
 

   
    Souscrivez à l’œuvre poétique de NADAL REY 
  

L’ESCLAIRE » POEMES EN OCCITAN  / 

« CLARTE » TRADUCTION FRANÇAISE. 
  

D’aucuns penseront que publier un recueil de poésies relève de la gageure. Notre siècle, 
désabusé et sceptique, semble bien éloigné de la réflexion intérieure et des émotions du 
cœur. 
Nous avons voulu faire connaître ces poésies de NADAL REY parce qu’elles nous 
éclairent sur nous-mêmes, sur notre histoire, sur notre pays, qu’elles sont, pour notre 
époque, un message de foi et d’action. 
De la poésie de Nadal REY, voici ce qu’en disait en son temps Christian Rapin « On est 
facilement séduit par cette langue belle et robuste, nourrie de pratique quotidienne et 
d’étincelles jaillies d’une braise juvénile car les choses les plus importantes, celles qui 
sont affectives, ont été conservées dans le gynécée de la mémoire. Cela donne une poésie 
multiforme : elle recueille plus d’un évènement, plus d’un moment 
NADAL est à la fois homme d’action, dans tout le sens du terme, un entraîneur 
d’hommes et un semeur d’idées mais aussi un amoureux d’école buissonnière qui sait, 
quand il le faut ou quand la chair le désire, donner du temps au temps et des mots à ce qui 
semble ineffable. 
Et ainsi, les poèmes éclosent et s’ordonnent, d’un côté de belles images, de voyages 
sensuels dans une lumière comme celle UE Perbosc a dû aimer ; d’un autre côté, frisant le 
désenchantement, la montée discrète mais toujours présente d’une colère profonde, 
contenue, irrépressible mais génératrice d’espoir et de courage. 
Chacun peut y découvrir non seulement l’amour du beau mais aussi des problèmes à 
résoudre, des éléments pour se juger soi-même, l’envie de se retourner un moment vers le 
passé pour essayer de le comprendre, des raisons de vivre et d’agir » 
  
Ce recueil de poésies, regroupant une sélection de l’œuvre poétique de NADAL REY 
paraîtra au cours du second semestre 2009 aux éditions Airelle / Autriche et Pays d’Oc. Il 
vous est proposé au prix de souscription de 15€ port non compris. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin de souscription      à « L’esclaire » poèmes en occitan  
                                        et « Clarté »traduction française de NADAL REY . 
Nom, prénom,:-------------------------------------------------------------------------
-- adresse  -------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tel------------------  Fax :-------------courriel -----------------@--------------- 
Je souscris à « L’esclaire / Clarté »,recueil de poèmes de NADAL REY. 
Je verse la somme de 15€ + 3 €pour frais de port .  Chèque à l’ordre de 
 « Autriche et Pays d’Oc, Editions Airelle 1595 Route de Bellegarde 
 82230 Léojac.                      Tel 06 71 00 29 25 / journalrobert@wanadoo.fr 

 
 

      Retrouvez Nadal REY    
     et de nombreux auteurs contemporains  
      sur le site :   
     www.o-p-i.fr/cestalire.html 

 
 
  
  
  

 
 
 

 
 
  

DIMANCHE 30 NOVEMBRE ,  
SALON DU LIVRE  A LEOJAC / LAUJAC 

 

Dimanche 30 novembre , de 9h à 18h, à la salle des fêtes  aura 
lieu un premier salon du livre organisé par l’association Autriche et Pays d’Oc. 
Cette association est  présidée par le Léojacois Robert Linas. Forte de 
l’expérience acquise par l’organisation, en collaboration avec l’Office de 
Tourisme de Monclar de Quercy, d’un salon du livre à Monclar elle propose un 
salon du livre dans notre commune. 

A ce jour,  une trentaine d’ auteurs  y sont inscrits représentant 
divers genres : romans, poésie, littérature jeunesse…. 

L’entrée  à cette manifestation est libre et gratuite . 
Une visite officielle aura lieu à 11 heures, elle sera suivie du verre de l’amitié 
auquel chacun est convié. 
 « Tarn e Garona occitan / association Frédéric CAYROU »  s’associe à ce 

salon en proposant un stand sur la langue et la culture 
occitane  ainsi qu’une exposition sur l’écrivain occitan 
Frédéric CAYROU . 
Nous vous invitons à venir nombreux  et en famille à cette manifestation. Un 

livre dédicacé par son auteur, voilà une bonne idée de cadeau 
pour les fêtes ! 
 
Renseignements  : Autriche et Pays d’Oc, Robert Linas 05 63 64 57 27 / 06 71 
00 29 25 / journalrobert@wanadoo.fr  /  www.o-p-i.fr/cestalire.html  
 

 


