
Louis PASTRE 
lnstituteur, Vice-Président de la Société d'Etudes catalanes. 

El15EIG!1El1EI1T 
DE LA 

LANOUE CA T.ALANE 
PAR LA 

Méthode des .Doubles Textes 

PERPIGNA.N 

IMPRii\IERrE CATALANE J. COMET 

7, Rue de la Poste 

Prlx r ~ fr. 50 
I 



., . 

:\ 

. ' 

'' 
\ 



ENS'EIG:tiBMEl'IT. 

DE -LA 

LANG UE CÀT ALAN_E 
PAH LA 

MÉTHODE DES DOUBLES TEXTES 



DU MEME AUTEUR 

Essai d'éducation sociale à l'école, en collaboration avec 
M. Juies Combes, instituteur à Perpignan, in-s·, 1901. 

Le Français U$Uel enseigné par les exercices de langage :mx 
enfants de 3 à 6 ans, en collaboration avec M. Davin, Ins
pecteur primaire à Perpignan, in-12, 1904. 

Le Français usuel enseigné par les Exercices de langage et 
de lecture aux enfants de 6 à 9 ans, en collaboration avec 
le même, illustrations de M. Lamaysouette, in-8•, t905. 

Le Catalan à l'école, gr. in-s•, 1907. 
Llengues germanes, gr. in-s·, 1907. 
La langue catalane populaire en Roussillon, gr. in-R·, 190S. 
Les Prétérits catalans en Catalogne et en Roussillon, gr. 

in-8", 1909. 
Critique des traductions catalanes du Songe d'Athalie, gr. 

in-s·, 1909. 
Le Français enseigné par les Exercices de traduction de 

textes catalans aux enfants de 9 à 15 ans, in-s•, 191 t. 
De l'emploi de l'hi et de els hi, gr. in-s•, 1912. 
Les Catalanismes à l'école, in-s·, 1913. 
Eléments de grammaire catalane, in-s·, 1913. 
Le sous-dialecte bas-languedocien, in-s·, 1913. 

' Ramon Lull et son ceuvre pédagogique, gr. in-s•, t 915. 



Lou1sJ PASTRE 
lnstituteur, Vice-Président de la Société c1'Etudes catalanes. 

ENSBIGN:EMBNT 

DE LA 

LANGUE CATALANE 
/ 

PAR LA 

Méthode des Doubles Textes 

J>ERPIGNAN 
lMPRIMERIE CATALANE J . C0MET 

7, Rue de la Poste 

f92ó 





LA LANGUE CAT ALANE 
ENSEIGNÉE PAR LA 

MEIHODE DES DOUBLES TEXTES 

Cette méthode des dou:Qles textes n'est 
autre chose qu'une heureuse combinaison 
de trois méthodes i faciles, attrayantes et 
rapides, déjà en usage dans- l'enseignement 
des langues vivantes. 

En se conformant aux inàications ci
après qui constituent la marche~ à suivre 
invariable pour l'emploi de cette· méthode, 
on parviendra en peu de temps à manier la 
langue catalane avec aisance et presque sans 
eifort. On apprendra aussi à connaítre la 
littérature remarquable <;le nos voisins de 
Catalogne et cela contribuera, nous en 
somnies convaincu, à acceñtuer davantage 
cette uniQn_ des deux pays que -dix mille 
volontaires catalans ont scellée de.leur saflg 
sur les champs de bataiUe de la grande 
guerre. 

(i) Méthode Claude Marcel pour l'ens.eignement 
des langues étrangères avec ou sans maitre. _ 

Méthode- Ten pour .J'enseig:o.ement des langues 
étrangères dans 1es Be:rlitz-Schools. 

Méthode Davin-Pastre pour l'enseignemen~ du 
Français usuel dans les écoles primaires. 



MARCHE A SUIVRE 
p,our l'emploi de la méthode 

{. Lire attenti vement le texte français po ur 
en bien saisir le sens général. 

2 . Com parer les deux textes, en suivant 
mot par mot sur le texte catalan. 

3. Essayer de traduire oralement le texte 
catalan en se servant le moins possible du 
texte frança is; et recommencer ce travail 
autant de fois qu'il le faudra pour être en 
état de traduire sans aucun secours. · 

4. Traduire par écrit ]e texte catalan sans 
avoir recours au texte français. 

5. Reproduire par écrit le texte catalan en 
·suivant mot par mot sur le texte français. 

6. Lire plusieurs f ois à haute voix le texte 
catalan avec l'aide d'une personne parlant 
le catalan. 

7. Apprendre par camr et -réciter le texte 
catalan. 

Cette série d'exercices ne nécessite pas l'interven
tion du professeur. ll n'en est pas de même de la sé
rie suivante qui constitue une suite de leçons et de 
devòirs dont la correction s'impose. / 
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1. Remarques grammaticalt~s et exercices 
variés sur le texte. 

2. Exercices de conju.gaison catalane. 
3. Exercices de vocabulaire catalan-trançais 

et français-catalan. 
4. Exercices de composition catalan e et de 

trans position. -
5. Exercices de conversation catalan e. 

Recherche de la réponse. Recherche de la 
question. 

Pour donner une idée exacte de ce que doivent être 
ces derniers exercices qui nécessitent l'intervention 
du projesseur, nous donnons ci-dessous une série
type de questions se rapportant au premier texte : Les 
Encantades, de J. Sebastià Pons. 

Série·type ae questions 

I. Remarques grammàtieales : 

a) Les noms suivants : e·ncantades, nit, 
cambra, rellotge, pastéra, estovalles, arma
ris, vent, dia, coves, montanya, sont précé
dés dans le texte d'un article défini qui en 
détermine le ge_nre et le nombre. Faites-en 
une lis-te ep. les classant en quatre groupes 
(to les noms masc. sing.; 2° les noms -masc. 
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- pl.; 3° les noms fém. sing.; 4" les noms 
-fém.pl.) et en plaçant en regard les noms 

- -français corresponaants. 
Mpdèle_: Noms masc. sing. :el rellotge, l'horloge; 

- el vent, le vent; etc. 

- b) En ex ami üant cette lis te, dites quelles 
remarque~_ g.ra_q1maticales on_ peut faire 

- relativement au genre de certains de ces 
noms ~t. si :QOssíble, citez d'_al)tres noms 
qli'e vous _èonnaissez pour les avoir enten

~- dus et qui se trouveñt dans le même cas. 

Il. - Conjugaison catalane :. 

a). Ecrivèz à l'infinitif les verbes c~tala:hs 
· conL~nus dans le text-e et faites-en une liste 
' en ayant-so in de plaeer en rega1·d de chacun 
!:infinitif françÇtis _ cot~es pon dant: 

b) Faites une nouvelle liste de ces ver
bes catalans-en les ê1assant en quatre grou

es, d'af)rès la _terminaison de leur infinitif 
(ar, er, ir, .ie}. -
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I ans ; 3° les noms français; 4o les verbes 
français, en ayant soin de placer toujours 
en regard le mot catalan ou français corres
pondant. 

Modèle : els armaris, les armoires ; 
la cambra, la chambre ; etc. 

b) Ecrivez dix autres noms ca_talans que 
vous connaissez ayant un e certaine analogie 
a vec ceux du texte et fai tes-les précéder de 
leur article défini. 

IV.- Composition eatalane et exereiees 
de transpositioil : 

a) Ecrive~ les phrases 5 et 6 du texte cata
la~ com me s'il s'agissait d'un e seule fée . 

Commencer ainsi : Quan l'encantada pe-qetra dins 
la cambra ... 

-
b) Transformer encore ces deux phrases 

en con1:menÇant ainsi : 
Quan l'encantada penetrarà dins la can}bra .. . 

a) Rec-herche· de la réponse. 
Réponde~ en catalan et par acrit aux ques

tions-suivantes : 
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L Com se diu la minyona que sah aont 
són les encantades ? 

2. Com parla aqueixa minyona? 
3. Com són les seues mans ? 
4. Que fan les encantades, la nit? 
5. Aont són les encantades quan fa dia ? 

Modèle : t. La minyona que sah aont són les en
cantades se diu Graciosa. 

b) Recherche de la question. 

Tro u vez et écrivez en catalan les questions 
qui convieilnent aux réponses suivantes : 

t . La nit, les encantades són assí i allà, 
de cada banda. 

2. Quau fa lluna, tot n'es plé. 
3. Les encantades penetren dins la cam

bra a les -palpantes. 
t.. Quan .les encantades són dins 'la 

cambra, fan sonar el rellotge de-fusta. 
5. Les encantades s'envolen aml5 les esto

valle·s desplegades. 

Modèle : 1. A.ont són les enèantades, la nit ? 

Comme nous le disions plus haut, cette 
série de questions n'est qu'une indication 
destinée à donner une idée du parti que l'on 
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peut tirer de l'étude de nos doubles textes. 
Le professeur peut varier ces questions à 
l'infini et en élever plus ou moins le niveau 
suivant le degré d'instruction de chacun de 
ses élèves. 
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I. Les Encantades. 

t. l( I aont són, Graciosa, aont són les 
encantades ? . 

2. - La nit, deia la minyona,parlant com 
un llibre, tot ho corren. 

3. Són ~ssí i allà, de cada banda. 
4. Tot n'es plé, sobret.Qt si fa lluna. 

5. Penetren dins la cambra a les palpantes 
i fan sonar el rellotge deiusta. 
- 6. Flairen la pastéra, despleguen les 

estovalles en els armaris, i, pstt I s'envolen 
. amb el vent. 

7. Són pas totes dolentes, no. 

8. Ara, el Jia, són allà dalt, v_eus, en les 
coves d_e Mont-Tahut. n 

_ 9.- i sa mà molçuda de fadrina rn'en
senyava, al davant meu, la gran montanya, 
gep~rudà. i rogenca, amb son front calcari, 
ajass-a..da com un animalàs prehistóric .. 

J. SÈBASTIA PoNs. 

La Campana plora. 

1. En aquest món, hom ·po f neixer~ viure, 
sufrir i morir desamparats de tothom. -
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I.. Les Fées. 

i r << Et ou son t-elles , Gracieuse, oÜ son t
elles, les fées ? 

2. - La nuit, disait la jeune fille, parlant 
comme un livre, elles courent partout. 

3. Elles sont ici et là, de ehaque coté. 
4. Tout en est rempli, surtout s'il . fait ~ 

lune. 
5. Elles pénètrent dans la chamb~e à ta

tons et font sonner J'horloge de hois. 
6. Elles sentent. le pétrin, déplien-t les 

nappes dans les armoires, et, ¡:>stt I s'envo
lent avec le vent. 

7. Elles ne . sont pas tou tes méchantes, 
non. 

~- Maintenant, le jour, elles sont là-haut, 
vois-tu, dans les grottes de Mont-Tahut. >> 

9. Et sa main potelée de jeune fille me 
montrait, devant moi, la grande .çnontagne, 
bos-sue et rougeàtre, aveé son front calcaire, 
accroupie comme un gros animal préhisto- -
ri que. 

