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Nouveaux visages de la poésie 
occitane : Silvan Chabaud et 

Maëlle Dupon.

Flors
poeticas
Alsacian, basco, breton, catalan, còrse, occitan… Paregut a las 
edicions Le Bord de l’Eau, Pels camins totes. Flors poeticas de 
las Lengas de França recampa un escapolon causit de poèmas 
contemporanèus escrichs dins sieis lengas de França ».

Lo quite tìtol Pels camins totes  
es jà un convit. À quitar un 
temps l’autorota de la lenga 
francesa, per aprofiechar la 
diversitat dels paisatges que nos 
porgisson las autras lengas de 
França. Alsacian, basco, breton, 
catalan, còrse et segur occitan se 
pòdon legir en version bilingüa 
(de còps que i a los quites autors 
an revirats sos tèxts) dins la 
primièra antologia d’aquel tipe, 
avalorant la poesia e sos autors 
contemporaneus. 

Una polifonia 
fabulosa…
Bailejat per Maria-Joana 
Verny e Norbert Paganelli, 
aquel obratge es lo fruch d’un 
important trabalh de cèrca 
dels autors per cada territòri. 
Aquò s’es poscut far de mercè 
la participacion de referents 
especialistas. Fin finala, recampa 
los poèmas d’un centenat 
d’autors dins un volum tras 
que bèu de quasi 500 paginas. 
Amb 50 autors presentats, 
los autors de lenga d’Òc son 
« sul davant de l’empont ». I 
retrobam, tot solid, quauques 

noms plan coneguts : Max Allier, 
Robèrt Lafònt, Roland Pecout, 
Max Roqueta, Maria Roanet, 
mas tanben la jove generacion, 
coma la montpelhierenca Maèlla 
Dupon, qu’a 31 ans. Se los 
grands temas universals, l’amor, 
la tèrra, l’enfança, lo temps 
que passa, se retròban au còr 
d’aquela granda fresca poetica, 
la diversitat dins l’evocacion dels 
paisatges nos convida tanben 
a explorar l’endacòm mai. 
E d’aquela « polifonia fabulosa », 
coma o ditz l’universitària 
Maria-Joana Verny, subronda 
una frairetat que s’espandís en 
delai dau simple airal de las 
lengas, sus totas las gents mai 
freulas amenaçadas dins sa vida 
vidanta, dins las convulsions de 
l’istòria contemporanèa : de las 
femnas d’Iran als migrants suls 
ribeirés de Lampedusa.

Rien que le titre Par tous les 
chemins est déjà une invitation.  
À quitter pour un temps la grande 
route (celle de la langue française) 
et à profiter du paysage incroyable 
que nous offrent les langues de 
France. Alsacien, basque, breton, 
catalan, corse et bien sûr occitan 
se donnent à lire et à entendre en 
version bilingue (parfois traduite 
par les auteurs eux-mêmes) dans 
le cadre de la première anthologie 
du genre, célébrant la poésie et 
ses auteurs contemporains. 

Une polyphonie 
fabuleuse
Placé sous la direction de 
Marie-Jeanne Verny et Norbert 
Paganelli, cet ouvrage est le 
fruit d’un étonnant travail de 
collecte, engagé sur différents 
territoires grâce à la participation 
de plusieurs référents spécialistes. 
Au final, il regroupe les poèmes 
d’une centaine d’auteurs dans 
un magnifique volume de près 
de 500 pages. Avec 50 auteurs 
représentés, la section des auteurs 
en langue d’Oc occupe en quelque 

sorte « le devant de la scène ». 
On y retrouve bien sûr quelques 
noms célèbres : Max Allier, 
Robert Lafont, Roland Pécout, 
Max Rouquette, Marie Rouanet, 
mais aussi les représentants de 
la jeune génération, comme la 
Montpelliéraine Maëlle Dupon, 
âgée de 31 ans. Si les grands 
thèmes universels, l’amour, la 
terre, l’enfance, le temps qui 
passe servent de point d’union à 
cette grande fresque poétique, la 
diversité des paysages évoqués 
nous invite aussi à l’ailleurs. Et de 
cette « polyphonie fabuleuse », 
que souligne l’universitaire Marie-
Jeanne Verny, s’esquisse une 
fraternité qui s’étend au-delà du 
simple périmètre de la langue. 
Pour embrasser tous ceux que 
la vie fragilise et menace, dans 
les convulsions de l’histoire 
contemporaine : des femmes 
iraniennes aux migrants échoués 
sur les côtes de Lampedusa./convit/ invitation /porgir/ 

fournir /avalorar/ valoriser  
/bailejar/ diriger /empont/ la 
scène /subrondar/ émerger  
/freule/ fragile /vida vidanta/  
vie quotidienne /ribeirés/ rivage.

Florilège poétique
Alsacien, basque, breton, catalan, corse, occitan… Paru aux 
éditions Le Bord de l’Eau, Par tous les chemins. Florilège poétique 
des Langues de France rassemble une sélection unique de poèmes 
contemporains rédigés dans six langues de France.
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