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Demandatz a qualqu’un qual es dòn Quichòt ; vos respondrà 

qu’es aquel baug que preniá los molins de vent per de gigants que 

lo menaçavan, e que voliá pas escotar son escudièr Sanche, qu’el 

vesiá la realitat. 

   L’ingeniós gentilòme dòn Quichòt de la Mancha es aquò, un ro-

man d’aventuras, pus descabestradas las unas que las autras, que 

meton dòn Quichòt e Sanche en contacte non solament amb de 

molins de vent, mas tanben amb d’aubergistas, de mulatièrs, de 

mercadièrs, de forçats, de pastres, de penitents, de comedians, 

d’estudiants, de pelegrins, de bandits, un duc, una duquessa, de 

paradors, d’oires de vin, un carri amb de leons, una barca de pes-

caires, de fedas, de cats, de pòrcs, de vacas, eca.  

   A prepaus de Cervantes, Joan Bodon se demanda dins La Qui-

mèra (1974) « perqué son òbra lo despassèt ». Lo despassèt per 

l’universalitat de son messatge e sa modernitat, e mai se rapor-

tèsse a la societat del sègle XVI. Dins son deliri, dòn Quichòt balha 

als òmes, a l’Umanitat entièira, de leiçons d’una granda saviesa, 

sens oblidar lo ròtle essencial de Sanche, l’escudièr indissociable 

de son mèstre.  

   Mercegi l’Institut d’Estudis Occitans de permetre qu’aquela tièi-

ra d’aventuras, que son las apevasons de l’òbra mèstra de Cervan-

tes, siá desenant accessibla dins nòstra lenga. Tre la debuta, 

considerèri que la formula dels « tròces causits » èra la melhora 

per la descobrir e la presar.  

   De segur, aquela lectura serà tanben una aventura de las bèlas 

per cadun.  
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Enfin, il est donné au lectorat occitan d’accéder, à travers ces 

morceaux choisis, à cette œuvre exceptionnelle du patrimoine mon-

dial que l’on doit à Cervantes. Une épopée chevaleresque qui 

séduira les plus jeunes comme les adultes qui auront gardé 

un vague souvenir de la personnalité de Don Quichotte. 

Si vous demandez à quelqu’un qui est Don Quichotte, 

il vous répondra que c’est ce fou qui prenait des mou-

lins à vent pour des géants qui le menaçaient, et qui 

ne voulait pas écouter son écuyer Sanche, qui lui 

voyait la réalité. 

Don Quichotte c’est tout cela, un roman d’aventures plus extra-

vagantes les unes que les autres, dans lesquels Don Quichotte et 

Sanche rencontreront une foule de personnages, et d’animaux 

étranges. 

Serge Gayral est professeur retraité d’occitan et de castillan. Par 

ailleurs écrivain occitan reconnu, c’est son goût pour cette œuvre 

moderne et intemporelle qui lui a donné envie de nous la propo-

ser en occitan. Sa maîtrise de la langue est indéniable, et il nous 

fait profiter du plaisir qu’il a eu à traduire cette œuvre, ces per-

sonnages et leurs aventures extraodinaires ! 
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