendre de plus émouvant. Il nous
d1s01t:
.
-J'ai rendu cela si mince, si délié, que l'air que je jouais avait la finesse
d'une aiguille.
.
C'était au travers du tube capillaire de son souffle qu'Albert Marti dçnnait son âme. Les musiciens qui l'accompàgnaient, tous d'excellents collaborateurs, ne se ta isent pas, comme ceux de Pep Venture, car ils sont plus disciplinés,
mais ils mettent instinctivement une sourdine à leurs instruments. Lorsque s'élève
au ciel le souffle inspiré d'Albert Marti, la petite flûte, la trompette et le trombone
baissent la tête et chuchottent seulement.
11
Vous êtes le Paul Casals de la "ténare", lui disait-on, et la figure enfantine
·d'Albert Marti s'éclairait d'une joie indicible.
,
-"Oui, on me ' l'a déjà dit plusieurs fois" répondait-il avec cette franche
ingénuité qui ~st le fond de son caractère.
· Lorsqu'il eut fini de jouer "Per tu ploro", le général Miaja s'approclia de
lui et lui dit ces mati:
-Vous savez tirer des voix humaines, de votre 11 ténore".
-C'est, dit Albert Marti, l'éloge qui m'a le plus ému, parmi tous ceux que·
j'ai reçus pendant ma vie de musicien. D'ailleurs, c'est ce que je me propose, car
e crois que la "ténore 11 n'est que la suite de la voix, le simple élargissement de
a joie spirituelle que nous ressentons. Le général Miaja l'a bien compris, et
ceci est également un éloge pour lui.
·

l

· (Ou livre de Jaume Miravitlles "Catalans a Madrid")
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lA SARDAN A
· La Catalogne - est peut-être le pays du monde le plus riche en danses
populaires; il y en a plus de mille cataloguées, et ce nombre est considérable, si on considère l'étendue plutôt réduite du -territoire catala!'l. Celle
qui a le plus de cachet personnel et qu'on peut considérer comme danse
nationale est la "Sardana".
Comme tout documentaire e~hnographique au parfum antique, la sardane n'est pas prodigue en révélations sur ses _origines et ce que l'on peut
dire à son su1et n'est qu'hypothèse.
Il y a dans la sardane, comme dans toute danse, deux éléments à
considérer: la chorégraphie et la mélodie. Toute la chorégraphie de la sardane
consiste en une ronde ordinaire avec mouvèménts alternatifs, méthodiques· et
rythmiques, selon èles règles qui précisément lui donnent son caractère (:Sropre, typique. Les danses en rond sont unive;selles; , ·e lles sont pratiquées
chez les peuples de toutes les latitudes, de toutes les civilisations, parce que
la ronde est l'expression la plus simple de la danse en même temps que
la plus . primitive. Les danses en rond ont deux origines: la danse astronomique, d'inspiration rituelle, dédiée aux astres, afin de _,e concilier leurs faveurs, et la , danse magique pratiquée en l'honneur de quelque divinité élémentaire dont on veut invoquer la grâce ou moyen de la dons·e . Si l'on en
croit Strabon, dons son "Voyage à la péninsule", les habitants du Nord rendaient ·un culte à la lune: à la tombée de la nuit, particuliérement, les femmes
se livraient à la danse en l'honneur de cet astre. Les peintures sur pierre
de Cogul représentent une danse féminine autour d'un homme hitifalique.
Ces documents nous enseignent ·qu'en des temps préhistoriques, on pratiquait
en Catalogne des danses astrortomiques et des danses magiques dont l'actuelle
11
Sordana" est peut-être un vestige.
L'homonymie du mot "sordana" et du dérivé du mot "Sardaigne" fait
croire à une çertaine parenté entre eux. Les règles sémantiques n'en ·recon11
naissent aucune. Il est fort possible que le mot "sordono soit antérieur à
la période historique ~t par conséquent aux relations catalono-sordes. D'autre
part, les relations entre Catalans · et Sardes n'ont iomais été assez cordiales
pour · que la Catalogne en vint à adopter une danse sarde.
Il est . plus vraisemblable, au fond, que par sa délicatesse de lignes et
sa gracieuse finesse, qui lui donnent le caractère et la physionomie d'une
danse grecque, ·la sardane soit imprégnée d'hellénisme. La. civilisation ibérique
préhistorique est fortement influencée par l'hellénisme: la "sardane" en exhale
tout le parfum en même temps qu'elle traduit le charme et le calme de la
Méditerranée.