2. La Cloche pleure. 

-t. En ce níond~, on peut rraltre, vivre, 
souffrir et mouriT abandonné de tous. 
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2. Mireu al vos.tre entorn : 
3. N'hi ha que ramassen lo pa amb llà

grimes de fel; 
4. que senten la buidor dintre de l'anima 

i l'anyorament dins lo cor ; 
5. que c'am.inen perduts pels hi mancar 

una estella que guiï llurs passos, 
6. una veu amorosa que'ls aconsoli en 

llurs desventures, , · 
7, lo caliu d'un amor aont puguin se re

viscolar i buidar llurs penes, 
8. quan lo gel dels desenganys de la vida 

los fa tremolar de fret . 
9; Desvariejats, e llos moren ; 
tO. de corre-cuita, una mà forastera tanca 

·"' llurs ulls; 
H. ningú pensa amb ells; mes, oíi? 

t2. La campana plora, i els seus planys 
desperten dins lo poble un recort. 

J osEPH BoNAFONT. 

3. Paraules d'embriac. 

t. Lo vi s'introdueix per mos conductes, 
inondant-me de nova vida riallera i enjo
gassada. 

2. D'aq.ui en davant, me sembla que els 
an.gels m'aixequen: en l'aire, 
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2. Regardez autour de vous : 
3. IL y en a qui gagnent le .pain avec des· 

larmes de fiel ; 
4. qui sentent le vide dans l'ame et l'an

goisse daus le camr; 
5. qui cheminent égarés parce qu'il leur 

manque une étoile qui guide leurs pas, 
6. une voix affeclueuse qui les console 

dans leurs malheurs, 
7. l'ardeur d'un amour ou ils puissent se 

ranimer et verser leurs peines, 
1 

8. quand la glace des désillusions de la 
vie les fait trembler de froid. 

9. Affolés, ils meurent; 
tO. à. la hàte, une main étrangère ferme 

leurs yeux; 
t t. nul ne pense à eux; mais, entendez

vous? 
12. La cloche pleure, et ses plaintes éveil

lent dans le village un souvenir. 

3. Paroles d'ivrogne. 
i. Le vin s'introduït da ns mes vaisseaux, 

m'inondant d'une nouvelle vie agréable et 
folatre. 

2. A partir de ce moment, il me semble 
que les anges me soulèvent clans les airs, 
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3 . .i que voli, i tot volant, atravessi les 

-regions eterèes, 
- 4. passant _pel mig de nu vols rle ditxa. 

5. -D'aquest ·món, m'en vaig a l'altre, vo
lant sempre ; 

6. fins · el dia de l 'ultima fira de Sant-
Martí, vaig puj àr .llasta al cel · 
- 7. a fer una visita a mon patró, Sant-Gal-
dric. ·-

8 .. Quan estic fart de volejar, me sembla 
que 'descansi en un jas de roses i clavells; 

· 9. sota l'ombra d'una parra monumental. 
tO. Allí venen grills, cigales, p_arpallols, 

i cardines i ~ossinyols, 

1 f. refilant sinfoníes sublimes i adormint
me ama melodíes més dolces que la mel. 

t2. I dormi, dormi ... fins acabar les celes-
tials beatituts. · 

J. DE SAINT- SALVADOR. 

4. El meu jardi. 
1. La meua cambra té un balcó que dona 

a mig.dia, 
2. sobte un jardi aotit les plantes creixen 

a son lliure albir, _ · ·. 
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3. et qne ~e vole, et qu'en Y.(j)lant, je tra
verse les régions .-éthérées,, 

4. passant au milieu de nuagesdebonheur. 
5. De ce monde, je -m'en vais -dan:S t:autre, 

toujours volant; 
6. à tel point que le jour de l'ultime fête 

de Saint-Martin, je montai jusqu'au ciel 
7. pour faire un e visite à mon ·pàtron, 

Saint Gaudérique. 
8. Quand je suïs fatigué de voltiger, il me 

semble que je me délasse sur un lit de roses 
et d'willets, 

9. à l'orribre d.'une treille monumentale. 
tO. Là viennent des grillons, des cigales, 

des papillons, et des chardonnerets, et des 
rossignols, 

H. gazouillant des symphenies s~uhlimes 
et m'endormant avec des mélodies plus 
douces que le miel. 

12. Et je dors, je dors ... jusqu~à ce ·que 
soient achevées les célestes béatitudes. 

4. i\'1.on jardin. 
t . . Ma. chambre a un .balcon qui .don ne au 

midi, 
2. sur un Ja~din oit les plantes croissent à 

leur .libre choix, 
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3. ufanosament, primitivament, sens pas
sar la crudel tortura de les mans del j ardi- _ 
ner; 
~ 4. un jardí plé d'esquisides roses , . blan

ques, grogues, carmesines, 
5. i d'uns estranys·Uirs de color de foc, 
6. que baden amb voluptat l 'esplendor de 

son calze 
7. a totes les papellones envellutades 
8. que aletegen vora d'ells. 

Victor CATALA. 

5. Les meravelles del món 
1. Quan jo bado el balcó, la meua cambra 

es posa a riure amb uns g rans alegrois de 
donzella ~ casadora ; 

2. és que pel trau franquejat se n'hi en
tren adins totes les meravelles del rnón 
fora _; 

3. la resplendor blava del cel, la resplen
dor verda ~e les plante·s, la resplendor dau
rada del sol ... 

4. les flaires embriagadores de les flors, 
la xiuladiça dels aucells, 

5~ les ca_ntories de les noies que remenden 
la xar~a en l'estenedor, 

6. el xés suau del brollador invisible, 
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3. vigour~usement primitiv_ement, sans-· 
subir la cruelle torture des maíns dú jardi
nier; 

4. un jardin plein d'exqüises _roses, blan
ches, jaunes, cr.amoisies, 

5. et d' étranges lys couleur_ del' eu, 
6. qui_ entr'ouvrent avec volupté la_splen

deur de leur calice 
7. à tous les papillons veloutés . 
8: qui voltigent auprès d'eux. 

5. Les merv.eilles du monde 
-

t. Quand j'entr'ouvre le balcon, ma cham-
bre· se met à rire avec de grandes joies fo-la
tres de j eune filie à marier ; -

2. e' est-que par l'ouverture lib_!'è pénètrent 
au deda.ns ;¡;oútes les merveillés du ·mondè 
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7. el ftisament amoros de la marinada 
que passa en mig de les fulles·, 

8. la rem~r lleugera i melancólica de les 
onades 

9. que peten mansadament damunt la 
sorra tebía de la platj-a. 

Victor CATALA. 

6. Sortint de Paris 

t. Des de una finestra del tren que, per la 
via de Lyon, fuig com arrocegat per un mal 
esperit, contemplo, ben segur per darrera 
vegada, aquesta gran ciutat que s'allunya i 
que tot allunyant-se sembla més gran. 

2. Estona ha qu~ som foi"a de les expla
n•a:des, jardins i boulevards de vora el Sena; 

3. estona ha que en fugim en ales del 
vapor; 

4. mes sempre tenim un de sos interm1-
nable~ carrers a cada banda de tren, que son 
com empenyats en no deixar-no~ surtir de 
la ciutat: 

5. fugim de son co:r, mes ·no hem pogut 
sortir encara de sos braços, 

·6. que s'extenen per la plana: a travers· de 
rius i serres, 
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7. le frémiss_ement amouPeux du vent 
ma rin q"ui passe dans le feuillage, 

8. la rumeur légère -et mélancoliqne _des 
vagues 

9. qui claquent doucement sur le ' 'sable 
tiéde de la plage. 

6. En sortant de Rari.s 

t. D'une portière du train qui, par la voie 
de Li)Ton, fuit com me trainé P.ar un. mauyais 
.esprit, je. Gontemp·le, sli;rement pour-~a .der
nière fqis, cette grande ville qai s'é-loigne 
et' q,ui en sléloignant sexnble 'plus grande. 

2. Il y. a: un bo.n moment que nou~ som
mes hors des esplanade~s, jardins et boule
vards bOirdant la Sein~; 

3. il y a un bon moment que nous no"Qs 
en éloignons sur les ailes de la vapeur-;"':.. · 

l 

.4. mais nous av-<Jns toujours une de ses 
int·erminables rues d.e chaque coté du train, 
qui sont c6mmê obstinées à né pas nous 
taiss~r so.rtir~de la vine : -

5. nous nólis élQigno:òs de son cooür, màis 
_ nÓus. -ll'~ViOHS pu ène(}.re sort~r tie ses bras, 

6.: qui s'étendent par la plainè à travers -
les ri.v•ières et les-collines, 
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7. com pera lligar i engrapar la França, lo 

mateix _que un calamar monstruós engrapa 
sa presa. 

Jaciiito VERDAGUER. 

7.- La vell eta 

t.-Era una velleta d'uns setanta cinb anys, 
un mes eh ça, un mes en lla, tota cabellblañ ca, 

- ai:ió si, i un xic flaca dels genolls que les 
dolors començaven d'enravanar, 

~ 

2. mes ~ncara prou g1asseta de cara, rodo-
neta de cos i sobretot iirada d'una llengua 
tan deslligada ~ _ 

3. que, sent e cap por de mentir, se_ podia 
dir que la llevadora fi havia pas robat els 
cinc sous. _ 
_ 4. V eSlida d'una roba de sarguill, d'un 
iñ.ocador negre i d'un caputxó de llana 

-" blanca, - _ -
5. Se J1 anav.a__ xano-xanQ, q_n bastonet a 

la ma dreta-, un rosari a l'esquerra' 
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7. com me po ur li er et saisir la -France de 
même qu'un poulpe monsirueux saisit sa 
proie. 

7. La petite vieille 

L C'était une petite vieille d'environ 
soixante-quinze ans, à qU:elques mois près, · 
toute blanche, naturellement; et un peu 
faible des genoux que les douleurs com
mençaient à raidir, 

2. mais encore assez grassette de la :figure, 
rondelette de corps et surtout dotée d'une 
langue si déliée 

3. que, sans crainte de mentir, on pouvait 
dire que la sage-femme ne lui avait pas volé 
les cin<t sous. 

4. Vêtue d'une roñe de grosse laine, d'un · 
mouchoir noir et d'un capucliçm de laine 
blanche, -

5. elle s'en allait clopin-clopant, un petit 
batoà à 1a main, drojte, un·. chapelet à la 
gauche; 

6. à une petite- vigne qtrelle possédait, _' 
pour y cueillir un bouquet de.tleurs sauvages 

7. gu'elle v~:mlait .porter à la Vierge du 
Rosaire. -
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8. La mar 
t. Que era aquella ratlla de llum, llarga i 

feridora, que mig-partia travesserament el 
cel i la terra ? 

