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1 ==== INTERPRÉTATION DE 

Poème Catalan de M. Jean AMADE 

et wusique de M. Déodat de SÉVÉRAC, par cent choristes Cérétans, hommes et dames, 
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AVEC ACCOMPAGNEMENT DE L'HARMONIE DU VALLESPIR DE CÉRET, 
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spécialement composée pour les Noces d'Argent de 

L::~:H:AR~ON""IE Du- '"V A.LLESPIR 
fut exécutée pour la première fois aux 
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DE 

M. Jean~ AMADE 

·W ROFESSEUR AU ~YCËE DE ~i@ONTPELLIEF\__ 
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Y a-t-il une âme roussil!o0nai~e, comme il y a par 

exemple une ·ârrYe pro\.7e'nÇaré .ou une âme basque? 

De quels éléments est-elle formée et quelles 

en sont les princip~les manifestations 

ou expressions·? Enfin, 

co·mment 

pou\/ons-nous contribuer 

à la maintenir toujours aussi \/Ï\/ante? 

Tel est le sujet qu'exposera M. Jean Amade, 

particulièrement bien placé pour en entretenir un . 

public roussillonnais comme celui de Perpignan. 

- c§alon du cf!obilier r§ièges et ®entures 
AMEUBLEMENTS DE TOUS STYLES 

13, rue Argenterie & 1, rue Amiral-Barrér_a ~s ANNEXE : Rue des Abreuvoirs, 7 bis 

o FERFIGNl\N o 
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A Jeanne d'Arc 
30, ;Rue de ·Ia Tet 

~ PERPIGNAN • 

DESPLAS 
habille bie-n pour. fr. 

• 

petree qu,il habille bea·ucoup~ 

ct ]Jetit bértéfice et sctns crédit~ 

Grand choix de Draperies Françaises et Anglaises 

.. 

, (}2u4J- rhJUtl- ~/· d-M cadeauœ uâk- eé ay'-n!atlet~--
. â p-o-tl- )YCU>en-étJ- · eé à <J-o-tl- anuJ- à f'o-ccatJ-L-On Je ~ · 
ef:_ ~~ ~ ! Offrez quelques Bouteilles de 

v-zcv;;:::::e~en~ v;:;;, v;:: J Can t. go u· 
oant ce mois oes envois par postaux 'JI 
domicil~ oe 4 litres ou 6 oemi-litres JI . 
à raisorl de 6 fr. le litre et 3' 50 le demi. JI, LIQUEUR TONIQUE ET DIGESTIVE 

Adresser les commandes à M. le Dil·ecteut• <le 

la LIQUEUR DU CANIGOU, à PEHPIGNAN C\)1 ~~ 
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.fouTE UR DE LA }1 USIC(_UE DE LA ÇANTATE 

/ ê§6 ~ 

Né en 1875 
à S .\.INT-FÉLIX, dans le Haut-Languedoc 

fils de l 'artiste peintre Gilbert de SÉvÉRAc de la Société des Artistes Français 

Ancien élève des MaUres Vincrnt d'lncly et A. GLti.lmant 

Auteur de : EN LANGUEDOC, LE CHANT DE L.~ TERRE, LES AMOURS, CERDANA, 

LE CŒUR OU MOULIN, LE MIRAGE, HÉLIOGABALE, ETC ... 
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(TEXTE CATAI~AN) 

Cantem la terra catalana, 
Terra de l'alegria y terra de la pau, 

Lo Canig6 rey de la plana, 
De la montanya y del cel blau. 

