Correspondance
Frédéric Mistral - Albert de Quintana
1873
A la même époque, (février 1873), Mistral écrit à Quintana:
Si, jadis, l’exemple de notre grande Révolution vous a jeté dans une guerre civile de quarante ans,
il est probable que le spectacle de nos lamentables déchirements et de nos ridicules contrefaçons de
1793 ouvriront les yeux des révolutionnaires de votre pays et les retiendront dans la saine et antique
voie chrétienne.

1874
décembre 1874, Mistral écrit à Quintana:
Nous travaillons ici à l’organisation du Félibrige, car l’heure a sonné. L’Académie de la Langue d’Oc
se composera donc de 50 membres, dont 29 méridionaux de France et 21 septentrionaux d’Espagne.
Cette proportion est calculée d’après la population cis et trans-pyrénéenne. Dites-le bien à vos compatriotes pour qu’il n’y ait pas de jalousie. Les 50 académiciens prendront le titre de félibres majoraux... Les autres félibres seront nommés manteneires ou mantenedors (chez vous). On recevra félibres manteneires tous ceux qui, en prose ou en vers, avec n’importe quel mérite, travailleront d’un
cœur loyal au succés de la Cause. Les majoraux (majorals) seront choisis parmi les plus éminents.
Les mainteneires porteront, comme insigne, une prouvençalo (français pervenche, espagnol (sic) pervinca), fleur bleue qui est le symbole de l’immortalité, de l’espérance et du regret. Les majoraux
auront droit de porter une cigale d’or.
Nous convoquerons tous les félibres indistinctement, le 21 mai à Avignon... dans une belle salle
qui était jadis l’église des Templiers... Là, nous voterons les statuts du Félibrige. Là nous ferons nommer (par acclamations) les 50 félibres majoraux. Il est bien entendu que la liste sera faite à l’avance,
après avoir pris l’avis des principaux. Procédez ainsi chez vous. Choisissez vous-même 21 personnalités dont vous serez le président naturel. Tâchez, par persuasion, d’amener à votre idée les écrivains les plus éminents de la langue catalane (Catalogne, Valence et Baléares). Choisissez ceux qui
ont déjà publié des œuvres de valeur, et surtout ceux qui partagent notre foi. Ecartez les sceptiques.
Si votre liste est faite justement et sans acception de parti politique ou de secte religieuse, vous verrez que peu à peu toute la littérature catalane se groupera autour des 21 et l’on briguera 1’honneur
d’en faire partie.
... Occupez-vous donc de la chose avec vos frères de Catalogne

© CIEL d’Oc - AVOUST 2007