2. El pastor ho digué amb una paraula 
I , • L magiCa: u a mar. n 

3. La Mila va tombarse, com fiblada. 

4. Que alló era la mar, el quelcom im pon.:. 
derable de que havia sentit a parlar tantes 
vegades? 

5. Parpeja repetidament, fent una gran 
neteja de ses corni es ; 

6. desprès torna a mirar, esbatanats els 
parpres, fixes les ninetes, 

7. resistint heroicament al guspirejant 
pampallugueig encegador. 

8. La mar 1 la cosa mai vista ! ... 
9. La mar gran dels peixos·, dels naufragis, 

de les serenes, de les grotes virolades !. .. 
Victor CATALA. 

9. Miseta 
t. Anava vestida d'unes faldilles de sar

guiU raspat, d'un cos del mateix troç i d'un 
mocadonet de coton~da. , 

2. Als peus, en tots temps, hi po:rtava 
esclops ferrats, 
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8. La mer 
t. Qu'était cette ligne de lumière, longue 

et tranchante, qui partageait transversale
ment le ciel èt la terre ? 

2. Le berger le dit en une parole magí
que: <<La mer.>> 

3. Camille fut surprise, comme si elle eut 
reçu un coup d'aiguillon. 

4. E'st-èe que c'était cela, la mer, la chose 
impondérable dont elle avait entendu parler 
tant de fois ? -

5. Elle clignota à plusieurs reprises, fai-
sant un grand nettoiement de ses cornées ; 

6. puis regarda de nouveau, les paupières 
grandes ouvertes, les pupilles fixes, 

7. -résistant héroïquement à l'étincelante 
et aveuglan te scintillation. 

8. La mer I la chose jamai s vue!. .. 
9. La mer immense des poissons, des 

_naufrages, des sirènes, des grottes viola
cées !. .. 

9. Misette 
1. Elle était vêtue d'une jupe de grosse 

laine ràpée, d'un corsage de la même _étoiie 
et d'un petit monchoir de cotonnade. 

2. Aux pieds, elle portait, en tous temps, 
des sabots ferrés, 
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3. d'aquells esclops de nas que ' ls pagesos 
se fan ells mateixos, els dies d'hivern, 

4. quan la neu, la pluja , les rufagues o les 
gelades els obliguen a s'estar dedins. 

5. -Et·a sempre cofada d'una t o pina blanca 

6. que s-'estacava sota de les barres 
7. r que deixava penjar,- esquena avall, 

una llarga cabellera mal pentiñada i tant 
negra com l'ala d'un corb. 
· 8. Qua'? sabreu que - la Mis~ta tenia els 

ulls blaus i la cara torrada pel sol i pels 
aires tant vius de les altures aont vivía, 

9. la tindreu present i -vos fareu carrec de 
tota ella 

10. com sf sernpre l'haví eu coneguda. 
E. CASEPONCE. 

10. -Els reis d'Orient 

1. Quan els reis -van arribar quitllats sus · 
de cavalls tots enflocats que, a cada pas~ 
feien sonar un sen,§fí d'esquellins, 

2. tots els nins qui 'ls -esperaven van cri
dar: «Visquin els l'eis d'Orient 1... n 

3. Eren tres: un de vell_, amb uns cabells 
blancs que ·li baixaven fins a milju esquena; 
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3. de ces sabots à nez que les paysans se 
font eux-mêmes , Ie.s iours d'hiver.., 

4. quand la n eige, la pluie, les giboulées 
ou les gelées les obl1gent à rester dedans. · 

5. Ell e- était toujours coiffée d 'un béguin 
blanc 

6. qui s'attachait sous la machoire 
7. et qui laissait pendre, le Long· du dos, 

une longue chevelure mal peignée et aussi 
noire qu~ l'aile d'un corbeau. · · 

8. Quand vous saurez que Misette avait Les 
yeux bleus et la figure brunie par le seleil 
et par l'air si vif des hauteurs ou elle vivait, 

9. vous l'aurez presque devant. vous et 
vous vous ferez une idée exacte cl'elle 

10. com me si toujours .vous l'aviez connue. 

I O. Les ro is d'Orient 

1. Quand les. ro is arrivèren t perchés s ur 
des chevaux tout enrubannés qui, à chaque 
pas, faisaient sonner d'innomhrables grelots, 

2. tous les enfants qui les atte.ndaient 
1 crièrent: <<Vivent les rois d'Orient! .. . >) 

3. Ils étaie.nt -trois : un vieux, av-ec des 
cheveux blancs qui lui descèndaiént jus
qu·au milieu ~u dos ; 
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4. un de més jove, amb una barba rossa 
com· el blat de juny; 

5. i un altre qui era ni vell ni jove, 
6. mes qui era· negre com un Móro de la 

Morería. 
7. Tots tres anaven vestits de unes capes 

riquíssimes aont se veien flors pintades i 
pedres i diamants. 

8. El blanc portava una bolsa plena de 
lluises ; 

9. el ros, un encenser de plata; 
10. i el negre, una caixeta tapada. 

E. CASEPONCE. 

Il. A la Casa dels Orfes 
I. Tot aquell aixam òe nens i nenes, 

2. amb caretes xamoses i el cap ple d'en
cenalls-d'or, 

3. amb ulls brillants com estrelletes 

4. i manónes de satí i de cotó fluix, flon
ges i rosses, 

5. deu semblar un jardí de verge enamo
rada ont les flors parlen. 

6. Pobre jardi ~'hivern I flors sense sol ni 
gotes de rosada, 

7. sense rialles ni plors de mare, 
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4. un plus jeune, avec une barbe blonde 
com me le blé de juin ; 

5. et un autre qui n'était ni vieux nijeune, 
6. mais qui était noir comme un Maute 

de la Mauritanie. 
7. Tous les trois étaient vêtus de chapes 

richissime~ ou se voyaient des fleurs peiu
tes, des pierreries et des diamants. 

8 .. Le blanc portait une bourse pleine de 
louis ; 

9. le .... blond, un encensoir en argent 
10. et le noir, une petite caisse fermée. 

11. A la Maison des Orphelins 
1. Tout cet essaim de garçonnets et de 

fillettes, 
2. avec des minois ·charmants et la tête 

pleine de frisettes d'or, 
3. avec des yeux brillants comme de peti-

tes étoiles _ 
· 4. et des menottes de satin et d'ouate, 

molles et blondes, 
5. doit ressembler à un jardin de vierge 

énamourée ou les fleurs parlent. 
6. Pauvrejardin d'hiver I fleurs sans soleil 

ni gouttes de rosée, 
7. sans sourires ni pleurs de ínère, 
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. 8. sense petons de debó l 
9. Quin deu ser el nom primer qu'aprenen 

els pollets d'aquella llocada orfa? 

10. __ Com els hi deuen dir que de mare 
nò 'n tenen, 
- H. ni -n'han tinguda mai; pobris.sons l 

:12. mai,. perqué la dona que 'ns porta al 
.món no es mare nostra -

-- 13. fins que. s'ho ha guanyat amb goigs i 
tristo_rs f 

12. Antonieta i la Cadernera 
1. A.mb un pinyó a la boca, 
2. ·~a noia · la feia -saltar d'una canya a 

l'aUra, 
3. esbategar bojament s·es pintades aletês 
4. i treure el CC!Paró per e.ptremig dels 

filferros ,. 
5. pera pendre-li la llaminedura· apretada 

e:ntre sos llabis vermells~ 
6. "Quaúlo recapte era finit, 
7. la besti-ola aç0stumaY.'a a refilar de bó i 

rhill0r; 
8. i sa je>_ve mestressa, de baix en baix, 

per la teme.nsa de que no. la sentissi~ en les 
cases del veïnat, 
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8. sans véritables baisers 1 
9. Quel doit être le premier nom qu'ap

prennent les poulets de cette couyée orphe
line? 

10. Com ment leur doit-on dire qu'ils n'ont 
pas de mèr.e, ' ' 

H. ni (qu'ils) n'en ontjamais eu, pauvre'ts! ~ 
t2. jamais, parce que la femmè qui nous 

m~t au monde n'est notre mère . -
f3. que lorsqu'elle l'a mérité (à force'· de) 

joie~ et de tdstesses I - ~ 

12. Antoinette et le Chardonneret 
1. · Avec un pignon à la bouche, 
2. la fillette le faisait sauter-d'u_n roseau à J 

l'àutre, (lui faisait)- _ 
3. s~couer follemerit ses ailette'S tachetées 
4. et sortir la petite tête à travers les fils 

de fer, -
5. pour lui pl'endre la fr.ia.~dise sérrée 

entre ses l'èvres-..,vermeilles. . 
6.- Qua nd la pFovision était fini e-, 
7. -la bestioi~ avai(Í'habitude de gazouiller 

tle plus lielle ; · 
8. ·et sa je-qne -Il!a1tresse, à voix basse, de 

-~rainte qu' on· n.e l' entenatt des maisons d'Q 
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~- amb les que, per ~l'estretor del carrer, 
quasi s'haurien pogut donar les mans, 

iO . li deia carinyosament : 
H . (( Vaja, no crídis tant, que un dia 

t'escanyaràs 
12. ·i la pobra Antonieta es quedarà sense 

tenir al mon cap amiga que la estimi com 
tu I» 

Dolors MoNSERDA DE MACIA. 

13. A Catalunya 
t. Oh 1 Catalunya estimada ! 
2. Com me persegueix ta hermosa imatge 

per tot arreu 1 
3. Com les mon tanyes més altes de Europa 

me fan pensar en les teues, 
4. i com les primeres belleses de la creació 

me fan anyorar i estimar tes inestimables 
belleses l 

5. Oh I Montserrat, Montjuïc, Uontseny i 
Canigó! ~ ' 

6. Jo vos veig passar l'un darrera l'altre 
devant dels meus ulls 

7. que ploren d'anyorament, r 
8. i vostre dolç recort s.'uneix a la Galitja 
9. per ·a distreurem de la enlluernadora 

vista del Jungfrau, vestit de glaç 
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9. avec !esquelles, (à cause de) l'étroitesse 

de la rue, on aurait presque pu se donner 
les mains, 

1 O. ~ui disait affectueusement : 
1 f. <<Va, ne crie pas autant, car quelque 

jour tu t'égosilleras 
12. et la pauvre Antoinette n'aura au 

monde aucune amie qui l'aime comme 
toi I n 

13. A la Catalogne 
1. Oh I Catalogne aimée I 
2 Comme ton admirable image me pour-

suit partout I · 
3. Comme les plus hautes montagnes de 

l'Europe me font penser aux tiennes, 
4. et comme les premières beautés de la 

création me font regretter, et aimer tes 
inestimables beautés ! 