Clmtem lo Vallespir hont bronzina l'abella 
Sens por del vent geliu, 
Hont sempre la perdiu 

Pot criar sos petits que piulen aprop d'ella ; 
Lo nostre Vallespir hont l'hivem es tan dols 

Qu'hom veu a cada branca 
De l'ametller cubert de gibre com un pois 
Naixe'a viat, al sol vermell, un a tl or blanca 

Pahis de la cirera y del clavel! herm6s, 
Hont la minyona porta 
En sa galta, en son cos, 

Com la fruyta y la fior més boniques de l'horta. 
Terra del Tech fe tiu, 
Terra de les Alberes, 

Hont lo sol fa de l'ull un germa del caliu 
Y de la boca fresca, al moment que somriu, 

La germana de les cireres . 
0 terra antigua de l'oliu, 
Aybre estimat dels nostres avis 
Q~e douas l'ali pur y clar 
Per fer millor nostre- menjar 

Y pe'l llum qui, la nit, vetlla el treball dels sabis ! 
Vallespir de la vinya y del ciure rojench, 
De la dolsa manglana agradable à les boques ! ... 
0 poesia del pais vallespirench 
Que fas florir sota del cel tate les roques ... 

Cantem lo que diu l'alba à no tre cor aymant, 
Lo que li diu l'e tela e pellida al llevant ; 

Cantem, amichs, cantem encare 
Com creix la tendre fior a la vora del riu, 
Y com los aucellets s'adormen dins del niu, 

Sota les plumes de sa mare ... 
Cantem Jo qu'umpleix nostre cor 
D'un goig y d'un encant sens mida. 
Amichs, cantem, cantem l'amor ; 
Cantem, amichs, cantem la vida ; 
Si, cantémla tots de bon grat 

o tra vida que raja ambe tant de dolsura, 
Corn les aygue del Tech entre vares de prat 

Hont reina la frescura ! 
Cantem la primavera, y l'estiu rialler, 
Lo follatge amoros · fre ch del castanyer, 

Y les fonts regalades 
Hont 'amaguen les fades 

Per enci ar lo jove amb son mirar dolser .. . 
La barretina roja y l'e~pardenya ardida, 

Y la faixa y l'escoffiô, 
Cantem la gracia espellida 
De la minyona y del minyô ! 

Que canti nostre cor, que cantin nostres llabis, 
Ro sinyols de l'amor refilant us d'un faig : 
Corn roj en per l'herbam les deu al mes de maig, 
Que ra ji lo parlar di vi dels no tres a vi ! ... 

Y fin a l 'hora hont lo ol cau, 
Cantem la terra catalana 

Terra de l'alegrîa y terra de la pau, 
Lo Cani,?"ô rey de la plana, 
De la montanya y ~el cel blau .... 

JOAN AMADE. 

(TRADPCTION LITTÉRALE) 

Chantons la terre catalane, 
Terre de l'allégresse et terre de la paix, 

Le Canigou roi de la pllline, 
De la montagne et du ciel bleu : 

Chantons le Vallespir où bourdonne l'abeille 
.Sans peur du vent glacé, 
Où toujours la perdrix 

Peut nourrir ses petits qui pépient· auprès d'elle; 
Notre Vallespir où l'hiver est si doux 

Qu'on voit à chaque branche 
De l'amandier couvert d'un g ivre comme une poussière 
Naître bientôt, au soleil vermeil, une fleur blanche. 

Pays de la cerise et du bel œillet, 
Où la jeune fille porte 
Sur sa joue, sur son corps, 

Comme le fruit et la fleur les plus jolis du jardin. 
Terre du Tech plaisant, 
Terre des Albères, 

Où le soleil fait de chaque œil un frère du tison 
Et de la bouche fraîche, au moment où elle sourit, 

La sœur des cerises ... 
0 terre antique de l'olivier, 
Arbre aimé de nos aïeux 
Qui donnes l'huile pure et claire 
Pour rendre meillHurs nos aliments 

Et pour la lumière qui, la nuit, vei lle le travail des savants 1 
Vallespir de la vigne et du chêne-liège rougeâtre, 
De la douce grenade agTéable aux bouches ! ... 
0 poésie du pays de Va1lespir 
Qui fais fleurir sous le ciel toutes les roches ! 

