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« Alzheimer, dire lo nom, o gausar 
dire. » Atal comença lo primièr tèxt 
d’aqueste libre, plan polidament 
illustrat. 

 

Tenèm aquí una meditacion amb 
d’accents poetics sus una 
interrogacion metafisica per 
acompanhar l’autor dins lo partatge 
de l’amor. Se compren lèu perqué es 
escrit en francés e en occitan. Foguèt 
redigit dins los cinquanta jorns. Es un 
crit del còr. 
 

Atal dels mots qui dison la malautiá e 
sas constrenchas, lo quotidian novèl, 
l'equilibri d’unes còp trantalhant ara 
per ara, la revòlta e la consentida, la 
colèra e l'apasiment, lo temps complit, 
e los temps per venir. 
 

Atal dels mots que dison la passion, 
l'amor, la tendresa dins l'intimitat dels 
moments ont fusionan los agaches 
escambiats e las careças esboçadas. 
 

Atal dels mots que bastisson una 
esperança, que caminan cap a una 
forma de serenitat, que s'interrògan 
sus aquesta Preséncia, ‘questa Fòrça 
qu'es totjorn malaisit de nomenar, que 
l'invocan d’unes còps…« Tu que siás 
Amor » ! 
 

Meditacion intima mas amb una 
portada universala sus la vida d’un 
coble, ièr, uèi e…deman passat ! 
 

‘Queles mots son porgits dins una 
forma simpla, prigondament 
pertocanta que son tanben las nòstras 
vidas, los nòstres patiments e las 
nòstras esperanças atal retrobadas. 
 

Bulletin de commanda 

Format 16 x 24 – 56 paginas 

Nom / Pichon nom : ................................................................................................. 

Adreiça : ................................................................................................................... 

C Postal ........................................ Comuna :............................................................ 

Tel : ....................................... Adreiça electronica : 

............................................................................ 

Comanda ........ exemplar(s) de «Au pied de la vague - Al pè de l’ondada» de Claudi Danc 

……………………………………………………..x 10 € =……………€. 

Participacion als fraisses de pòrt………………1,90 €     total   =…………  € 

Chèc a l’òrdre de : IEO - Tarn —Adreiçar a : 

* Institut d’Estudis Occitans - Seccion Tarn - BP 14 - 3 carrièra de la Tòrca - 81120 Reialmont 

Tél. 05 63 79 06 67 - ieo81@ieo-oc.org 

* Cèrcle de Castras : Centre occitan del País Castrés - 6 carrièra del Consolat - 81100 Castras  

Tél. 05 63 72 40 61 - azalais@wanadoo.fr 



 
  Claudi DANC 

 

 

 
 
 

 
ML, 03/04/2016 

Place San Telmo, Buenos Aires 

Plaça San Telmo, Buenos AiresPlaça San Telmo, Buenos AiresPlaça San Telmo, Buenos AiresPlaça San Telmo, Buenos Aires    
 
 « Alzheimer, dire le nom, tourner la 
page des non-dits ». Ainsi débute le 
premier texte de cet ouvrage, 
magnifiquement illustré. 

C’est une méditation aux accents de 
poésie et d’interrogation métaphysique 
pour accompagner l’auteur dans le 
partage de l’amour. On comprendra 
très vite pourquoi il est écrit en 
français et en occitan. Il a été rédigé 
en cinquante jours. C’est un cri du 
cœur. 
 

Ainsi des mots qui disent la maladie et 
ses contraintes, le quotidien nouveau, 
l'équilibre parfois vacillant au jour le 
jour, la révolte et le consentement, la 
colère et l'apaisement, le temps 
accompli et les temps à venir. 
 

Ainsi des mots qui disent la passion, 
l'amour, la tendresse dans l'intime des 
instants où fusionnent les regards 
échangés et les caresses esquissées. 
 

Ainsi des mots qui construisent une 
espérance, qui cheminent vers une 
forme de sérénité, qui s'interrogent sur 
cette Présence, cette Force qu'il est 
toujours difficile de nommer, qui 
l'invoquent parfois…« Toi qui es 
Amour » ! 
 

Méditation intime mais avec une 
portée universelle sur la vie d’un 
couple, hier, aujourd'hui et…après 
demain ! 
 
Ces mots sont offerts en une forme 
simple, extrêmement touchante car 
c'est aussi nos vies, nos souffrances et 
nos espérances que l'on retrouve. 
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