Lou Pouemo dou Rose: Le Poeme du Rhone (Au Viu Leupard) (French
Edition)

Frederic Mistral, artisan de la renaissance
de la langue doc du milieu du XIXe siecle
jusqua la premiere guerre mondiale , obtint,
en 1904, le Prix Nobel de litterature pour
lensemble de son ?uvre en langue
provencale. Le Pouemo dou Rose, certes
moins connu que Mireio, est un des
chefs-d?uvre du poete de Maillane. Cette
imposante fresque en vers et en provencal
(avec traduction francaise de lauteur)
raconte lepopee de la batellerie fluviale,
entre Lyon a la Mediterranee, au XIXe
siecle, alors que la vapeur et le chemin de
fer vont bientot prendre, definitivement, la
releve. Frederic Mistral en profite, avec le
talent multiforme quon lui connait mais qui
surprend toujours quand on lit ou relit ses
?uvres pour derouler, au fil de leau et des
etapes, a la fois lhistoire epique de la
Provence mais aussi la vie humble et les
amours du petit peuple provencal. L?uvre
est presentee dans sa graphie mistralienne
dorigine, ainsi quavec sa traduction
francaise.
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