


CHRISTIAN DUR

Au NOM DU CERCLE OCCITAN DU CLERMONTAIS :

"TEGA-LOS1" JE REMERCIE NOTRE AMI JACQUES BELOT

POUR SA CONSTANCE DANS LE SOUTIEN QU'IL APPORTE

RÉGULI ÈREMENT À LA DIFFUSION DES DIFFÉRENTES

EXPRESSIONS DE "LA LENGA NOSTRA" DANS LA REVUE DU

G.R.E.C.

Nous SOMMES HEUREUX DE VOUS PRÉSENTER

AUJOURD'HUI QUELQUES TEXTES D'UN AMI TRÈS CHER,

AUQUEL IL EST TEMPS DE RENDRE HOMMAGE. PARMI SES

MULTIPLES TALENTS DE PEINTRE, GRAVEUR, BOTANISTE,

HISTORIEN, POLYGLOTTE, C'EST SURTOUT SA VOCATION DE

VOYAGEUR, POÈTE ET ÉCRIVAIN (EN FRANÇAIS ET EN

OCCITAN) QUI NOUS ENTHOUSIASME. CES QUELQUES

EXTRAITS VOUS LAISSERONT ENTREVOIR SA POÉSIE. LA

FINESSE DE SON ÉCRITURE SAURA CERTAINEMENT VOUS

SÉDUIRE COMME ELLE NOUS A ENCHANTÉS. Nous AVONS

D'AILLEURS L'INTENTION DE LE PUBLIER (SOUSCRIPTION EN

ÉDITIONBILINGUE) DANS UN PROCHE AVENIR.

***

Né en 1954 à Lodève (Hérault). Origines fami

liales : Larzac méridional et Rouergue.

Etudes éclectiques, le plus souvent en autodidac

te, notamment vers d'autres langues et cultures

(allemand, russe, arabe, hindi).

Bref exil parisien après un concours administratif

à la Poste.

Retour au pays pour reprendre des études de

langues et civilisations orientales et slaves à Aix-en

Provence.

Délégué pédagogique pendant une douzaine

d'années pour des éditions scolaires, activité qui lui

permet de parcourir la région et d'en apprécier tout

autant l'unité que la diversité.

Bien qu'ayant grandi dans un milieu où l'occitan

était loin d'être absent, c'est dans l'effervescence du

début des années soixante-dix qu'il fait connaissan

ce enthousiaste avec le foisonnementqu'ont alors la

chanson, la poésie, le théâtre occitan... C'est aussi

à cette époque qu'il découvre des écrivains tels que

Jean BOUDOU, camarade de promotion de son père

à l'École Normale de Rodez.

Faute d'un "emploi stable" qui, du reste, ne lui

tient pas tellement à cœur, il partage son temps,

depuis plusieurs années entre petits emplois, tra

vaux agricoles et une soif insatiable de connaître
son environnement, tant naturel qu'historique et cul

turel et de communiquer ses découvertes...

Dés la petite enfance, beaucoup d'attrait pour le

dessin. Mais depuis l'âge de 12 ans, où il écrit ses

premiers poèmes, il n'a guère cessé d'écrire : en

français, (principalement de très nombreux poèmes

dont seul un maigre recueil a été imprimé en 1975,

des chroniques radiodiffusées, quelques articles sur

des sites historiques de la proche région), mais

aussi en occitan (poèmes et textes courts en prose).

Le vélo est son mode de locomotion privilégié,

grâce auquel il découvre une infinité de gens et de

choses et son souhait actuel le plus vif est de trou

ver la sérénité qui lui permettrait d'écrire en occitan

tout ce qui lui tient à cœur.

Daniel LAFONT
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M'EN ANIRAI...

M'en anirai deman a l'ora que blanqueja
Darrièr 10 sèrre blau l'an6ncia dei solelh ,
Partirai sul carnin , arma que se passeja,
Ambe davant los uàlhs l'espectacle vermelh.

A l'entorn dei carnin que pels camps serpenteja
La natura se met a cantar son revelh
De bruches e d'odors una bèstia trepeja
E subran un perfum de figuièra 0 de mèl.

Sai que veirai sul cop la lèbre fugissenta,
Lo pic vèrd afairat, la mostèla al trabalh ,
E segur qu'ausirai la cançon estonenta
De milanta granhàtas que monta d'un besal.

