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Préfàci
M'an vougu dire, moun bon moussu Tavernier, qu'avias crènto de me demanda un tros de
préfàci pèr voste galant librihoun.
Avias grand tort, moun bon ami, m'ès forço agradiéu de me remembra lis estànci que nous an
fa nous rescountra encò de nostre brave ami moussu Trousse, aquel ome de Diéu qu'ai toujour
regreta de couneisse soulamen sus la fin de sa vido. Vous rapellas aquéu pichoun oustalet
ounte lou vièi piano marco Boisselot vesinejavo emé la destrau e l'eissado, ounte li gravaduro
e li tablèu penja contro la paret s'adournavon de rèst d'aiet, vertadié testimòni d'aquelo verita
prefoundo que li ciéutadin se podon pas mettre dins li cervello: que lou païsan es l'amo de la
Franço.
O païsan coume vous noumon
Emai vous deimon e vous groumon
Restarès mestre dóu païs.
Leissas-me vous parla encaro d'aquéu jardinet
mounte creissién tóuti lis ourtoulaio dóu bon Diéu e subre-tout d'aquéu rousiè que sus d'un
soulet ped pourtavo trento-dous qualita de roso!
Acò si, que n'èro un de païsan e que se n’en glourificavo, e que n'en avié tóuti li qualita e
subre-tout l'amour de sa terro e de soun endré: lou bèu Sant-Canat.
Emai lou latin siegué gaire à l'ounour à l'ouro de vuei, me pode pas teni en sounjant à noste
vièi e bon ami de me recita li vers famous:
Namque sub Œbaliæ memini....
Corycium vidisse senem, cui pauca relicti
Jugera ruris crant; nec fertilis illa juvencis.….
Regum œquabat opes animis, sero que revertens
Nocte domum, dapibus mensas onerabat inemptis.

Vous tambèn, moussu Tavernier, après uno vido touto dounado en aquéu grand prefa qu'es
l'educacioun de l'intelligènci e dóu cor dis enfant de Franço, ié sias revengu à voste tant bèu
Sant-Canat.
N'es pas de creire que l'aguessias jamai perdu de visto. Mai à l'ouro mounte l'ome après de
longuis annado de bèu e bon travai s'atrovo libre de sounja i grandi e belli causo que dounon à
la vido sa pu auto significacioun, es un chale de repassa tóuti li camin de la pichoutié:
— Ounte anavian enfant gasta de nis, de tourna sa visto sus li serre auturous de la Trevaresso,
la dènt bidorto de l’Aupiho, de segui li riéu plasènt que s'en van en cascaiejant de vers la
Touloubro.
E quand sia bon ome e qu'avès lou cor aut de leissa desbounda li sentimen qu'emplisson l'amo
en de musico cantadisso qu'acò, pèr iéu, es la soulo e vertadiero pouësìo.
Noste grand Frederi Mistral a dis quauco part pèr li marca de sa maledicioun, i renegaire de
soun païs e de sa lengo:
— Li vièi camin ié diran rèn.
Ah! noun sias pas d'aquéli, li vièi camin soun vòstis ami, l'avès di em'un biai requis, emai li
baragno e lis auciprès e li dindouleto que fan soun nis au couvert de l'oustalet, m'es de bon
d'aremarca qu'avès ausi tambèn en passejant dins li draiòlo dóu terradou: ço que dis l'Angelus.
Aro pèr clava ma dicho souveté de tout cor que voste bèu libre siegue léu dins li man de tóuli
li Sant-Canaden, de tóutis li ami de la Prouvènço, que vòsti vers, un jour vò l'autre, acò segur
mancara pas, dounon enveje à n'un droulas de noste terro de faire coume vous avès fa.
Dins tout bon Prouvençau i a un pouëto e un cantaire:
Car noste Prouvènço es talamen bello
Que se la rapello
Tau que noun lou crei.
Voste obro es d’aquéli que fan miracle e que podon recampa dins l’amour de la terro meiralo
mai que d'un Fenat.
Couralamen à vous.
C. de Bonnecorse.
Aïs, lou 19 de Desèmbre 1926