LA

E P 1 NE
(SARD ANE)

Nous sommes tous de Catalogn.e;
si on ne le veut, c'est bien pareill.
Il n'y a de terre plus charmant e
sous le manteau du soleil. ....·

Au doux printemps Dieu s'y promène
et son passage est un chant.
Tou te la terre chante encore,
sa voix ne cessera· point.

Cha~tent l'oiseau, les eaux, les plantes,
~et. la lune et le soleiL

La femme qui travaille chante
du berceau sans quitter l'oeil.

Dans le sein même de la terre
tout le passé n'est qu'un chant.
Le iour, la nuit, par monts, .tout ehonte
et fait choeur au Montserra t.

ANGEL GUIMER À
(Traduit du catalan}

LA

SARDANE -. DES

NONNES

(SARDANE)

Auprès de l'ermitage Saint-Raphaël
les allègres sardanes montent au ciel.
, Les âmes les savourent comme du miel.
0, le bonheur d'entendre leurs sons jolis!
Les vieillards mêmes dansent s'il vient la nuit:
aux genoux de la mère, le plus petit.
Par plaines et colines le_ vent répand
les notes de la cobla joyeusement
et les vagues s'approç:-hent les entendant.
Un vieux couvent se dresse près d'un ravin.
les ·nonnes, en silence, vont au jardin
où les roses éclaten~ et les jasmins.
Les sardanes àrrivent iusqu'à leurs coeurs
le·s rires des jets d'e~u mêlant aux leursr ·
Sur elles les feuillages font des rumeurs.
Deux nonnes, dans l'ombrage, tressent leurs mains.
D'autres y vont encore, d'autres après.
Même les plus lointaines: c'est au complet.
-Elles dansent, peureuses, très doucement.
Elles rougissent toutes, en souriant.
On n'entend sur la terre leurs frêles pas.
Tout en boudant l'abbesse s'approche aussi.
Mais ces notes l'émeuvent. Comment punir?
L'Ampourdan qu'elles chantent, c'est son pays.
En se levant, la lune, leur apparaît.
Et regardant les nonnes dans le jardin
leur crie, débonnaire: Dan~ez, dansez!
ANGEL GUIMERÀ
(Traduit du catalan)

JE PLEURE P 0 UR TOI
(SARDANE)

Allons vers la montagne-voici le beau temps;
voici le printemps-voici le printemps:
La, lo-ra-la, la, la, la, lo.
Des 'heures de joie, des hèures de langueur.
'
Malheur à ce(ui qui part sans retour!
Malheur à celui qui' perd son amour!
la, la la.
Malheur .à celui qui·. perd son amour!
Adieu, rose d'avril! ·
Adieu, rose charmante!
Demain, étant éloigné,
de nostalgie je mourrai.
Quand tu sauras de mon trépas,
pleure pour moi, pour moi qui pleure;
pleure pour moi plus doucement
qu'il n'est' amer t~n pleur amer.
Essuie tes pleurs, ne pleure guère.
Je ne veux pas que l'air t'éffleure.
Ne pleur~ pas; n~ pleure pas.
Pour toi, pour moi, puisquè i'en sais,
bien mieux ie pleurerai.
la, la-ra-la, la.
JOAN MARAGALL
(Traduit du cotaldn)