5. Oh I Montserrat, Montjuïc, Monlseny 
et Canigou I 

6. Je vous vois passer l'un après l'autre 
devant mes yeux 

7. qui pleurent d'ennui, 
' 8. et votre doux 'souvenir s'unit à la brume 

9. pour me détourner de l;éblouissant 
spectacle du Jungfrau, vêtu de glace 
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i=del Montblanc, coronat de neus eter-

que :guaita per demunt de totes les 
serres veínes, 

12 . éom un pastor vetllant son ramat que 
.- blanqueja entre la: boira . . _ 

J. VERDAGUER. 

14. Miniatura 

molt 

que 
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tO. et du Mont Blanc, couronné de neiges 
éternelles, 

t 1. qui guette par des s us tou tes les mon
tagnes voisines, 

12. comme un pasteur sut'veillant son 
troupeau qui ,blanchoie dans le brouillard. 

14. Miniature 

t. Notre barque allait lentemení, très lente~ 
ment, 

2. au-dessus de l'eau noire, 
3. sous le ciel sans lune. 
4. Les vergues des bàtiments amarrés, .et 

que la mer berçait, 
5. oscillaient avec des pauses -rythmées, 1'uné 

près de l'aNtre, sans jama~s se toucher, 
6. Comme des _bras cl'amoureux_ qui désiré

raient s·enlacer et qui n'oserai~nt pas~ 
7. Les_ lumières des em~arèaÏions ress.em

blaient à des ·:yeux de démons . 
8. La cantilène sotnnolente de !:{l'invisible 

marin 
9. faisait penser à la plainte d'un prisonnier 

des reines de l'eau_, 
- 1@). d'un noyé.,.qui, au fond de la mer, souf-

frirait d'une vie-d'amour -
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11. en els llabis sempre humits 
t2. d'una sirena assedegada de petons. 

Enric de FuENTES. 

15. Les mosques 
1. La Hum era el seu goig, la seua passió i la 

seua vida. 
2. S'estimaven mès un · r~ig de sol o un 

traguet de llum 
3. que una cullerada de mel o un terroç de 

sucre candi. 
4. L'esperaven que sortís, 
5. assegudes per les aceres, 
6. i aixis que arribava, al demati, 
7. ah I fills meus I Quina alegria al mos

quer! 
8. Quina manera de deixar-s'hi anar i gron

xar-s'hi i nadar en l'aire ! 
9. Quin.es tertulies s'armaven a la porte de 

ca l'adroguer I 
tO. Quin sarau volador a les entrades dels 

cellers i de les tavernes I 
11. I quina manera de fer gymmística per 

tots els carrers i places I ... 
Santiago RusiñoL. 
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1 f. s ur les lèvres toujours humides 
f2. d'une sirène assoiffée de baisers. 

15. Les mouches 
f. La lumière était leur joie, leur passion et 

leur vie. 
2. Elles aimaient mieux un rayon de soleil 

ou un filet de lumière 
3. qu'une cuillerée de miel ou une motte de 

sucre candi. 
4. Elles attendaient qu'il sortit, 
5. assises sur les trottoirs, 
6. Et dès qu'il arrivait, le matin, 
7. ah ! mes enfants ! quelle allégresse à 

l'émouchette ! 
8. Quelle manière de s'y laisser aller et de 

s'y balancer et de nager dans l'air l 
9. Quelles réunions sJorganisaient à la porte 

de chez le droguiste I , 
10. Quel ballet volant aux entrées des celliers 

et des tavernes I 
11. Et quelle manière de f aire de la gy m:Qas

tique da ns torites les rues et s ur tou tes les places I 
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16. Una nit d'estiu 

1. Per demunt dels nostres caps, 
2. aixamplaven los pomers les seues branques 

baixes, 
3. que blingaven ja totes carregades de fruita. 

~ 4., Imponent silenci regnava pels córrecs i 
pels plans de la mon tanya. 
- 5. Del camp que ten iem tot prop de nosaltres , 

- _ 6. montava~ de vègades, ei ric-ric mal segur 
de calque grill amag·at entre.l'herba1n ; 

~7. mes la claror de la lluna esporucava eixos 
cantairots de la nit, 

8. i el silenci se feia . aviat encara mès . so
lemne. 

9. Aixecant une mica el cap, -podiern sor
pendre, a la nostra dreta, 

tO. l'esplendent i adorat Canig·ó, 
-t ·t . quina pica, afranqueída ja de br01nes 

i de neus 
12. se'n pujava- allií dalt cap al cel d'estiu. 

Jean AMADE. 

17. L'hort desamparat ~ 

· 1. Jo sé un hort desamparat. _ 
2. Tot bfés ensopit, desde l'aigua del.ba3sí 
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Ió. Une nuit d'été 

1. Par-dessus nos têtes 
2. les pommiers étendaient leurs- branches 

basses, 
3. qui ployaient presque toutes chargées 

de fruits. 
4. Un imposant silence régnait par les rav~ns 

et les plateaux de la montagne. 
5. Duchamp que nous avions toút près de -

nous, 
6. montait, parfois, le cri-cri mal assuré de 

quelque grillon caché dans l'herbage ; 
7. ma is la clarté de la lune épeurait ces 

pauvres chanteurs de La n'Uit, ' 
8. et le silence se faisait bientf>t plus solen- -

nel encore. · 
"9. Levant un peu la tête, nous pouvions 

sürprèndre à _notre droite, 
.10. le S.Plendide eb adoré Canig·ou, __ 
H. Ügnt le pic, atfranchi-de brouillards et 

de n.eiges, · 
1 

12. montait là-haut vers le ciel d'été. 

(_ 

17~ Le jardin atiandoñné 

i. Je -sais un jardin abandonné. 
2. Tout y est assoupi, depuis F eau du bassin 
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que dorm sota un vel de fulles seques fins a 
les dues o tres palmeres que s'hi moren 
d'anyoré. 

3. Los amos sempre són fora. 
4. Sols hi ven, de quant en quant, de setmana 

en setmana, _ 
5. Un fuster que també fa d'hortola. 
6. Cap al tart, en hivern, · 
7. los pardals hi són los hostes d'un 

toranger. 
8. I jo me'n hj vaig per escoltar llur xerra

dissa, 
9. Que diuen ellos ? 
tO. Coses de l'estiu passat i de · la prima

vera que s'apropa ; 
H. parlen dels camps de blat, d'ordi, de 

civada i de mill, 
12. dels parpallols i dels mosquits faran-

dolaires. 
Joseph S.-PONS 

18. L'hostal del poble 
t. En els pobles petits com er-a el d'eu Jean, 

2. l'hostal s'hi sol pas distingir de les 
altres cases. 

3. Es rari_ssim d'hi veure ni tan solament un 
1 

escrit groller 



-41-

qui dort sous un voile de feuilles sèches jus
qu'aux deux ou trois palmi~rs qui s'y lTteurent 
d'ennui . 

. Le. n1aitres sont toujours absents. 
4. ny vient seulement, de temps en temps 

de semaine en semaine, 
5. un menuisier qui est aussi jardinier. 
6. Sur le tard, en hiver, 
7. le~ moineaux y sont les hòtes d'un oranger. 

8. Et moi j'y vais pour écouter leur babillage . 

9. Que disent-ils j) z 

tO. Des choses de l'été passé et du prjntetnps -
qui approche ; 

11. ils parlent des champs de blé, d'orge, 
d'avoine et de maïs, 

12. des · papillons et des moucherons faran
doleurs. 

18. L-'auberge du village 
1. Dans les petits villages comme l'étaít _. 

cel ui de J ean,. 
2. l'auberge ne s•y distingue habituellement 

' pas des autres maisgns. 
3. 1l est très ra:çe d'y vo'ir m~me une vulg·aíre 

enseigne 
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~ 4. pel senyalaran als vianants. 

5. Ell mateix, el ram de grebul a la -finestra , 
6. hi ' es pas de tota necessitat. 
7! Qualsevol mainatge pot diran als foresters 

ont se troba l'hostal 
8. i, sense se moure de plaça, 
9. el potlllostrar amb el dit. 
tO. Soressêr la casa d'una dona un xic més 

es pa vilada i ·un xic més traçuda que les altres, 

H. qui ha cregut que, fent d'hostal, hi havia 
quelcom a guanyar, 

12. i qui, sense 1nassa mirar ni com va ni 
quan costa, s'es posada a fer d'hostal. 

13. Un parell de llits de sobre, un recó 
d'estable i 1nitja dotzena de. picaterres per un 
cas imprevist, 

t4. i vinguin hostes ! ... ~ E. Caseponce. 

19. Les cançons nostres 
1. Les cançons nostres són pobres i senzilles. 
2. p_er6 hermóses per sa mateixa modestia. 
3. Nascudes entre pins i banyades per la 

brum a del mar, 
4. tenen l'aspror de la terra i la salabror de 

'a.igua, 
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4. pour la signaler aux passants. 
5. Le rameau de houx à la fenêtre , lui-même, 
6. n'y est .pas de toute nécessité. 
7. N'importe quel enfant peut dire aux 

étrangers ou se trouve l'auberge ' 
8. et, sans se mouvoir de place, 
9. il peut la montrer avec le doigt. 
tO. C'est hàbituellement la maison d'une 

femme un peu plus éveillée et -~n - peu plus 
ingénieuse que les autres_, 

t L qui a cru .... que, en tenant urie auberge, il -
y avait quelque chose à gagner, 

12. et qui, sans trop regarder ni cornment 
cela va ni combien cela conte, s'est mise à 
tenir une auberge. 

t3. U ne paire delits de plus, un coin d'écurie 
et une demi-ilouzaine de pmüet~ pour un cas 
imprévu, 

t4. et viennent les hotes ! ... 

19. Nos chanso'n~ 

l. Nos chansons sont pauvres et simples, 
2. ma is charman.tes p~r lfn1r modestie même. 
3. N ées parmi les pins et baignéés par la 

brume de la mer. · . 
4: elles ont l'àpreté de la terre et..Ï'amertume 

de l'eau, ' 
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5. peró tenen el balanceig de les ones, i, com 
elles, s'aixequen i s'aplanen amb etern i gran
diosa cadencia ; 

6. són de paisatge robust amb linies gregues, 

- 7. i senten l'ol or del bosc i de les algues .. . 
f 

8. S'extenen tot plegat amb un contpas de 
planura i s'aixequen com turons ; 

9. prenen aire de llegenda, de .retaule, de 
tradició i de rondalla, 

'10. i sempre tenen remors de Catalunya, 

I 

t 1. remors que 'ns estimem perqué són vells, 

12. i són ais dels sospirs de coses nostres. 
Santiago Rusiñol. 