Chantons ce que dit l'aube à notre ·cœur aimant, 
Ce que lui dit l'étoile épanouie au levant; 

Chantons amis, chantons encore 
Comment croît la tendre fleur au bord du ruisseau, 
E~ comment les oiselets s'endorment dans le nid 

Sous les plumes de leur mère ... 
Chantons ce qui remplit ·notre cœur 
D'un plaisir et d'un charme sans mesure. 
Amis, chantons, chantons l'amour, 
Chantons, amis, chantons la vie: 
Oni, chantons-là tous de bon gré 

Notre vie qui coule avec tant de douceul', 
Comme les eaux du Tech entre des bords de pré 

Où règne la fraîcheur ! 
Chantons le printemps, et l'été rieur, 
Le feuillage amoureux et frais du châtaignier, 

Et les fontaines heureuses 
Où se cachent les fées 

Pour charmer le jeune homme avec leur regard si doux. 
La barretine rouge et l'espadi·ille provocante, 

Et la ceinture et la coiffe, 
Chantons la grâce épanouie 
De la jeune fille et du garçon ! 

Que chante noLre cœur, que chantent nos lèvres, 
Rossignols de l'amour lançant leurs roulades ur un hêtre: 
Comme coulent par l'herbage le sources vives au mois de mai, 
Que coule le parler divin de nos ancêtres ! ... 

Et jusqu'à l'beure où le soleil tombe, 
Chantons la terre catalane, 

Terre de l'allégre e et terre de la paix, 
Le Canigou roi de la plaine, 
De la montagne et du ciel bleu! ... 

------------~~~---~~----------·------~~~~~~--~--------~-· 
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ftUTEUR DU foÈME DE LA ÇANTATE . 

Né à CÉRET, en 1878 

PR.OFESSE"QR AGRÉGÉ AU LYCÉE DE MONTPELLIER. 

-'.uteur des ETUDES DE LITTÉRATURE MÉRIDiONALE,~~de I'ANTOLOGIE CATÀLANE, 

de PASTOURE ET SONlMAITRE, couronné pat• l'Académie Française, 

ET DE L'IDÉE RÉGIONALISTE 
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Con1ptoir G-éiléral 
DES 

n 
DE. p ·ERPIGN'" .AN"" 

.. ~ 

Société -1\nony1ne au ·c·apital de 9~0.000 fr·ancs. ·· 

F .ONDÉE ·LE 25 JANVIER 1902 

· ··- ·ANCI-ENNES ~1AISONS · 

. Siège s·ocial· à PERPIGNAN : Rue de 1' Argenterie, l9 & ·2~. · 
. -
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de la I"--aison· MARMONIER 
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Robinetterie pour Cave 

Portes de cuve 
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·· Tissus. ~ Confection-. ~ Meubles 

MACHINES -A CQ.UDRE, BICYCLETTES 

· LA PLUS IMPORTANTE MAISON DE LA RÉGION 

Vente au colllptant et à crédit 

ÉPICERIE ÉCONOMIQUE· ~FRANCO~ESPA·GNOLE 

D. XICOI.IA & ·Frère 
CÉRET-. Place de l'Eglise et Rue du F'resbytère- CÉRET 

llul~le ·d'olives el Xn-urrons Espag1~o.ls 

.. 
Exploitation des grandes carrières granitiques de CANTALLOPS (Espagne) 

'Caille oe pierre, Sculptures, Ouvrages ~e toutes sortes 

Granit brut, ouvré et poli. -Marbres <le toute catégo1·ie.- Monuments funéraires, etc. 

QINdT Mf1NdEOIRES en granit poli à QENDRE à des prix très modérés 

GATEAU -CATALAN 

ROUSQUILLE 
MÉDniLLE D'nR6ENT (E'xposition du Tra9a il, f'nRIS 19117 

MÉDniLLE DE \IERMEIL {Exposition de f'ERFIGNnN 1912) 

11 const itue le dessert le plus apprécié que tout gourmet doit avoir sur sa table, afin de l'offrir 

à ses convives au moment où l'on verse le délicieux Muscat de R.ivesaltes ou l'excellent .Q.ancio de 

Banyuls-sur-Mer. 