LES METIERS ..POPULAIRES.
•
ll .est des métiers foncièrement attachés ou sol et pour lesquels le temps
est passé en vain; ces métiers ont une 'g ronde saveur primitive et ils sont
d'une chormqnte simplicité; ils sont pratiqués suivant une tradition séculaire qui
se continue au sein d'une même famille, le fils continuant, par une routine
profondément enracinée, le métier de son père et de son grand-père.
l'un de ces métiers est celui du potier. Ce métier n'a guère avancé depuis la
découverte du four, qui représente déjà· un progrès dons la technique -élémentaire de cet art rustique, mois plein de cette douce saveur particulière aux
choses populaires. Il s'est conservé, dans la poterie, qvelques formes hélleniques,
et il y en a encore de plus anciennes1 touchant 'aux types préhistoriques. Il est
des procedés d'ornementation rappélont les types des cavernes et il est encore
en usage de peindre avec les doigts trempés dans la couleur. Les potiers de
Verdu connaissent le secret de faire les cruches (càntirs) qui maintiennent l'eau
fraîche pendant l'été et d'autres qui la maintiennent chaude ·pendant l'hiver. Les
potiers de Mlravent savent rendre si minces les parois des jarres qu'ils parviennent à en fabriquer de très grandes et très légères, que l'on embarque sur les
typiques chalands qui remontent I'Ebre et les transportent aux régions huilières
.
.
.
·.
.
.d'Ar.agon.
L'art des sabotiers possède également une très vieille tradition en Catalogne: les sabotiers catalans vident Je bois en se servant d'un tas d'outils très curieux, dont quelques-uns sont fabriqués par eux-mêmes. Les sabotiers typiques
ont un sens artistique particulier lorsqu'ils décorent les sabots à la pointe du
couteau. Ils y font de gracieux dessins que l'on retrouve parfois s.ur le manche des cuillers et des fourchettes en buis; que répandent un peu partout les
·
marchands nomades.
Un autre métier traditionnel en Catalogne est celui du vannier. La
vannerie ayant dans le pays des formes typiques et des outils spéciaux.
La vannerie, surtout à la campagne, n'avait pas constitué jusqu'à présent un
métier spécial, car c'était une industrie de famille: chaque maison fabriquant les
panniers dont elle avait besoin. Les hommes tissaient les parties les plus dures et
exigeant des matériaux plus forts; les femmes tissaient le reste avec des
brins végétaux plus flexibles, leur ouvrage se prêtant davantage à la grâce
'·
et la finesse féminine.
· Un autre métier fort traditionnel est celui des couteliers de Solsona. Ces
couteliers fabriquent un type spécial de couteaux de cuisine qu'ils vont vendre
dans les villages et · qu'ils avaient même exportés dans le midi de la France.
En ce temps-là, ils ne fabriquaient pas seulement des couteaux, mais aussi des
lampes et des burettes ·e n fer blanc.
Malgré leur grande humilité et leur caractère populaire, ces. métiers ont eu
une certaine importance. Pendant longtemps les potiers ont exporté des poteries
en Amérique du Sud. Ils en chargeaient des voiliers entiers. les. sabotiers
d'Oiot et des Guilleries envoyaient des sabots à bien des endroits de la Péninsule; ceux de Tortellà faisaient beaucoup de commerce avec les cuillers et les
'fourchettes en buis. Pendant la guerre, les couteliers de Solsona eurent à
fabriquer de grandes quantités de couteaux pour . les armées des alliés; ils
fournirent surtout les troupes envoyées aux pays balkaniques.

LA

CA TA L

o·6 NE

Aux temps de Louis le Pieux, la Catalogne constituait un coin des Francs
enfoncé dans la fro;tière espagnole. Mais un siècle plus tard, les 'A rabes
·entreprirent la conquète du pays et prirent

~arcelone ~ar

le fer et par le feu.

le comte Borrell Il s'adressa au Toi de France, son protecteur naturel; mais l'aide
espérée n'arriva _pas. Le comte de Barcelone ayant expulsé les Maures -avec sa
seule armée, se considéra assez fort pour ne pas devenir vassal du roi de France.
Par le mariage de Ramon Berenguer V avec Peronelle, reine d'Aragon, la Catalogne s'unit à ce dernier Etat: la confédération catalano-aragonaise, si glorieuse
au moyen
1

âge~
.

