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francais doit l’apporter à celui le l’Allemagne pour en finir à jamais avec les deux
impérialiames.
To u r n o n s-nous un instant; re g a rdons les seize années écoulées, leurs monstru e u s e s
récoltes; quel univers chancelant, prêt à retombre dans la barbarie et la guerre, nous
presse de toute part : ces paroles n’ont-elles pas aujourd’ui un accent prophétique ?
Son origine, son tempérament, sa dure expérience de la vie, la réflexion ont amené
Laforêt sur cette ligne ldoite qu’il peut aujourd’hui regarder avec une grande et légitime
fierté. L’on verrait courir une souris d’un bout à l’autre d’un sillon rectiligne.
La vie aussi est une œuvre, Laforêt; la vôtre ne le cède nullement en qualité à celle qui
est prise, vivante dans les feuillets de vos livres. C est grâce à des existences comme la
vôtre, ouvrant dans le même sens dans le monde entier, que les buts qui nous sont chers,
se sont consilérablement rapprochés de nous, et que les générations qui nous suivent
comptent, contre vents et marrés, les atteindre.
Il était bon qu’au seuil de ce livre un plus jeune que vous témoigne publiquement de son
respect pour une pareille droiture.

Juillet 1935.

Marc BERNARD.

Lou perqué d’aquest libre...

Es tout vist que lou qu’escriéu, tèn pèr segur qu’en pourgissènt au legèire la frucho de si
pensié, de si vihado, de si remarco e de si mau de tèsto, adus sa part de vido à la Vido;
v a l è n t-à-dire soun degout d’òli que nourris la lus dóu calèu anti e sacra. Em’ uno
moudestio mai o mens aparènto, s’atribuïs uno part d’aquelo lusido e crèi, noun
soulamen que soun destin es de faire lume au Mounde, mai tambèn i resulto seguro de
sis esperfors.
Aquéu qu’a lou ti d’escriéure, estènt tengu pèr tóuti coume fasènt mau en degun,
demoro entendu, entre gènt resounable, de lou leissa à si farfantello.
Adounc, leissen-lou s’aligna d’esperéu eme l’elèi; leissen lou crèire, tout bonamen
qu’ajudo lou Mounde à s’escantiha, e pièi leissen l’Aveni prene sieun de l’escafa.
Mai entre li que déuran s’accountenta d’èstre un pau mens duradis que si libre, resto
d’acord que cadun fai obro utilo. Es ansin que, de touto bono fé, tóuti creson outra pèr
l’ldeau..., eme lou I majour...

*

Se vène à recounèisse agué consciènci que fau un libre d’un necite doutous, es tout clar
qu’escape à la tradicioun; mai alors es bèn d’asard se s’atrovo pas quauqu’un pèr se
demanda coume vai que l’escrive. Es que mié-mau s’es àn’éu que s’adrèisso; mai se vèn