20. Tristesa 
1. Sembla que uria mal~ cosa hagi estès un 

vel de dol i de tristesa. 
2. sus d'aquell endret delitós del Rosselló 
3. que s'engarrapa amorosament a les faldes 

de l'Albera 
4. com una morena pageseta al coll del seu 

jove. 
5. Els carrers, els porxos foscos, 
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5. rnais elles possèdent (aussi) le bercernent 
des vag·ues, et , comme eltes , elles s'élèvent et 
s'aplanissent a vec un e éternelle et grandiose 
cadence; 

6. elles ont la robustesse d'un paysage.- aux 
lign es grecques 

7. et die" senLcnt le parfum de boi et. eles 
algues . · 

8. Elles s'éte nden t tout à cou p avec un com
passement de plaine et s'é lèvent comme des 
collines ; 

g. elles prenu en l un air de légende, de retable, 
de lr adi tion et de con te , 

tO. et toujour s elles contiennent des réminis
cences de Catalogne, 

1 t. réminiscences que nous ai mon s parce 
qu 'elles sont ancienpes 

12. et qu'elles sont -rexpression de nos pro
pres désirs '(soupirs). 

20. Tristesse 
t. Il semble qu'un malheur ait étendu un 

voile de deuil et de tristesse 
2. sur ce villag·e délicieux du Roussillon 
3. qui s'accroche arnoureusement aux pentes 

de l'Albère 
4. comme une brune petite paysanne au cou 

de son ami. 
5. Les rues, les porches obscurs, 
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6. que de costum retrunyen dels crits alegres 
i de les rialles de la mainada, 

7. són deserts, 'callats, sense una anima, 
sense un píu. 

8. De quan en quan, el vent fa ganyolar amb 
veu planyidora un troç de ferro 

9. que serveix de senyal al Café de la Pau, 
tO. mentres que algunes gallines espellofides 

i-aprestades 
H. esgarrapen desesperadament la terra, 
t2. donant ar;t aqueix quadro una nota de 

melancólic deixament. 
P. FRANCIS 

21. Tristors . 
1. Fa. dos dies que'l pare és mort. 
2. Dins la trista caseta, quitllada Prats amunt, 

3. -vora' l caminet que puja a l'antic castell, 

4. tot és sileñci i desconsol. 
5. Són aqÚi quatre, dins -la vella cuina arrui

·nada, quatre pobrets : 
6. la mare, ja cabellgrisa, cofada d'un moca

donet negre que verdeja de tant usat que és, 

7. un minyonet de quinze anys, magranti, 
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6. qui, d'ha:Oitude , retentissent des cris 

joyeux et des rires des enfants, 
1· sont déserts, muets, sans une àme, sans 

un cri. _ 
8. De temps en temps, le vent fait grincer 

d'un ton plaintif un morceau de fer 
9. qui sert d'enseigne au Café de la Paix, 
tO. pendant que quelques poules \ à moiti~ 

déplumées et empressées 
t f ._grattent désespérément la terre, 
12. donnant à ce tableau une note de mélan

colique abandon. 

21. Triste.sses 
f. ll y a deux jours que le père est mort. 
2. Dans la triste maisolinette, perc_hée en 

en amont de Prats, . 
3. au bord du petit chemin qui monte au 

vieux chàte'!u~ 
4. tout est silence et désolatioti. 
5. Ils sont ·là quatre, dans la vieille cuisine 

<lélabrée, quatre m.alheureux ~ 
6. la mère, déjà grisonnante, coiffée - d'un 

petit mouchoi~ noir qÚi verdit tellement il est 
u sé, 

7. un petit jeune homme de quinze ans 1 

maigriot, 

f.' 
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8. i dos bessonets de vint mesbs, un nin i 

uua nina bonica com un sóu, 
9. que no comprenint res a lo que's passa ; 
fO . riuen silenciosament -
11. tot fent saltar .i oguines de pellats . 

.- 12,-P_obres angelons ! ... 
Charles Grandó ._ 

r -

-22. Les C~mpanes 
L N(lnc ! .. Aquellà · pTimera batallada del 

cloquer de la paroqui-a . 
2. va ressonar pels sots ombrívols 
3. com una paraula de misteri que ,no s'en-

teng~és p..rou bé. ' 
/ 4. Feia tant tex:n ps que les -campanes resta-

ven mudes, ~ 
5, que, al llençar per l'espai el primer mot, 

_6. semblava que tinguessjn enfarfegada la 
llengua, = 

1 

7. com un nen qua'} come~_ça a balbetejar. 

8. Mes a la _segona batallada, ~ 
9. ~aaanc L ., la veu del :Qronzo es va aclarir, 

10. i, e_sbategant d'ales ·aire amunt, 

I -
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8. e+ deux petits jumeaux de vingt mois, un 

garçonnet et up.e fillette jolie comme un sou, 
tO. rient silencieusement 
H. tout en faisa:qt sauter des jouets en chif

fons. 
t2. Pauvres chérubins !. .. 

22. Les Cloches 
1. Nan e I.. Cette première sonnerie du clo

cher de la paroisse 
2. retentit dans les clos ombreux 
3. comme une parole de mystère qui n~ s'en

tendrait pas assez bien. · 
4. Il y avait si longtemps que les cloches 

restaient muettes, 
5. qui, en lançant dans l'espace le premier 

mot, 
6. il semblait qu'elles eussent la langue 

embarrassée 
7. com me un enfant quand il commènce à 

balbutier. · 
8. Mais à la seconde sonnerie, 
9 . Naaanc I.., la voix du bronze devient plus 

e lai re, 
tO. et s'élevant dans dans l'air en battements 

ailés, 
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i 1, volava, corría, s'ajxamplava per _tots 

indrets, -
12. fins a fer-se entendre al cap d'enlla de les 

timberes i al fqndo mès fondò dels avencs. · 
t3. cada to.c ~ acompassat de la campana 

major 
t4. era com una alenada de vida tebia,- suau, 

amorosa, 
Hi. qu'anés desglaçant a poc a poc l'ensopi

mênt de las nits eternes. 
Ramon CASELLAS. 

23. En Pau Persigola. 

1. Al carrer d'En Calce, pujant a mà dreta, 

2. hi havia, altr~ temps, un carnicer 
3. que li deien En P-au Persigola. 
4. Era panxut, grc/s i roig de cara, 
5. Com convé an un mataire de tocínos. 
6. Existía pas lo parió per fer botifarres 

llonganiça. 
/ 7. Los boca-fins de PerpÍnya li havien tret : 
« le roi de la charcuterie n ! . 

8. Damunt de les ventanes de la porta, pin· 
tades de color de sang, 

9. penjaven, com bassi-nes de barber .. <J.os 
· bonics pernills, 
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H. elle volait, courrait, s'étendait de tous 
cotés, 

12. jusqu'à se faire entendre au-delà des .. 
lieux escarpés et au fin fo nd des précipices. 

13. Chaque tintement rythmé de la grosse 
cloche. 

14. était comme une halenée de vie tiède, 
suave, amoureuse, 

1~. qui venait atténuer peu a peu la (fro-ide) 
torpeur des nuits éternelles. 

23. Paul Persigola. 

t. A la rue d'En Calce, en montant, à main 
droite, 

2. il y avait autrefois un boucher 
3. que l'on appelait Paul Pèrsfgola. 
4. n était ventru, grand et rouge de figure, 
5. comme il convient à un tue.ur de cochons. 
6. Il n'existait pas le -pareil po ur faire des 

boudins et ae la saucisse. ' 
7. Les gourmets de Perpignan l'avaient sur

nommé « le roi de la charcuterie ! » 
" 8 .. Au-dessus des battants de la porte, peints 

en couleur de sang, 
9. pendaient, comme des bassines de barbier, 

deux jolis jambons, 
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10. i darrera els vidres nets i clars com un 
cristall, 

11. s'hi veien costelles, botifarres negre~ i 
blanques, salsitjots, greixillons, bufes de greix 
lluentes com la closca d'un càlvo, 

12. peus i mórros de porc, i tot lo que s'en 
segueix : feia badar d'ho veure. 

PÈRE DE FENOUILLE;r. 

24. Lo llum de casa. 

1. Com atrau i com acompanya lo llum de 
.casa 

2. quand tot-d'una el veieu pampallugar en 
negra nit entre'l brancam ! 

2. Lo cor s'aixampla, vos salta, i vos poseu 
- a cantar. 

4. Tot aquell panOTama al sumillo 
5. qu'entristía els ulls endormiscats, quan no 

sobrecullía el cor amb alguna de ses diformitats 
fant<ístiques, desapareix . 

· 6. Cavalier i cavall ja no veuen m'ès que 
aquell ïlumet. , 

7. Abdós lo coneixen, abdós senten son 
encís. 



-53-

10. et derrière les carreaux, propres et clairs 
comme du cristal,, 

11. on voyait des còtelettes, de~ boudins 
noirs et blancs, des saucissons, des cretons, des 
vessies de graisse luisantes comme le crane 
d'un chauve , 

i 2. des pieds et des têtes de porc, et to ut ce 
qui s'ensuit : on restait bouche bée en voyant 
tout cela~ 

24. La lumière de la maison. 

t. Com me elle attire et com me elle accom
pagne, la lumière de la maison 

2. quand subitement vous la voyez scintiller 
f 

par un e nuit noire à travers le feuillage! 
3. Le cceur s gonfle, il bat plus fort et vous 

vous n;1ettez à chanter. 
4. Tout ce panorama a l'es-tompe 
5. Qui attristait les yeux à moitié endormis, 

quand il ne surprenait pas le crnur par quel
qu'une de ses difformités fantastiques, dis
para!t. 

6. Cavalier et cheval ne voient plus que 
cette petite lumière. 

7. Tous les 4eux la connaissent, tous les 
deux sentent son charme. ~ 
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__ 8. Tras, tras, tras, tras ... lo cavall marxa 
amb mès delit, 

9. lo cavàller talareja sa cançó favorita ... 
10. Ah l. .. diu l'amo, un co p a dalt, ja som 

a casa I 
H. Beneïda llum I tu ères l'ull benvolgut de 

la fa mili a I. .. · 
12. Tanqueu los finestrons : un cop .dintre la 

llar, ja aquest llum no diu res als de fora. » 
-- Narcis ÜLLER. 

25. Les Castanyes 

i. Aquella nit, la trar:nontana-feia fressa dins 
de l'hort, xiula que xiularàs ; 

2. darrera de la finestra, tot un aixam d'es
teles nos mirava ; 

3. i nos calla vern, vora el foc repete!lejant ... 