I'alre es encara fresc e 10 rosai lusls,
Un gost de libertat vos bufa dins 10 morre ,
D'aquela libertat que manca a mon païs
E que fugis al luènh coma alas de tortora.

Cada arbre , cada flor me dirà un mot doç.
Mon uèlh careçarà doçament 10 campèstre
E son èr fresc rendrà mai leugièra ma crotz,
Bufarà dins mon cor un sol gost d'èstre.

Païs sauprai jamai tant ton prètz
Qu 'a l'ora que sentis ta tèrra.

***

REMEMBRANÇAS

Me soven i plan dei temps qu'èri a l'escàla maira
la. Ai encara dins 10 cap la sovenença de forças
causas e me sembla que me vesi amb las cauças
cortas e 10 faudal , rebalant un pichon carnièr que
contenià mon gostar : una pera , una pasta de
codonh, un bocinel de Cantàl e un quinhon de pan.
Me soveni d'un , atanben qu'avlà plantat sas onglas
dins la pera a travèrs 10 filet dei carnier e de la rosta
qu'avià reçaupuda. Vési aquela plaga dins la pèl
jauna de la pera que n'en patlsslà per ela.

A prepaus de pera, n'en trapèri una un jorn dins
un trauc de la muralha d'un vesin. Era gràssa e
verda encara. Sa pèl luslsslé al contacte de mas
mans e la vollà gardar coma aquo verda e lusenta,
coma una causa polida que devia pas jamai cam
biar. Passèri ma jornada amb ela dins la man. Es
dins aquel temps qu'anèrem, coma 10 fasiàm de
cops en estiu, passar qualques jorns a Severac-Ia
Gleisa en cà de mon oncle , dins la familha de mon
paire. Ma mameta vivia encara. De me veire totjorn
amb aquela pera li agradava pas tant qu'aquà.

JE M'EN IRAI

Je m'en irai demain à l'heure qui blanchit
Derrière la colline bleue l'annonce du soleil
Je partirai sur le chemin , âme qui se promène,
Avec devant les yeux le spectacle vermeil.

Tout autour du chemin qui par les champs serpente
La nature se met à chanter son réveil
Des bruits et des odeurs , une bête rôde
Et soudain un parfum de figuier et de miel.

Peut-être verrai-je aussitôt le lièvre fuyant ,
Le pivert affairé , la belette au travail
Et j'entendrai sûrement la chanson émouvante
De multiples grenouilles qui montent d'un ruisseau.

t'air est encore frais et la rosée scintille,
Un goût de liberté vous souffle au visage ,
De cette liberté qui manque à mon pays
Et qui s'enfuit au loin comme ailes de tourterelle.

Chaque arbre , chaque fleur me dira un mot doux
Mon œil caressera doucement la campagne
Et mon air frais rendra plus légère ma croix,
Soufflera dans mon cœur, un seul goût , celui d'être.

Pays, je ne saurai jamais autant ton prix
Qu'à l'heure où la terre exhale ses odeurs.

***

SOUVENIRS

Je me souviens bien du temps où j'étais à l'école
maternelle. J'ai encore présent à l'esprit le souvenir
de maintes choses et il me semble encore me voir
avec les pantalons courts et le tablier, traînant une
petite musette qui contenait mon goûter: une poire,
une pâte de coing, un petit morceau de cantal et un
quignon de pain. Je me souviens aussi d'un enfant
qui avait planté ses ongles dans la poire à travers le
filet de la musette et de la correction qu'il avait
reçue. Je revois cette plaie dans la peau jaune de la
poire, j'en souffrais pour elle.

A propos de poire , un jour j'en trouvai une dans
un trou de la muraille du voisin . Elle était grosse et
encore verte. Sa peau brillait au contact de mes
mains et je voulais la garder comme cela, verte et
luisante. Comme une jolie chose qui ne devait
jamais changer. Je passai ma journée avec elle
dans la main. C'est à cette époque que nous
sommes allés, comme nous le faisions quelquefois
en été, passer quelques jours à Séverac-l'Eglise
chez mon oncle , dans la famille de mon père. Ma
grand-mère vivait encore. Cela ne lui plaisait pas tel
lement de me voir toute la journée avec cette poire
dans la main . Peut-être craignait-elle que je la fasse
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Crenhla benlèu que la faguèsse perir. Me la pren
guèt de las mans , disent qu'èra pas madura e que
m'en donarla una autra. N'en foguèri moquet.
Quand me balhèt una pera pichona e de segur
saborosa al luàc de l'autra, la sang me montèl al
cap. Correguèri dins la cor t de la bàr ia e escampèri
la pera sul femor ièr. Puèi de tota la jornada demorè
ri talament morrut que finiguèron per me tornar la
mèuna pera. Es qu' èrl dejà caput d'aquel temps .

