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Vidas. En occitan, ça veut dire ‘vies’. Ce livre parle
de vies, ou de moments de vie. Les vies de ces hommes et de ces femmes qui, depuis le XIXe siècle, se
battent pour défendre et illustrer une langue,
l’occitan, que le sens commun français ignore, ou ne
rêve que de voir définitivement morte, comme tout
ce qui n’est pas le français seul. Il y a là des noms
connus, en tout cas de ceux qui savent quelque chose
sur cette langue et son histoire : Frédéric Mistral,
bien sûr, Robert Lafont. D’autres sont moins connus,
voire inconnus, mais cela n’enlève rien à leurs
mérites. Certains sont des écrivains de valeur (on
épargne les autres au lecteur), d’autres des militants.
Certains ont suivi des itinéraires curieux, il en est
qu’on ne s’attend pas à voir figurer ici ; pour
d’autres, on se dit qu’on n’aurait pas forcément aimé
les rencontrer. Mais tous, à leur manière, ont participé en leur temps à l’aventure millénaire de la langue
et de la littérature d’oc.
En couverture, le château de Font-Ségugne à Châteauneuf-de-Gadagne (Vaucluse) où le Félibrige fut fondé le 21 mai 1854.
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