4. Ben calentes i neg_tes, les castanyes s'espal
lofaven arreu. 

o. i apareixien daurades i tant molçudes 

6. que s'esmicolaven entre els dits, 
7. Ílo vul-gués o no, la p-rimera xirritada de 

- gran atxa me va ·pertocar. 
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8. Tras, tras, trg.s , t.ras .... le che val ·marche -

avec plus de vivacité, 
9. Le cavalier fredonne sa chanson favo-rite ... 
fO. 1< Ah 1 ... dit le- maitre un e f ois e¿ ·ha ut, 

je suis chez moi. I 
f f. LÜm.ière bénie I tu étais l'mil bien-aimé ' 

de la famille !. .. 
· t2. Fermez les volets : une -rois (tous) au _ 
foyer, cette lumière ne 'dH rien a ceux du 
dehors. » 

25. Les Chataignes 

t: Cette nuit-là, la tramontane faisait rage _ 
dins le jardin, sifflant toqjeurs, si~ant de .: _"' 
plus belle. -
" 2. Der¡_:ière la fenêtre, to ut lJTI éssaim cl. ~~toiles 

~ nous regardait ; . 
3. et rr¿us nous .taisions, ~près d~-fe~ étin-

çela,nt .... -- - -
4. :Q_ie·ñ chaudes e~ bien noires, les ~hà.taignes_,:--: 

se décortiquaient a-ussitòt -
5. et .etles -apparaïs·saient €lor.ées et "si 
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8. Quin granatxa I Feia flamejar el cor. 
9. L'avi Met bebía religio~ement : 

tO. tirava el cap en darrera, 
t 1. aixecava el porró en l'aire, ben bé en 

l'aire, , 
t2. i el rajolí envellutat li queia al bell mig 

de la boca, 
13. brunzinejant com un aixam d'abelles ; 
t4. sense parpallejar, el bon vell saborejava 

l'essencia de les vinyes rossellonese~. 
t5. El porró passava de ma en ma, 
t6. i ~1 raig mai s'acabava. 

J.-Sebastia PoNs. 

29. Los Conqueridors 

1. Homens com Napoleon, com Alexandre, 

2. en ~on interior, senten constantment una . 
veu irresistible 

3. que comanda a eixos grans comandants 
4. i que els diu com ar de.structor de la vella 

llibertat de la patr.i.a :_ 
5. << Aut Cesar aut nihil, o tot o rés, o senyor 

del món o la mortalla. >> 

6. <<Preferida, di~ué un dia Napoleon, . 
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8. Quel grenache I Il faisait flamber le c~ur. 
9. Le grand-père Joac.Bim buvait religieuse-

ment. · 
fO. Il portait la tête en arrière, 
H. il élevait le porró en l'air, bien en l'air, 

t2. et le filet velouté lui tombait au beau 
milieu de la bouche, 

f3. bourdonnant com me un essaim d'abeilles; 
14. Sans clignoter, le bon vieux savourait 

l'essence des vignes roussillonnaises. 
15. Le porró passait de main en main, 
16. et le jet jamais ne s'achevait. 

26. Les Conquérants 

1. Des hommes comme Napoléon, eomme 
Alexandre, 

2. entendent constamment en eux une voix 
irrésistible 

3. qui commande à ces grands comma.ndants 
4. et qui Ieur dit, comme au destructeur de 

la vieille liberté de la patrie : 
5. (( Aut Cesar aut nihil, ou tout ou rien, ou 

maitre du mon de ou le suaire n. 
6. « Je préférerais, dit un jour Napoléon, 
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7. ésser lo primer d'un poblet a ésser lo 
segon en una ciutat.>> 

8. Aixó sol pinta al home. 
9. A eixos apa 'sionats de do1ninació 
10. poc serveix indicar tos abisme : 
t i. o n o els veuen perqué estàn coberts amb 

los nuvols de llur ambició, 
12. o, encara que realment -los vegin, 

t3. imaginen que podràn posar-hi ponts, 
I I 

t 4. o, en tot cas, traspassar-los .d'un salt. 

Lluïs CuTCHET. 

27. Menjar al ~efora 

J. Aixó es potser lo que mès m'ha agradat 
tota ma vida : menjar al defora ! 

2. Menjar sota una figuera de flaira lletosa,-
3. le ca1nes allargades entre dues rabaces 
~ - que fan flacar els raíms muselluts ! 
?L Menjar sota un poll, en un marge d'herba 

mofla, 
6. tot a vora d'una agulla d'aigua somorta 

, 7. qn' entrav.essen els tels de plata d'una 
aranya vigilant I 
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7. être le premi er d'un petit village à être le 
s eco nd dans un e ville ». 

8. Cela seul peint l'hom me. 
9. A ces passionnés de domination, 
tO. il est inutile d'indiquer les abimes : 
11. ou bien ils ne les voient pas parce qu'ils 

sont couverts par les nuages de leur ambition, 
i2. ou bien, quoique réellement ils les 

voient, . 
t3. ils s'imaginent qu'ils pourront y jeter des 

ponts, 
t4. ou, en tout cas, les franchir d'un saut. 

27. Maoger au dehors 

t. C'est pent-être ce qui m'a le plus agréé 
toute ma vie : manger au dehors I 

2. Manger sous un figuier au parfum laiteux. 
3. les jambes allongées entre deux souches 
4. que font plièr les raisins charnus ! 
5· Mang-er sous un peuplier, sur'une berge 

à l'herbe moelleu~e, 
6. tout au bord d'un ruisseau aux eaux lan

guissantes 
7. que traversent les toiles d'argent d'un e 

araignée vigilante I 
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8._ ·Menfar sota un selbier abrigant de la xar
dor d'agost, 

9. en rin córrec de garriga que voregen 
canyes blingadice-s 
. tO. i que refresca un rajolí d'aigua_. 
' 11._ ara amagat sota· un clap de- grPixes, 

12. ara barbotejant demet dels rocs I 
t3. Qu~ -bo qu'és, escabotar, als aires del 

campestre, 
1~. ~n c~ostó de pà moreno amb qualsevol 

cosa per companatg€ : tall dè botifarra, sarda 
amb ceba, llesca !ie cambajó torrat sus de tres 
brocs I 

Paul BÉRGUE. 

28~ _ La Solfa 

·L Es d:iumenge-de funcló a cQ.la SolfQ.. 

2. Mestressa en cos resseguit de nou,' 
3. avies amb xale i cap.otQ., 
4. mamansJsu'l trenta-un, 
.5. nine~ en bai'retot -i roba de menjar fi-deus, .,. 

-6. sense .-descui~dal' ·Mos s u· FaldiUetes en 
livita pinçada, 

7. tothotn és aquí, tibat, corcfetat'seriós. 
~ ' . . . . 
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8. Mange.r sous un sorbier abritant . de la 
chaleur d'amJ.t, 

9. en un ravin de garrigue que bordent des _ 
roseaux flexibles 

10. et que rafra!chit un filet d'eau, · 
Ú. tan tot caché sous u ne touffe de cressons. 
12. tantot clapotant dans les cailloux ! 
13. Qu'il est bon de grignoter, au grand air .:: 

de la campagne, _ · 
14. un crouton de pain noir avec n'importe 

quoi po ur l'accompagner: morceau de boudin, 
sardine avec oignon, tranche de-jambon grillé _ 
sur trois brindilles I 

28. "La Solfa. 

1. C'est dimanche de cérémonie chez la ~ 
Solfa. 

2, Ma1tresse en corsage repassê à neuf, 
3. grand'mères ·av-ec chale-et capote: 
4, mamans sur le trente-un. 
5. fillettes en petit chapeau et en robe 

jours ae fête, -
6. -sans oublier Morrsieur Faldillettes en 

redi11gote pincée, ~ 
7. tout le mon de est là, · correct, Gorseté , . \ s:en_e.ux. 
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8. Emprès era un veritable rall ; 

9. ara s'óu pas nn piu; 

fO. la Solfa ha alçat lo bastonet; 
f t. sembla que l'alè de tots s'hi hagi quedat 

penjat. ' 
f2. Un ganyidet de cadira, una mesura per 

pas res, i la festa comença. 
f3. La Solfa es plantada al mig, 
14, recta, com lo seu bastonet, un ull su'l 

cartró, l'altre sus l'orquèsta. 
15. D'ella i de tot lo qu'és sus d'ella, 
f6. partint del dit gros del peu fins a les 

pintes, 
f 7. tot marqua igualment el punt. 
18. A l'entorn, s'afanyen els ulls a descallo-

far música, de cap a cap del paper vigarrat, 

t 9. i els dits resquitllen s us les eínes 
20 dins un tremoladiç .encantador ... 

Charles GRANDÓ. 

29. Metges i Cirurgians 

t. Els metges, els cal pagar i ben pagar. 

2. I, ben mirat, que voleu que hi sapiguin, 
els metges de la vila, amb els mals dels 
pagesos? 
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8. Tout-à-l'heure c'était un véritable brou
haha; 

9. m aintenant on n 'entend pas UJl seul 
bruit; 

fO . la Solfa a levé le bàtonn et ; 
11. il semble que l'haleine de tous y soit 

restée suspendue. 
12. Un grincement de chaise, une mesure 

pour rien, et la fête commence. 
13. La Solfa est plantée au milieu, 
14. raide comme sa baguette, un reil sur le 

carton, l'autre sur l'orchestre. 
15. Tout ce qui est en elle ou sur elle, 
16. à partir du gros doigt du pied jusqu'aux 

peignes, 
17. tout marque également la mesure. 
18. Tout autour, les yeux s'occupent à déchif

frer la musique, d'un bout à l'autre du papier 
réglé, 

i9. et les doigts gfissent sur les instruments 
20, en an tremolo enchanteur ... . 

~ 

29. Médecins et C~irurgiens 

L Les médecins, il _les faut _payer et bien 
payer. 

2. Et, à bien regarder, que voulez-vous qu'ils 
y connaissent, les médecins de la ville, aux 
maladies des paysans ? 
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3·. Desseguit vos parlen de begudes qu'a.mar-
guen com un fel, · 

4. de purgues que vos escorreganten 
5. i de vesicatoris que vos s'emporten la 

pelL .. 
6. I per mès desgracia, vos parlen un francès 

tan recargolat'! I I 
7. Ah- ! si eren els cirurgians d'an vantes, 

encara, encara ... 
8. Aquells, amb una sangria i un -parell de 

pegats 
9. vos. en1lestíen un malalt ; 
10. enraonaven com hom, 

' t t. i, per paga, se contenta ven d'un amareU 
de segle o d'un xaiet ben tendre. 

12. Hom n'era ben servits, ~ 
t3. i maf, amb ells, calía treure diners de la 

.butxaca. · · 
t4. I si els ni demanaven de quin -m-al patia 

el malalt; · , 
15. al lloc d'anar cercar, com els metges 

saberuts del dia d'avui, 
- 16. unes P'\~aules que ningú no entén, _ 
_ 17. vos responíen amb tota franquesa : « El 

fet ·e se li me nj a la f ri xa » 
18. o: (('La sang se li ra.beja_ amb els nervis)), 
19. La gent se- moría, mes hom sabía com i 

perqué. 
Etienne CASEPONCE. 
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3. To ut de suite, ils vous par lent de boiss.ons 
qui sont a mères com me du fiel, 

4. de purges qui vous donnent des coliques 
5. et de vésicatoires qui vous emportent la 

peau ... 
6. Et pour comble de malheur, ils vous. 

parlent un frança is si entortillé I!! 
7. Ah I si c'étaient les..chirurgiens d'autrefois, 

encore, encore ... 
8- Ceux-là, avec une saignée et une paire 

d'empHltres, 
9. vous expédiaient un malade ; 
tO. ils parlaient comme tout le monde, 
11. et, pour paie, ils sé contentaient d'une 

mesure de seigle ou d'un petit agneau bie-n 
tendre. 

