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La Foncion Ravel 

 

La Foncion Ravel 
de Claude Duparfait 

revirat deu francés per Elisa Harrer   

  

Atau que poish díser qu’èi aprés de Maurice non solament la beutat absoluda de la 

soa musica, mes que poish díser enqüèra que m’a ensenhat tanben a escotar cada 

musica, lo mei atentivament qui’s podossi, e dab lo mei gran suenh. Que m’a 

enjonhut, tanlèu sortit deu men espiralh, de léger autors que ne sospieitavi pas. 

Que’us m’a tenut com tenen la man a un mainatge entà que ne cadi pas en un putz 

pregond. A la crampa deu men temps de mainat e a la maison deu men temps de 

mainat, que m’a tornat apréner a escríver, e doncas a tornar descobrir lo vèrbe, mes 

tanben lo cant, e totas aqueras causas qui pertòcan l’esperit. Qu’ei doncas estat 

aquera relacion ideau que cercavi intensament deu men temps de mainat. E aqueth 

estranh qui’m liga ad eth que m’ei vadut familiar. Que hè partida de la mea maison, 

de la mea vita, deu men còs, e que’u partatgi shens cès. 
 

60 paginas – 14 x 22 – 2021 – 7 € 

ISBN 978-2-86866-166-1 

  

La Fonction Ravel 

 

La Fonction Ravel 
de Claude Duparfait 

traduit du français par Elisa Harrer   

  

Ainsi, je peux dire que j’ai appris de Maurice non seulement la beauté absolue de 

sa musique, mais aussi je peux dire qu’il m’a également enseigné à écouter le plus 

attentivement du monde, et avec le plus grand soin, toute musique. Il m’a enjoint 

dès la sortie de mon soupirail à lire des auteurs que je ne soupçonnais pas. Il me les 

a tendus comme on tend la main à un enfant pour qu’il ne tombe pas dans un puits 

profond, il m’a enseigné dans la chambre de mon enfance et dans la maison de mon 

enfance à réapprendre à écrire, donc à redécouvrir le verbe, mais aussi le chant, et 

toutes ces choses qui touchent à l’esprit. Il a donc été cette relation idéale que je 

cherchais intensément dans mon enfance. Et cette étrangeté qui m’unit à lui m’est 

devenue familière. Elle fait partie de ma maison, de ma vie, de mon corps, et je n’ai 

de cesse de la partager.   
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Se'ns desiratz contactar, anatz tà la rubrica Contacte deu site. 
Si vous désirez nous contacter, rendez-vous sur la rubrique Contact de notre site. 

 
Se ne desiratz pas mei recéber las nostas actualitats, que'vs pregam d'emplegar lo ligam 
seguent desabonà's . 
Si vous souhaitez ne plus recevoir nos actualités, veuillez utiliser le lien suivant se désabonner . 
 
Que'vs mercejam d'aver utilizat los nostes servicis e que'vs desiram ua visita agradiva suu noste 
site. 
Nous vous remercions d'avoir utilisé nos services et vous souhaitons une agréable visite sur notre 
site. 
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