était un fait. Sous Jacques 1, elle fit Ici conquête de Majorque
•

et de Valence et commença sa politique méditerranéènne qui signale le premier
·é lan de la grandeur nationale · de la ·catalogne. Cette grandeur

dur~

jusqu'à

l'époque du roi Martin, dit I'Hu.main, qui régna sur ~a Catalogne, l'Aragon,
Valence, Majorque, le Roussillon, la Corse, la Sardaigne, la Sicile, Athènes et la
Néopatrie. Elle dura jusqu'au ·mariage du roi Ferdinand le Catholique avec Isabelle, l'héritière de la couronne de Castille.. Mais peu après commence pour le
pays catalan une période de décadence. L'hégémonie castillane devient tyranntqu~

sous Philippe IV et centralisatrice sous Philippe V,.le pfemier Bourbon espa-

gnol. Ce n'~st que vé.rs la fin du XVIW siècle, que la Catalogne se relève de sa
prostration. Plus tord, sous l'influence des principes de la Révolution française,
· son esprit séculc:aire renâît et e.ngage le pays tout entier dans la lutte pour son
autonomie. Le couronnement de cette. lutte a été la reconnaissance de ses droits
politiques par la Constitution républicaine
Peu de

région~

~spagnole

de 1932.

espagnoles bffrent, comme la Catalogne, des contrées si

variées et aux caractères si prononcés~ En dehors de la région pyrénéenne,
.

'

ôpr_e et douce à la fois, grandiose et pittoresque, le pays entier présente aux
influences de la mer une structure montagneuse encore, mais découpée et
favorable aux pénétrations profondes. Aussi de tout temps la Catalogne
a-t-elle été le passage commercial obligé entre la Méditerranée et la vallée de
I'Ebre, limite méridionale du vieux pays catalan. Sur la côte, au point de conver-

' gence de toutes les voies naturelles, 'rntre les embouchures de deux fleuves, Bar11
celone a grandi, ville de travail et de commerce, Unique par so.n emplacement
et par sa beauté'.' selon le mot de Cervantés. Mais les beautés du pays sont innombrables, qu'elle!ï soient n'a turelles ou produites par l'industrie de l'homme,
dans un pays tel que celui-ci, peuplé par une race tenace de travailleurs.
Cette ténacité est déjà proverbiale. Bien que ne ·possédant que 10 à 14 °/()
de terrain fertile, la Catalogne a toujours été un pays de riche culture. Des trois
grands produits espagnols d'exportation, l'orange, le vin et l'huile, les deux der:..
niers sont produits dans des prbportions considérables en Catalogne. Elle occupe
le premier rang pour la production des pommes de terre, céleri, ail, etc. . ~~
exporte des ,quantités, chaque année plus importantes; de fruits et légumes. Le
liège y occupe une première place. Quant à son industrie, on a dit bien souvent
qu'une ,des tâches les plus impprtantes de la Catalogne était de cont.ribuer,
par sa technique,. par le nombre de ses ouvriers et par son potentiel financfer, à
la renaissance économique de l'Espagne. En fait, avant lo guerre actuelle, l'industrie textile c;atalane était, non seulement la plus importante de ta Catalogne,
mais aussi de l'Espagne entière. L'industrie métallurgique, qui venait après, s'est
naturellement développée du fait de ta guerre; avant 1936 elle comptait déià
plus de 700 usines. Su~vent toute une série de petites industries, comme la
tannerie, la papeterie, celle du chêne-liège, les in~ustries alimentaires et
!'·industrie chim.ique qui, depuis •19~4, acquit un développement rapide. Il va
sans dire que l'esprit d'initiative du pays ne chôme pas et que les besoins de
la guerre .actuelle· ont . fait subir' de profonds changements à certaines
industries.
Un pays qui a r~cheté son âme ne pouvait pas manquer de créer de toutes pièces un art à lui. C'est fe cas de ·la Catalogne. Elle possède actuellement,
après l'éclosion de l'impressionnisme et de la peinture au grand air, un ensemble
di! peintres de .tout premier ordre qvi constituent une véritable école nationale,
faite de clarté et de vivacité. Sa peinture évolua pendant longtemps dans l'orbite de l'école de Pâris, à laquelle ont appartenu. plusieurs maîtres catalans, mais
elle trouva bientôt des accents. propres. Il en est de même pour la sculpture,•
.
qui, s.e dégageant des influences françaises, prit bien vite son essor. Les ex-