12. On en était bien servi 
i3 et jamais, avec eux , il ne fallait sortir de 

l'argent de la poche. 
f4. Et si vous leur demandiez de quel · mal 

souffrait le malade, 
f5. au lieu d'aller chercher com me les méde

cins savantasses d'aujourd'hui, 
16. des mots que nul ne comprend, _ 
17. ils vous répondaient en tou te franchise : 

(( Le foie lui mange le poumon >> 

18. ou: (< Le sang se mélange avec les nerfs ». 
f9. Les gens mouraient, mais on savait com

ment et pourquoi. 
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30. L~ gran mesquida 

t. Pel pí·imer portalet, sempre obert, 

2. me n'entrava quasi cada dia dins aquell 
temple, _ 

3. passant per entre dues files de pobres 
musulmans • 

4. que demanaven almoina. 
i . Un nip ceguet, assegut 'en el llindar, 
6. amb sa maneta oberta damunt els genolls, 
7. immóbil, cantunejava per moments una 

súplica mDnótona i fondament trista, 
8. que sonava per mi amb tot l'encant miste

riós de lo incomprès . 

. 9 . . l a l'atri de la mesquida, dins el pabel
lonet, 

10. , feien tertu1íaf uns quants Móros, 

11. asseguts, amb les cames cr~uades, 
12 . damunt els 'bancs de pedra. _ 

Gabriel ALOMAR . 

31. Lo gos rabios 

t. Va ser una tarda de les més enceses del · 
estiu. 
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30. ·La gran de mosquée 
-

1. Par le premier pet'it portail touj o urs 
ouvert, 

2. j'entrais presque chaque jour · dans ·ce · 
temple, . -

3. passant. entre deux files de pàuvres mmml-
mans 

4. qui dema:mdaient l'aumone. 
5. Un petit enfant aveugle, assís sur le senil, 
6. avee sa peti te mai n. ouverte s ur les genoux, 
7. immobile, chantonaajt par moments un e 

supplique monoton.e et profondément tt:ist8, 
8. qui résonnait pour moi avec tol!lt l'en

chantement mystérieux de (ce qui est) incom
p.ris. 

9. Et au vestibule de l'a mosqaée, darrs le 
petit pavillon, 

10. étaient assemblés un certaii! nombre de 
Maures} _ 

f 1. assís, les jambes croisées, 
12. sur les bancs ·de _pierre -

- 3 I. Le eh ien. enragé 

t. Ce fut un des après-midi les plus brulan
te de l'été, 
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2. Lo poble feia la migdiada. 
3. Jo m'estava a la porta del carrer, 
4. oberta com a boca d'infern, 
5. i donant pas a una ampla llengua de sol 

6-: que, xardorosa i enlluernadora , 
7. s'estenía per la entrada. 
8. No més se sentia el brunzir incansable 

d'alguna cigala esgarriada pels arbres de la 
plaça. 
-- 9. Tot d'una, vaig sentir tancadissa de portes, 

tO. crits d'aquí enllà que no entenía ; 

t t, i passar~n pel ca·rrer xicots i dones cor
rent esparvel'ats, 

12. tot girant-se a mirar enrera. 

t3. com si els empaitessin. 
14. D'une revolada 'm tragueren de la porta; 
15. era el pare que, en quatre salts, havía 

baixat la escala. · 
16. i 's llençava carre:r avall, armat de la 

escopeta, 
17. cridant a tothom : « Tanqueu, que hi ha 

un gos rabiós ! 

Angel GmMERA. 
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2. Le village faisait la sieste. 
3. J'étais à la porte de la rue, 
4. ouverte comme une bouche li'enfer, 
5. et donnant passage à une large langue de 

soleil 
6. qui, ardente et éblouissante, 
7. s'allongeait à l'entrée. _ 
8. A peine entendait-on le chant infaotigable 

de q.uelque cigale égarée sur les arbres de la 
place. 

9. Tout-à-coup , j'entendis des fermetures de 
portes, 

i O. des cris de-ci, de-là queje ne comprenais 
pas; . 

H. et Calors) passèrent par la rue des enfants 
et des femmes conrant, effarés, 

12. tout en se retournant pour r.egarder 
derrière 

13 comme si on les poursuivait. 
14. D'une pou_ssée on m'enleva de la porte : 
i5. c'était mon père qui, en quatre sauts, 

avait clescendu l'escalier 
16. et s'élançait vers le bas de la rue, armé 

de l'escopette, 
. t 7. criant à tout Íe mon de : « Fermez (les 

portes), il y a un chien enragé! n 
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. 32~ La llengua catalana 

i. Alguns han pretés desacreditar la llengua 
catalana, 

2, dient que no és llengua, 
3. sinó un modo particular de parlar, incult . 

i barbar, 
4. sens gramàtica i incapaç de tenir-ne. 
5. I açó per la poca intel'ligencia que tenen 

de les veus catala-ne_s, 
6. i perqué no saben que consta de totes Íes 

parts de .què deu constar una llengua. 

7. Es la llengua catalana no sols propia i 
verdadera llengua · · 

8. sinó senzilla, clara, pura, enèrgica, concisa 
numerosa, fluida i natural ; 

9. i és tan sentenciosa, cortesana i dolça 

1 O. que no hi ha llengua que, amb mès 
breus paraules, 

11. digu.i mès alts i millors conceptes, 

12. tenint en tot una viva semblança amb sa 
mare llatina. BALLOT 1 ToRRES. 

33. la Merceneta , 

La Merceneta era la pubilla mès-rioa i aixe
rida de la vila. A fè que ho era de pufona. 
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32. La langue catalane 

t. Certains ontprétendu discréditer la langue 
catalan e, 

2. disant qu'elle n 'est pas une langue , 
3. mai s un e manière pa,rticulière de parler, 

inculte et barbare, 
4. sans grammaire et incapable -d'en avoir. 
5. Et cela à cause du peu de compréhension 

qu'ils ont des formes catalanes _ 
6. et parce qu'ils ne savent pas qu'elle est 

composée de toutes les parties que-doit com
prendre une langue. 

7. La la:ngue catalan e est un e langue, non 
seulement particulière et véritable, -

8. mais encore simple, claire, pure, énergi
que, concise, riche, fluide et naturelle ; 

9. et elle est si senlencieuse, si élégante et si 
douce · -

10. quïl n'y a pas de langue quL avecd'aussi 
brèves paroles, 

1.1. exprime de plus hautes et de meilleures 
con ce ptions, 

12. ayant en tout une vive re.ssemblance avec 
sa m·ère latine. 

33. La petit.e Mercédès 

La petite Mercedès était l'héri_tière la plus 
riche et la plus éveillée de la ville. En vérité, 
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Amb ses sabatetes curtes que deixaven veure 
un bon troç de cama tben tornejada en una 
mitja de quadrets, amb son nasset ben fet, sos 
ulls blaus i vius com dues boletes de vidre i 
son front quasi amagat dessota els rissos de 
sa rossa i sedosa cabellera mesclant-se amb 
lo s arreli del mocador de filoja que cobría son 
caparró, semblava una nina de fireta, mona i 
fina, que algun Deu hagués animat amb sa 
halenada. 

Josep ALADERN. 

34. La Sinagoga 

La sinagoga blanca estava o_berta ·per la 
pregaria del cap-vespre, com tots els dies de 
dissabte. Vaig entrar-hi. L'única nau del tem
ple, blanca i quasi quadrada, deixava atraves
sar per les claravoies el sol blanquíssim, que 
jugava entre· les motllures aràbiques de les 
parets ; de tant en tant entraven els Jueus de
votament. ~scometent-se amb la salutació de 
costum, portant la mà an el cor i besant-la 
de~prés en els dits ; i anaven asseient-se a les 
cadires posades en filera, que teníen escrit el 
nom de cada und'ellsenlallenguapropia. Uns 
conservaven la vestimenta oriental dels avis ; 
altres se cobríen amb el burnus aràbic, i altres 
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elle était mignonne. A vec ses petits souliers -
bas qui laissaient voir une bonne partie _de 
jambe bien tournée dans un bas à carreaux, 
avec son petit nez bien fait, ses yeux bleus et 
brillants comme deux petites bou-les de verre 
eL son front presque 'caché sous les mèches 
de sa bLonde et soyeuse cheveh.l_re se mêlant 
avec la frange du mouchoir de filoche qui 
couvrait sa petite tête, cHe ressemblait à une 
poupée de foire, jolie et fine, que quelque dieu -
aurait animée-de son souffie. 

34. La Synagogue 

La synagogue blanch e était-_ouvert~ po ur la 
prière du soir, comme tous les samedis. J'y 
enlirai. L'uuique nef du tem ple, blanche et 
presque carrée, laissait passer par les cLairês·· 
voies le soteil resplendissant de blancheur, qui 
j ouait par mi les a-rabesques . des murs ; a e 
temps à autre, 1es Juifs entraie!lt dévotement, 
s'abor_dant avec la salutation d'usage, por~ant
la ma in sur_le cmuí: et la .baisant ensuiLe sw.· 
l(2s -doigts ; et ils altaieñt s'a;-seoir sur le" 
chaises placée-s en rangées, qui portaient lc 
nom de chacun d'eux- inscrit ·en le~r pro pn\ 
langue. Certains conservaient le vêtenient 
-orient~l d~s ancêtres -; d'antres se couvraient 
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havíeu adoptat el vestit d'Europa, acomodant

, se a la part exterior de la cultura cristiana 
que'ls rodeja. 

Gabriel ALOMA.R. 

3~. Els musics 

Drets sobre 'ls pedriços de cada banda de 
portal i arrambats a les parets d~ la c~pella, els 
músics amb èl cos enrampat i la cara plena de 
ganyotes, semblaven una exposició d'estàtues 
grotesques. Feien .amb tota serietat la cómica 
pantómima, aixecant i abaixant les celles, 
revirant lluerterament els ulls, inflant i desin
flant les galte~, mentres per les prolongacions 
metàliques, amb formes estrambótiques, de 
sos llabis, escupíen te-rrabastalls de notes que 
queien ~obre 'l concurs com màgic exorcisme, 
commovent-lo estranyament i fent-lo bellugar 
tot d'un cap al altre. 

Victor CA.TALA. 

36. Els musics 

_ Els músics encastellats a dalt d'un llagut, 
desprès de xerricar llargament el vi ranci 
d'un porró, que va passant entre ells de · à en 
mà, s'aferen als seus instruments i rompen a -
tocar la darrera dansa amb un delit imponde-. 