Tota ma pass ion anava ais objèctes. Aimavi mai
que tot amassar de causas que me semblavan
minhàtas. Amolonavi tot aquo dins un canton dei
placard de la cosina que rn' èra reservat : un tronhon
de caulet, una boita de sucre , de calhaus polits,de
marrons, de patanas amb de bocins de bois per far
las cambas e los àbraces. oaiorta mai qu'una pagi
na per escr iure tot ço que se podia trapar dins aquel
tirador que 10 barravi amb un cadenat par empachar
los de ma familha de me raubar mon tresaur.

Urosament qu'aquela passion pels objèctes me
passèt, perque se trapa totjorn quicàm de tiss6s e
d'egoïsta dins la volontat de sarrar coma un rastèl
de causas que de tot biais, son sens importancia.

***

A QUELS FAUCILHS QUE ME FAN VENIR MARTÈL. ..

Me conolsst àl una molonada de vocacions mai 0

mens mancadas, mas pas encara la de sauvaire de
faucilhs. Pasmens , fa qualques jorns d'aquo , pel tre
sen cop, ne'n tirère un d'una michanta situacion.

Montave al trast , me sovene pas per quina rason,
quand dins l'escalièr sens lum vegère una forma
longa e negra , amagada dins 10 plec de doas gra
sas. Que podià èstre aque l fusèl mai escur que l'es
curina? Era un aucèl , un faucilh que solevère doça
ment amb la man. Quai sap s' èra encara viu ? E oc,
mas la paur 10 petr ificava e ensajava pas solament
de fugir coma 0 fan los aucèls tanlèu se sent ir enga
biats.

Dobriguère lèu 10 portal que sens el nàstre aucèl ,
sai que, ser ia partit coma èra vengut. t'obertura
granda dins la paret, jol teulat, servissi àautres ceps
a montar al granièr, amb una carrèla, un fum de
causas coma d' àbets e autras proves ions volumino
sas. Aquel portanèl , de ceps, 10 daisse dobèrt
quand fau secar mas pelhas dins 10 trast , 0 de flors
de telh , 0 encara las figas de ma figuièira. Mas aquel
jorn èra barrat e 10 paure aucèl, qu'èra dintrat costat

périr. Elle me la prit des mains en disant qu'elle
n'était point mûre et qu'elle m'en donnerait une
autre. J'en fus tout penaud, attristé. Lorsqu 'elle me
donna une petite poire, sûrement savoureuse, à la
place de l'autre , le sang me monta à la tête. Je cou
rus dans la cour de la ferme et je jetai la poire sur le
tas de fumier. Puis je fis tellement la gueule toute la
journée qu'ils finirent par me redonner ma poire.
J'étais déjà têtu à cette époque-là.

Toute ma passion allait aux objets. J'aimais plus
que tout ramasser des choses qui me semblaient
charmantes. J'accumulais tout cela dans un recoin
du placard de la cuisine qui m'était réservé: un tro
gnon de choux, une boîte de sucre, de jolis cailloux,
des marrons, des pommes de terre avec des mor
ceaux de bois pour faire les jambes et les bras. Il me
faudrait plus d'une page pour noter tout ce qui se
trouvait dans ce tiroir que je fermais avec un cade
nas pour empêcher ceux de ma famille de me voler
mon trésor.

Heureusement que cette passion pour les objets
me passa , parce qu'on trouve toujours quelque
chose de contraignant et d'égoïste dans la volonté
de conserver, comme un avare, des choses qui sont
pourtant sans importance.

***
CES "FAUCILLES" (MARTINETS)
QUI ME RENDENT MARTEAU ...

Je me connaissais une flopée de vocations plus
ou moins manquées, mais pas encore celle de sau
veur de martinets. Pourtant, il y a quelques jours de
cela , pour la troisième fois, j'en ai sorti un d'une
mauvaise situation.