tai

positions. officielles organisées par les pouvoirs publics, jusqu'à la veille de
.g uerre, témoignent de cette vitalit~ de l'art catalan qui faisait de Barcelone un
centre artistique fort important.
La Catalogne est l'un des pays les plu~ musiciens de l'Europe. Son folklore
est riche, personnel, d'une grande variété et d'une grande saveur. la renaissance
musicale du pays date de JÇ>sep-Anselm Clavé •(1824-187 6), fondateur des

choeurs catalans dont le. nombre fut vite assez important et dont l'oeuvre artistique et sociale a été très favorable au développement musical et à l'esprit d'association. Du point de vue artistique, les choeurs ont largement 'contribué à intéresser les compositeurs et les érudits de la musique aux chants populaires 'et
ont abouti à la création de I'«Orféo Catala», ·ce choeur admirable qui en 1914
faisait triompher la musique c~talane q Paris et à londres. P~rallèlement, Barcelone devenait un centre 'musical très vivant, avec ses concerts symphoniques et
son grand Théâtre du Ly·c~·e où l'on jouait les opéras les plus renommés. Pendant
de lo.ngues années, la capitale catalane fut le rendez-vous de toutes les célébrités musicales du monde et on y entendait les grandes nouveautés musicales.
La Catalogne rendait ces bienfaits en répand.ant partout d'éminents virtuoses et
d'illustres compositeurs. Nommons, parmi ces derniers, Albéniz et Pedrell, tous
les deux décédés. · Parmi les premiers nous n'en nommerons qu'un seul: le grand
artiste Pau Casals. Mais cette note trop brève ne serait pas complète si l'on
ne faisait pas allusion à la, "sardane", cette danse nationale catalane, dont la
musique saisissante et originale est jouéé par un orchestre d'artistes, de souche
populaire, appelé "cobla" et qui est particulier à cette région ensoleiHée et
aux origines_grecques que l'on nomme I'Ampourdan.

.

.

les beautés naturelles, l'essor économique, l'art, la musiq.ue, tout se tient,
parce que le pays possède une âme; mais cette âme est surtout vivante parce que
la Catalogne possède. une langùe à elle, une langue riche et d'un glorieux passé.
Une langue qui, ayant subi les co~séquences d'une décadenèe politique de trois
sièdes, a repris son essor et offre à l'heure actuelle une grande floraison . littéraire. Quant à s·o n époque classique - les

Catalan~

ont aussi leurs Classiques-

if suffit de nommer Raymond lulle, le grand polygraphe du XIW siècle, et de se
rappeler qu'il fut le premier Européen qui se servit de la langue
ses .éspculations philosophiques, pour

compr~ndre

~u

peuple pour

l'importance que le catalan

atteignit au moyen âge. A l'époque moderne, E;t seulement au XIX• siècle,
présidant la renaissance, non seulèment de . la langue littéraire, mais aussi de
l'esprit catalan, la Catalogne offre trois grands noms d'une valeur universelle: le
. poète Verdaguer, l'aute·u·r dramatique Guimerà ~t le romancier Olier. Vers la fin
du si~cle, un aurre grand poête, Maragall, a été considéré comme le premier
poète hispanique de son temps. Alcover fut aussi un grand poète, chef de l'école
majorquine. A l'heure actuelle, les poètes, les romanciers, les auteurs dramatitiques, les .e ssayistes catalans s.o nt légions et cet essor a été possible .grâce à une
oeuvre admirable de
éminent:

M~

td~purati<?n

Pompeu Fabra.

linguistique, réalisée par un philologue

LA

VACHE

AVEUGLE

POÈME DE

MARAGALL

JOAN

( 1 8 60 · - 1 9 1 1)

Elle heu.rte ·du front une souche et puis rautre
et.s'avance d'instinct sur le chemin de l'eau,
cette vache qui va seule. Elle est aveugle.
D'un coup de pierre lancé avec trop d'adresse,
le petit ~acher lui _creva_cet .o eil, et sur -l'autre
un voile s'est tendu. La vac~e ·est devenue _ave.ùgle.
· Or, comme de coutume, elle va s~abreuver

it la fontaine,

mai's son pas ne _connaît plus cett~ sûreté : d'autrefois,
et elle n'accompagne jamais ses soeurs. Elle va toute seule.
Les autres_, par _vaux, par cimes,
dans le silence des prairies et sur les.rives,
font tinter leurs cloc~ettes et pâturent~
de ci de là, l'herbe fraîche. EUe trébucherait, l'aveugle.
Elle heurte du museau l'ab-revoir vermoulu,
recule avec terreur ... Mais elle revient,
. . pene e sa .tête et boit lentement~
Elle boit peu, guère assoiffée. Puis, d'un grand gestè . tragique,
elle lève, vers le ciel, son é~orme tête cornue; .
les paupières battent sur ses prunellès mortes.
Elle s'en retourne, dans son voile obscur
sous le soleil qui brûle • .
Elle vacille par les sentiers connus,
et elle agite, _languissamment, sa Jongue queue.
(Traduit du catalan par ALBERT SCHNEEBERGER)

Ll"/NDUS TRIE

CATALA NJ· E

L'industrie catalane, qui obéit à une tradition plusieurs fois séculaire,
s'était fait remarquer par deux caractères typiques: par sa variété et
par le volume relativement' réduit de ses établissements. l'industrialisation du
pays a passé à travers les temps par toutes l~s étapes d'u développement
technique: la fameuse "forja" catalane fit faire un grand pas à la sidérurgie;
l'applicqtion de la machine dite "bergadane" dans l'industrie textile constitua
un progrès très important; d'autres apports techniques, très nombreux·, démontrent ces deux caractères qui persist!ilnt malgré l'essor pris par les industries textiles, métallurgiques et chimiques et malgré l'électrification de la
.
plupart des industries.
L'industrie textile, la plus importante de Catalogne, atteint à elle seule
une valeur de 1.300 millions de pesetas; ce qui représente 90 Ofo de la production espagnole. L'industrie du coton - la plus développée - s'étend dans .
154 localités comprenant 266 filatures et 115.000 ouvriers; celle de la laine .
travaille· dans 59 localités, . comptant 133 filatures, 26.800 ouvriers et
6.230 métiers. l'industrie du chanvre, du jute et du lin se développe dans
29 localités. Celle de la soie s'étend dans 33 localités, et celle de la bonneterie dans 23 localités. l'industrie ·de la laine est concentrée dans trois villes:
Barcelone, ·SabadeJI et Terrassa (50.000 .à 40.000 habitants), à une trentaine
de kilomètres de Borcelone, véritables annexes spécialisées de la capitale.
l'industrie métallurgique est particuliérement variée et elle vient, dans
l'ordre d~ son importance, ap'rès les industries textiles. L'exploitation assez
récente des gisements potassi~ues du Cardoner constitue la première grande
. industrie chimique catalane. La Catalogne manque de ~harbon. Elle . doit
acheter chaque année 350.000 tonnes de charbon anglais ou asturien. le
pays a paré à cette lacune par l'utilisation générale de. la force motrice des
fleuves. Trois cents usines aujourd'hui 'l'emploient. Le Llobregat ne coule pas·
un kilomètre sans alimenter une usine. L'utilisation de la ·force dépasse 800
·
millions de kilowatts-heure et.s'accroit sans cesse.
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