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▪Présentation
Un borg campanhard, desprovesit de fornariá dempuèi qualques annadas, vei aquela manca fin finala
comolada per… una fornièra. Demest los guirguilhs comunals acostumats, la d’aquí vai, a contracòr,
destorbar un bocin mai la vida locala, amb l’ajuda imprevista de son ninòi d’òme. Lo comèrci a sas
constrenchas, lo còr sas flaquesas, la politica municipala sas bregas e lo teatre sas farfantèlas. Dètz
personatges nos liuran de talhons de lor vida, reala o virtuala, que retipa l’existéncia vertadièra, mas
sul mòde de la comedia.
Un bourg campagnard, dépourvu de boulangerie depuis quelques années, voit cette absence
finalement comblée par… une boulangère. Parmi les querelles communales habituelles, celle-ci
va, à son corps défendant, dérégler un petit peu plus la vie locale avec l’aide imprévue de son
naïf de mari. Le commerce a ses contraintes, le cœur ses faiblesses, la politique municipale ses
disputes et le théâtre ses chimères. Dix personnages nous présentent des fragments de leur vie,
réelle ou virtuelle, qui ressemble à la véritable existence, mais sur le mode de la comédie.
Jacme Fijac, Occitan del Sarladés, es l’autor dels libres seguents : La lenga en boiga, Cascanhòls de
Ceu, Los òc-garons (tots tres bilingües) e Una ponhada d’estelas. A tanben fach espelir una revista :
Plumas d’òc.
Occitan du Sarladais, Jacques Figeac est l’auteur des livres suivants : La lenga en boiga (La langue
en friche), Cascanhòls de Ceu (Gazouillis du Céou), Los òc-Garons (Les oc-garous) (tous trois
bilingues) et Una ponhada d’estelas. Il a également fondé une revue : Plumas d’òc.
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