-- 75-

avec le burnous arabe, et d'antres enfin m.vaient 
adopté le vêtement européen, s'accommodant 
à la partie extérieure de la ci vilisation chré
tienne qui les entoure. 

35. Les musiciens 

Debout sur les bancs de pierre de chaque 
coté du portail et adossés aux 'murs de la 
chapelle, les musiciens, le corps raidi et la 
figure pleine de grimaces, paraissaient être 
une exposition de statues grotesques. lls fai~ 
saient très sérieusementlacomique pantomime, 
haussant et abaissant les sourcils, retournant 
vivement les yeux, enflant et désenflant les 
joues, pendant que par les prolongements 
métalliques aux formes bizarres, de leurs 
lèvres ils crachaient des tintamarres de notes 
qui tombaient sur l'assistance comme un 
magique exorcisme, l'émouvant étrangement 
et la faisant s'agiter d'un bout à l'antre. 

36. Les musici~ns 

Les musiciens perchés au haut d'un écha
faudage, après avoir bu longuement le vin 
rancio d'un porró qui circule parmi eux de 
main en main, empoignent leurs instruments 
et commencent à jouer la dernière danse avec 
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rabie. Alló és travallar de gust ! ... Tots, tots 
els músics s'escarassen, esmersant les seues . 
forces sense recansa en aquell últim vals de la 
darrera enramada. Barrejeu refiladisses d'au
cells, bràmuls de bous, glàpits de gossos, udols 

-_-de llops i ronques tronades ; doneu al conjunt 
- harmonía i airós compas, feu-hi brillar de 

bÍnt en tant la véu aguda i pc;>derosa d'un gall 
de llevor, i tindreu una idea musical aproxi
mada d'aquell vals memorable. _ 

Joàquim RuYRA. 1 

37. La Sardana . 
. Corn en un estany plañcr quan hi cau una 

gotellada ,clara, en.Ja, plassa atapeída de gentiu 
· s'hi anaren dibuixant pressarósament rodones 

i més rodones, cercles · perfets i concèntrics 
que voltaven ara 11n poc ensà, ara u-n poc enllà, 
teixint rítmicament, matematicament, l'anti
ga dansa saéra, mentres els marges ·i clotades 

) 

voreres i les esteses d'erms i pinetons queda-. 
ven deser:ts, llevat de qualque parella _ronsa
guera que, silénciosa, els ulls en els ulls i les 
mans en les mans, restava oblidada de tot '¡ 
presonera de son mateix encegament. 

Víctor CA'.tALA. 



-77-

une vigueur impondérable. C'est là travailler _ 
avec..gout !. .. Tous, añsolument tous les musi- -
ciens se fatiguent, dépensant leurs forcés sans -
relache en cette ultime valse de la dernière -
ramée. Mélez des gazouillements d'oiseaux, 

· des mugisse1nents de breufs , des aboiemepts 
de chieñs, des hurlements de loups et des 
cou ps de tonnerre rauques ; donnez à l'en sem-_ 
ble de l 'harmonie et un rythme entra!nant, 
faites-y éclater de temps èñ tem~s la voie aigue 
et puissante d'un coq de grain, et vous aurez 
une iclée musicale approxi.mative de cette val se 
mémorab1e. 

37. La Sardane . 
Comme sur un ét~ng tranquille guand il y 

tombe une grêle clairsemée, on vit, sur la 
place couverte de monde, se dessiner soudain 
des rondes et encore des rondes, eercles par-

- faits et concentri(:!Ü.es qui tournaient tantòt un 
peu par c·i , tantòt un peu parlà, ti'ssant rythmi
quement, mathématiquement, l'antique danse 
s-acrée, pendant que les berges, -les creux des 
lisières et les étenclues _ de garrigues et de 
petits pins restaient déserts, malgré (la pré
sençe de) quelque -G0uple roman"esque qui. 
silencieux, les-yeux daos les yeux e~ les mai ns 
dans!es mai-ns, restait étranger à tout et ·pri-

, sonnier de son pr9pr~ aveuglement. 
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38. Lo gos de casa 

Tant me restimava que un dia fins me 'l 
vaig endur a estudi reconcolit sota la blusa. 
De cop, tot ana be. Vf.lig amagarlo en lo pupi
tre, tenint fort amb los brassos per por de que 
l'alsés amb una estrebada. Quan vingué l'hora 
d 'escriure, jo, qu'havía tret lo tinter del en cals 
·entre ganxo i ganxo , me '1 contemplava a 
p{er per aquell forat quan se caragolava, 
mandrós, sobre' ls meus cartipaços. De cop, 
tregué la punta del morro per aquella petita 
finestra rodona, i èstornudà d'un e manera tan 
forta i estranya, que tota la classe esclafí a 
riure. Lo mestre donà un cop de regla sobre 
la taula, obrint los ulls com dugues taronges i 
buscant inutilment per tot arreu la causa 
d'aquell soroll. - Angel GUIMERA. 

39. Recorts de mainatge 

A un pont alt-alt, pujàrem de puntes sobre'! 
replà de la barrana de pedra, i d 'allí escupírem 
allà-baix - dins de l'aigua. Era més estrany 
aquell riu I ~o retirava al nostre que tot són 
~odols menut,s i sorra al mig, canyota amb 
verns i sàlits~a les vores. Aquest era un mal 
rocam, blanc, llis ; l'aigua hi remolinav~, 

l 
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38. Le chien _de la maison 

Je l'aimais tellement gu'un jour je l'em por
tai même à l'école réfugié sous la blouse. Au 
début, tout alla bien. Je le cachai dans le pupi
tre, appuyant fortement avec les bras de peur 
qu'il ne le soulevàt avec une secousse. Quand 
vint l'heu.re d'écrire, moi, qui avais enlevé 
l'encrier de l'enchàssure, entre deux crochets, 
je le contemptais à plaisir par ce tron quand ~ 

il se recroquevillait, pesant, sur mes cahiers. 
Tout-à-coup il sortit la polnte du museau · par 
oette petite fenêtre ronde, et il éternua d'une 
manière si forte et si étrange que toute la classe 
éclata de rire. Le maitre donna un ooüp. de . 
règle sur la table, ouvrant les yeux comme 
deux aranges et cherchant inutilement de tous 
còtés la cause de ce bruit. 

39. Souvenirs d'enfant 

Nous trouvant sur un pont très haut, nous 
montàmes debout sur l'appui du parapet de 
pie.rre et de là nOl!S -Grachàmes en bas, dans 
l'eau . n était fort étrange ce ruisseau ! n ne 
ressembtait pas au· nÓtre qui est rempl( de pi er 
res menues et de sablè aú milieu, de roseaux 
sauvages avec . des lJouleaux et des saules s ur 
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mès -blava qu'un cel de tardor ; en· un rodal 
s'espendía sobre una penya amplíssima, com 
sr la volgués cofar i regalava a l'entorn amb 
un remor) uria bromera qu'hom s'hi haguera 
qu~dat tot el sant dia a escoltar i mirar. No sé 
quantes pedres traguèrem dels munts de la 
rota {>er fer-les re)::>otre- sobre les roques del riu : 
llençar, dir<< un-dos-i-tres n, i la pedra petava 
amb un brugit sec, resquitllant en trente 

Paul BERGUE. 

40. La ventada 

Ara venía l'halenada grossa. Com corría. Va 
abordar terra amb l'espetec d'un drap .colossal 
que 's - desplega violentment, patacajà les 
roques, s'esqueixà en llurs cantells amb una 
xi$clàdissa_esgarrifosa, rebufà la sorra, escam
pant-la a _tall de

1
metralla-, que'm ferí dolórosa

ment, i v_a invadir el poble, rebatent-se per 
parets i teulades. Se sentia el tancament de 
les portes, el dringar dels ''idres gue 's rom
píeu ... Les xemeneies s'eren convertides en 
sirenes que cornaven amb difeTents _tons (de 
veu) . .Algunes -balandrejaven i- queien. P r 
certes sinuositats en la llarga bramulada del 
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les bords. Celui-ci avait de mauvais cailloux, 
blancs et unís ; l'eau y tourbillonnait, aussi 
bleue qu'un ciel d'aut()mne; à un endroit elle 
s'étendait1 s ur un rocher très large com me si 
elle elit voulu le coiffer et elle coulait au
tour avec un murmure et une écume (tels) 
qu'on serait resté là toute la sainte journé~ à 
regarder et à écouter. Je ne sais combien 
de pierres nous enlevames des monceaux 
de la route pour les faire rebondir sur les 
rochers du ruisseau: lancer, dire << un-deux
et-trois )) , et la pi erre claquait avec un bruit 
sec, éclatant en trente morèeaux. 

40. Le coup de vent 

Maintenant venait la forte bouffée. Comme 
elle courait I Elle aborda· la terre avec le cla
quement d'un drap colossal qui se déplie 
violemment, heurta les roches, se déchira sur 
leurs angles avec un siftlement affreux, re
poussa le gravier, lejetant eri guise de mitraille 
qui me blessa douloureusement, .et envahit la 
ville, s'élançant sur les murs et sur les toits. On 
entendait le 'battement des portes, le tintement 
des vitres qui ~e brisaient ... Les cheminées 
s'étaient converties en sirènes qui cornaient 
sur différents tons. Certaines brimbalaient et 
tombaient. Par certaines sinuosités dans le 
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vent s'hauríen pogut endevinar les curves i 
colzades dels carrers, hont s'encanonava. Les 
canals xiula ven, · els panells flautejaven, gira-
voltant llurs banderetes, les campanes repica
ven a màl temps. Tota la vila sonava com un 
gran instrument musicàl tocat per un boig. 

Joaquim RuYRA. 
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long mugissement du v.ent, on aurait pu 
deviner les courbes et les angles -des rues du · 
il s'engouffrait. Les gouttières si:tnaient, les
girouettes flutaient, fai sant piroueUet leurs 
petits drapeaux, les cloches carillorrnaient à 
contre-temps. 'Foute la ville vibrait com !De _un 
grand instrument. musical joué par hn faul ~ 
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ERRATA 

On est prié de }aire ces c.orrections aJJant de se 
servir du livre. 

Page 14, ligne 17, au lieu de: mes oíi? lire 
mes oíq,? , . 

Page 17, ligne 6, au li eu de: fête, lire foire. 
Page 40, ligne 22, au lieu de : Jean, lire Joan. 
Page 49, ~igne 15, au lieu de: qui, lire que. 
Page 49, ligne 22, au lieu de: devient, lire 

devint. 
Pagè 49, ligne 24, supprimer dans. 
Page 50, ligne 5, au lieu de: cada, lire Cada. 
Page ~Q, ligne 17, au lieu de: Com, ~ire com. 
Page 52, ligne 22,. au li eu de: lo , lire la. 
Page 56, ligne 2, au lieu de: religiosement, 

lire religiosament. 
- Page 56, ligne 14, au lieu de: 29, lire 26. -
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