SÉ.GU Eù.~ ~ eO)Vl:BE.S, f.abrieaQt 
Ai\lfÉLIE-LES-BAINS 
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(Interprétation en 'vers français 
adapt~.~ ~·la musique) 

Chantons la terre catalane, 
Pays de l'.lmrmonie èt du soleil' de feu, 

Ses monts géants où l'aigle plane, 
Sa verte plnine ·et SO'fi C'iel bleu ; 

Chan.tons le Vallespir _où l'abeille murmure 
Où, sans p'eur dès .pu tans, 
Les oiseaux en tous temps 

Trouvent pour leur nichée abondante pature; 
Chantons le Vallesp ir. où l'bive.r est si doux 

Qu'on voit à chaque branche 
De l'amandier givré par l'aquilon jaloux 
Naître bientôt, sous le soleil, une fleur blanche! 

Pays de la cer:ise et de l'œillet soyeux, 
Où chaque jouvencelle 
A le teint mer:veilleux, 

Du fruit le plus doré, de la f:l'~ur.la plus belle! 
Terre du Tech riant 
Et des Albères grises, 

Où dans l'œil le so leil met un rayon ardent 
Et sur la bouche fraiche, aq borTheur souriant, 

Le vermeil éclat des cerises ... 
0 terre où l'antique olivier, 
Arbre sacré ·des anci$lS âg-es, 
Verse à flots d'or pour le foyer 
Son suc limpide, et fait briller 

Le flamheau qui, la nuit, veille'. aux labeurs des sages! 
Vallespir de la vigne ét du ,Jiege~empourpré ·· 
De la douce grenade, agréable à la bouche, 
0 poésie, ô ciel, d'un manteau diap..r..é-
Vous revêtez, sous le soleil, le _ ..... o farouche -! 

Chantons ce que dit l'aube à notre cœur aimant 
Ce que lui elit, la nuit,. l'étoil~· clu Lev.-ant 

Chantons, amis, d'ufl: cœur sincère, 
Comment naissent les fleurs au~_bords des clairs ruisseaux, 
Et comment, dans leurs nid~ s'endorment les oiseaux 

Blottis sous l'aile de leur mère. 
Chantons, célébrons chaque jour 
Ce qui fait notre ame ravie. 
Amis, chantons, chantons l'amour 
Chantons, amis, chantons la vie 
Oui, chantons-là tous de bon cœur, 

Elle coule si calme en une douce ivresse, 
Comme l'onde du Tech, dont les rives en fleurs 

Sont des nids de tendresse ! 
Chantons les gais printemps, les étés radieux, 
Le feuillage discret des châtaigniers ombreux, 

Les sources enchantées 
Où se cachent le.s fées 

Pour verser le délire au cc:eur des amoureux ; 
La ceinture aux tons virs, la rouge barratine, 
Et l'espadrille et le fichu discret 
· Céléllrons la grAce mutine 

Des brunes filles de Céret! 

Ah! chantons à plein cœur, chantons de tous nos · êtres 
Rossignols de l'amour, mondulant dans la nuit, 
L'eau limpide coulant sur la mousse sans bruit ... 
Redisons les refrains aimés d&-nos uncêtres, 

· Et jusqu'à l'heure où le jour ~uit 1 
Chantons ·la terre catalane 

Pays de l'harmonie et du soleil de feu, 
· Ses monts géants où l'aigle plane, 

Su verte plainE) et son ciel bleu ! 
RAYMOND LAVERGNE. 
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Achetez vos Chaussures 

0 AU BO MARCHÉ~ 
3, R.UE MAILLY -- à côté de la Division -- 3, RUE MAILLY 

Vente spéciale à grands rabais d'Articles fin de série 

ENTRÉE LIBRE - PRIX FIXE 
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