MERAVIHO DE PROUVÈNÇO

MERVEILLES DE PROVENCE

Q

Q

u a jamai auvi parla dei sèt meraviho
dóu mounde ? Tóutei que sian avèn
après eis escolo aquelo tiero de mounumen anti que pamens, an tóutei despareissu aleva
dei piramido d’Egito.
Segur en Prouvènço lei mounumen soun pas tant
celèbre, e dirai mume souvèntei-fes descounouissu, vo alor n’an entendu parla mai sènso si
douna la peno de leis ana vesita.
Tè, rèn que pèr parla d’un relarg que, s’es pas esta
basti pèr l’ome, n’en es pas mens uno meraviho
que duvèn à la naturo. Vouàli parla de la
Camargo, mounte maugrat l’envahimen dei tourìsti, si li pòu vèire de païsage coumo n’i a ges
d’autre.
Avèn puei, Arle seis areno e leis Aliscamp que
lei Rouman nous leissèron en eiretage, coumo aquélei de Nime, e
sènso óublida, emai que sichèsse en
Lengado, lou pouant de Gard. D’un
autre las à Sant Roumié, s’atrobo lou
site de Glanum.
E lei Baus, perlo de roco que mume
lei prince de Mounègue n’en soun lei
segnour. Mai proche de nautre avèn Freju
que leis archeoulogo soun toujour en
bousco de nouvèllei descuberto dins sei vestige rouman.
D’enca ‘n pau anàvi óublida lei gouargo de
Verdoun, meraviho escultado pèr la naturo que
s’alassan jamai d’amira.
Avèn tambèn en Prouvènço lei tres abadié
Cisterciano souarre, que soun Silvacano, Senanco,
e bèn entendu aquelo dóu Thoronet.
Mai tóutei aquélei meraviho bastido pèr leis ome
vo pèr la naturo, duvon pas nous en faire óublida
d’àutrei que soun lou rebat dóu bouan goust e dóu
gàubi prouvençau. Vouàli parla de l’aiòli e dóu
boui-abaisso. Se leis uno nourisson l’esperit, leis
àutrei fan de bèn au cors,que !
Enfin, e l’aviéu gardado pèr la fin, li a uno cauvo
qu’es la plus bello au dire de la majo part dei
Prouvençau e que nouàsteis aujòu nous an leissa
en eiretàgi, e que duvèn serva e apara, es la lengo
nouastro, qu’es de tout segur un mounumen dei
plus grand que sièchon ! Alor aguen pas crento
de la parla e de la gaubeja et de la faire restounti
dóu mai prefound de nouaste couar.

ui n’a jamais entendu parler des sept
merveilles du Monde ? Nous avons tous
appris à l’école cette liste de monuments
antiques qui pourtant ont tous disparus, à part les
pyramides d’Egypte.
Bien sûr les monuments de Provence ne sont pas
aussi célèbres, et je dirai même souvent mal
connus, ou alors on en a entendu parler, mais sans
se donner la peine d’aller les visiter.
Tenez, rien que pour citer un lieu qui, s’il n’a pas
été bâti par l’homme, n’en est pas moins une merveille que nous devons à la nature. Je veux parler
de la Camargue, où malgré l’envahissement dû au tourisme, on peut
y voir des paysages comme il n’y
en a pas ailleurs.
Nous avons aussi, Arles ses arènes
et les Alyscamps que les
Romains nous laissèrent en héritage, ainsi que celles de Nîmes,
et sans oublier, bien qu’il soit en
Languedoc, le Pont du Gard. D’autre part
à Saint Rémy se trouve le site de Glanum.
Et les Baux, perle de roche que même les
princes de Monaco en sont les seigneurs. Mais
prés de chez nous nous avons Fréjus où les archéologues sont toujours en quête de nouvelles
découvertes dans ses vestiges romains.
Encore un peu j’allais oublier les Gorges du
Verdon, merveille sculptée par la nature que nous
ne nous lassons jamais d’admirer.
Nous avons aussi en Provence les trois abbayes
Cisterciennes sœurs que sont Silvacane,
Sénanque, et bien entendu celle du Thoronet.
Mai toutes ces merveilles bâtis par les hommes
ou la nature, ne doivent pas nous en faire oublier
d’autres qui sont le reflet du bon goût et du savoir
faire Provençal. Je veux parler de l’aïoli et de la
bouillabaisse. Si les unes nourrissent l’esprit, les
autres font du bien au corps, n’est ce pas ?
Enfin, et je l’avais gardé pour la fin, il y a une
chose qui est la plus belle d’après la plupart des
Provençaux, que nos aïeux nous ont laissé en héritage, et que nous devons protéger et conserver,
c’est notre langue, qui est certainement un monument des plus grands que soient ! Alors n’ayons
pas peur de la parler et de la faire retentir chaque
fois que l’occasion se présente !

///23

