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Postal de França amb la primera estrofa
de Lo Desconhort, traduïda i anotada
Patrick Gifreu

I.
Déus, ab vostra vertut començ est Desconhort,
lo qual faç en xantant, per ço que m’e’n conhort
e que ab ell reconte lo falliment e el tort
que hom fa envers Vós, qui ens jutjats en la mort.
E, on mais mi conhort, e menys hai lo cor fort,
car d’ira e dolor fa mon coratge port,
per què el conhort retorna en molt greu desconhort.
E per aiçò estaig en treball e en deport,
e no hai null amic qui negú gauig m’aport,
mas tan solament Vós. Per què eu lo faix en port
en caent e en llevant, e som çai en tal sort
que res no veig ni auig d’on me venga confort.

Dieu, c’est par votre vertu que je commence ce poème qui a pour titre Découragement. Je le fais en chantant1
pour m’encourager et montrer l’erreur et l’oﬀense qui vous sont faites – vous qui nous jugez dans la mort. Et
plus je me donne du courage, moins j’ai de force au cœur.2 Mon cœur devient un port pour la colère et la dou‐
leur,3 et l’encouragement se transforme aussitôt en profond découragement. Oui, je suis abattu et désorienté.
Je n’ai pas d’ami pour me donner de la joie, si ce n’est Vous.4 J’en porte donc le poids, après m’être écroulé et
m’être relevé. 5 Si grave est mon sort que je ne vois ni ne sens rien qui m’oﬀre réconfort.
Patrick Gifreu viu a Perpinyà “fent solitària vida per fugir als mundanals negocis”. Va traduint els clàssics de
l’edat mitjana en la col∙lecció d’adreça http://www.lamerci.fr/. De Ramon Llull, ha traduït una desena de llibres,
entre els quals les seves dues novel∙les senceres. Ens ha fet arribar una postal d’una pàgina amb un títol, la
primera estrofa del poema Lo Desconhort de Ramon Llull, i la seva traducció al francès anotada.

Notes
1 Le verbe chanter pointe vers la dimension orale et déclamative. Lulle a composé le poème pour qu’il soit chanté sur l’air
de Berart, comme indiqué à la ﬁn.
2 Nous regrettons de ne pas avoir pu rendre le couple conhort/desconhort, concept‐clé du texte, par l’exact équivalent en
français confort/déconfort. Nous avons été obligé de jouer avec les synonymes suivant le contexte.
3

Première apparition de la colère et de la douleur, deux états d’âme caractéristiques du protagoniste principal.

4

Dans le constat du manque d’ami, il faut voir une formule destinée à caractériser de façon constante la situation du
protagoniste qui remplace l’auteur, dans les œuvres postérieures, la plupart du temps nommé Raymond.

5 Raymond

décrit sa situation en termes christiques. Cf. Lc, 23. 26‐32.
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