Je montai au grenier, je ne sais pour quelle rai
son, lorsque , dans l'escal ier sans éclairage , je vis
une forme longue et noire cachée dans le pli de
deux marches. Que pouvait bien être ce fuseau plus
obscur que l'obscurité? C'était un oiseau , un mart i
net que je soulevai doucement avec la main. Qui sait
s'il vivait encore? Eh bien, oui! Mais la peur le pétr i
fiait et il n'essaya it pas même de fuir comme le font
les oiseaux lorsqu'ils se sentent emprisonnés.

J'ouvris bien vite le portail sans lequel notre
oiseau serait part i comme il était venu. Cette grande
ouverture dans le mur, sous le toit, servait autrefois
à monter au grenier, à l'aide d'une poulie, une quan
tité de choses comme des balles de foin et d'autres
provisions volumineuses. Ce petit portail, je le laisse
parfois ouvert lorsque je fais sécher mes hardes
dans le grenier ou bien des fleurs de tilleul ou enco
re les figues de mon figuier. Mais, ce jour-là, il était
fermé et le pauvre oiseau , entré du côté nord de ma
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nore de mon ostal , per la fenda d'una fenèstra tam
pada en granda partida amb de bricas , se trobèt
presonièr e aguèt de segur 10 sentiment que sa fin
èra venguda .

Donc m'assetère prèp dei portal qu'aviài dobère
e l'alispère per que prenga fisança e que s'envole.
Es a aquel moment que m'avisère qu'èra pas tot
sol : qualques pats, las pus gàrras bestiolas que
conoisse, e que me fan pensar a de cranes dei
ventre mol, faslàn la corsa sus son esquina e se
despachavan de furgar dins las plumas dei col per
s'arrapar a la pèl. E èra pas aisit de las agantar sens
que s'escapèsson tornarmai. Fin finala los espoti
guère totes tres, puèi qu'éran tres coma los
michants fraires de la cançon.

Quai sap se ara, desliurat d'aquelas putas de
manjasang, 10 faucilh que me parelssia encara jove,
arrlbarlà a s'envolar. Per aquo 10 me caüà un pauc
ajudar. Lo quilhère sus mon ponh. Lo nom sabent ,
en latin, d'aquel aucèl, es Apus apus , çà que vol dire
qu'aurià pas de patas.

De patetas n'a, mas cortas e çaquela plan crocu
das per que posca s'arrapar a las parets. Mas se per
malur tomba pel sol, es tan val dire perdut , luirat al
primièr cat que passa . A besonh d'ajuda per se sau
var. Es aital que, jocat sus mon ponh, requinquilhat,
finiguèt per s'escampar dins l'aire e rej6nher sos
fraires e que li tornèt la [èla de sisclar amb eles en
escadrilha.

Mai de 1999.

maison, par la fente d'une fenêtre aveuglée en grande
partie avec des briques , se trouva prisonnier et eut
sans doute le sentiment que sa fin était venue.

Je m'assois donc près du porta il que j'avais sou
vent ouvert et je le caressais afin qu'il reprenne
confiance et qu'il s'envole. C'est à cet instant-là que
je me rendis compte qu'il n'était pas tout seul :
quelques ixodes (ou tiques) , les plus horribles bes
tioles que je connaisse , et qui me font penser à des
crabes au ventre mou, faisaient la course sur son
dos et se dépêcha ient de fureter dans les plumes du
cou pour s'accrocher à la peau. Et il n'était pas faci
le de les saisir sans qu'ils s'échappassent à nou
veau. Finalement, je les écrabouillais tous les trois,
puisqu'ils étaient trois comme les méchants frères
de la chanson.

Qui sait si, à présent, délivré de ces saloperies de
vampires , le martinet qui me semblait encore jeune ,
arriverait à s'envoler? Pour cela, il me fallait l'aider
un peu. Je le perchai sur mon poing. Le nom savant,
en latin, de cet oiseau est Apus apus, ce qui signifie
qu'il n'aurait pas de pattes.

De petites pattes, il en a, mais courtes, et cepen
dant bien crochues afin qu'il puisse s'agripper aux
murs. Mais, si par malheur il tombe par terre , il est
autant dire perdu, livré au premier chat qui passe. Il
a besoin d'aide pour se sauver. C'est ainsi que,
juché sur mon poing, ragaillardi , il finit par s'élancer
dans l'air rejoindre ses frères pour retrouver la joie
de pousser avec eux des cris stridents en escadrille.

Mai 1999.
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