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La tèrra que demòra
« La tèrra que demòra » publicat en 1965 es lo primièr
roman de Claude Michelet. L’òbra s’inscriu dins lo
contèxte de las leis d’orientacion agricòlas de 1960 e
1962 del ministre de l’Agricultura Edgar Pisani, leis
qu’an prigondament e durablament cambiat nòstre
campèstre. Aquelas leis avián coma objectius (1)
d’afortir l’arrengament fonsièr e organizar melhor las
susfàcias agricòlas per reduire los còsts de
produccion, (2) d’ajudar a l’organizacion de la
profession agricòla per augmentar lo benefici de
l’activitat professionala e (3) de far créisser la part de
cadun dins la reparticion del revengut agricòla del
país en realizant las condicions pel despart o lo
reclassament dels agricultors que podián pas
demorar a la tèrra.
Claude Michelet nos conta aquí la lucha de Joan
bordare, un païsan de Lemosin, per gardar la tèrra
de sos aujòls. Joan Bordare, un òme ruf, d’aquela
raça, seca, noseluda, nerviosa, aquela raça que
s’encranca a la tèrra dempuèi de sègles e que se fa
passar de generacion en generacion, lo gost del
trabalh e l’amor gaireben carnal per las qualques
ectaras de tèrra que cultiva.
Pr’aquò s’entend dejà, pas luènh de la comba dels
Vèrnhes, lo bronzinament dels buldosèrs. D’unes, se
disiá, vendrián cercar d’uranium, d’autres, investir
lèu dins de futuras demòras…
Dins la comba, Bordare es lo sol païsan a pas voler
vendre las tèrras, seriá a pes d’aur. Es sol contra
totes per que sa tèrra demòre…
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« La terre qui demeure » publié en 1965 est
le premier roman de Claude Michelet.
L’œuvre s’inscrit dans le contexte des lois
d’orientation agricoles de 1960 et 1962 du
ministre de l’Agriculture Edgar Pisani, lois
qui ont profondément et durablement
changé notre campagne. Ces lois avaient
comme objectifs (1) de renforcer
l’arrangement foncier et de mieux
organiser les surfaces agricoles pour
réduire les couts de production, (2) d’aider
à l’organisation professionnelle et (3) de
faire augmenter la part de chacun dans la
répartition du revenu agricole du pays en
réalisant les conditions par le départ ou le
reclassement des agriculteurs qui ne
pouvait pas rester à la terre.
Claude Michelet nous raconter ici la lutte
de Jean Bordare, un homme rêche, de
cette race, sèche, noueuse, nerveuse,
cette race qui s’accroche à la terre depuis
des siècles et qui se fait passer de
génération en génération, le gout du
travail et l’amour presque charnel pour
les quelques hectares de terre qu’il
cultive.
Pourtant, on entend déjà, non loin de la
combe des Vergnes, le vrombissement
des bulldozers. Certains, on disait,
viendrait chercher de l’uranium, d’autres,
investir vite dans de futures demeures…
Dans la combe, Bordare est le seul paysan
à ne pas vouloir vendre les terres, même
à prix d’or. Il est seul contre tous pour que
sa terre demeure…
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Claude Michelet est né à Brive en 1938, un
temps agriculture, il a toujours eu le talent
pour raconter dans ses romans la terre et
ceux qui l’incarnent. Son œuvre a été
récompensée avec le prix des Libraires, le
prix Eugène-Le-Roy et celui du Roman
populaire, entre autres distinctions. Il a en
particulier écrit le célèbre « Des grives aux
loups », le premier volume de la grande saga
des Vialhes en Corrèze.

L'autor: Claude Michelet
Claude Michelet es nascut a Briva en 1938, un temps
agricultor, a totjorn agut lo talent per contar dins sos
romans la tèrra e los que l’encarnan. Son òbra foguèt
recompensada amb lo prèmi dels Libraris, lo prèmi
Eugène-Le-Roy e lo del Roman popular, entre autras
distincions. A en particular escrich lo celèbre « Dels
tordres als lops », lo primièr volume de la granda sagà
dels Vialhes en Corrèsa.

Lo traductor: michel villeneuve
Michel Villeneuve est un membre du Centre
Culturel Occitan de l’Albigeois. Ingénieur à la
retraire, il vit a Aussac (81) dans la ferme
dans laquelle il est né en 1949.

À l’initiative du Centre Culturel Occitan de
l’Albigeois et en partenariat avec l’Institut
d’Études Occitanes du Tarn, une nouvelle
collection vient de naître chez les Edicions
IEO Tarn : la collection Revira Lenga, des
traductions faites par des adhérents et
adhérentes des associations
de l’IEO du département du Tarn.
« La tèrra que demòra », traduction du livre de
Claude Michelet « La terre qui demeure »,
en est la première sortie.

Michel Villeneuve es un sòci del Centre Cultural
Occitan de l’Albigés. Engenhaire a la retirada, viu a
Auçac (81) dins la bòria ont es nascut en 1949.

una colleccion novèla : revira lenga
A l’initiativa del Centre Cultural Occitan de l’Albigés e
en partenariat amb l’Institut d’Estudis Occitans de
Tarn, una colleccion novèla ven de nàisser en çò de
las Edicions IEO Tarn : la colleccion Revira Lenga, de
reviradas fachas per d’aderents e d'aderentas de las
associacions IEO del departament de Tarn.
« La tèrra que demòra », revirada del libre de Claude
Michelet « La terre qui demeure », n’es la primièra
sortida.

A venir lèu-lèu:
- « La solitud del correire de fons » - Alan Sillitoe
- « Crana muralha » - Claude Michelet

Dossièr
de premsa

La tèrra que demòra - ieo tarn - 2021

LAs Edicions IEO Tarn
La seccion de Tarn de l’Institut d’Estudis
Occitans localizada a Reialmont se consacra
a la promocion de la lenga e de la cultura
occitanas. De centres e cercles locals a Albi,
Caramauç,
Castras,
L'Isla
d'Albigés
prepausan d’activitats divèrsas : corses de
lenga pels adultes, talhièrs de conversacion,
de cant, de lectura, de literatura, de dança,
de teatre… L’IEO e sas seccions localas
trabalhan en partenariat amb los poders
publics, las escòlas, las associacions
occitanas culturalas e amb totas las e los que
vòlon lo desvolopament e la diffusion de
l’occitan, a travèrs de manifestacions
culturalas (mòstras, conferéncias, concèrts,
balètis, visitas…) e tanben l’edicion de libres.

La section du Tarn de l’Institut d’Études Occitanes
basée à Réalmont se consacre à la promotion de
la langue et de la culture occitanes. Des centres et
cercles locaux à Albi, à Carmaux, à Castres et à
Lisle sur Tarn proposent diverses activités : cours
de langue pour les adultes, ateliers de
conversation, de chant, de lecture, de littérature,
de danse, de théâtre, etc. L’IEO et ses sections
locales travaillent en partenariat avec les pouvoirs
publics, les écoles, les associations occitanes et
culturelles, et toutes celles et ceux qui souhaitent
le développement et la diffusion de l’occitan, à
travers des manifestations
culturelles (expositions,
conférences, concerts, bals,
visites, …) et également
l’édition de livres.

Contactes e commandas:
Ventes et dépôts-ventes librairies, ventes public

Institut d'Études Occitanes – Tarn
3 rue de la Torque
81120 Réalmont
05 63 79 06 67
www.ieo-tarn.org
ieo81@ieo-oc.org
Centre Occitan Rochegude /
Centre Culturel Occitan de l'Albigeois
28 rue Rochegude 81000 Albi
05 63 46 21 43
www.centre-occitan-rochegude.org
centre-occitan-rochegude@orange.fr
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