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Predu MURA
ecizicne crrtica a cura di Ntcola Tanda

2D Editrice medrterranea,

Crema, 1992, 259 p.

icola TANDA, professeur de

lrttérature à l'Université de

Sassari presente ce premier

volume d'une sérre consa-

crée au poète Predu NIURA { I 90 I I 966) appe

lé le nGarcia Lorca sarde,. Dans I ceuvre abon

dante de cet improvrsateur détenteur du patrimoine de l'orallté 5arde, autod jdacte et qrand

lecteur des ciassiques rtalren5 et étranqers, la culture sarde a trouvé les premtères voies de

son accès à la modernité.

Dans une introductron érudlte {pp. 7-38) qui met en lumlère l'appolt poetique origlnal

de Mura dans la nouvelle poesre écrite en lanque sarde, Tanda piatde pour une réevalua

tion de i'approche crrtique de la productron littéraire de Serdaiqne. Le commentajre detallle

de l'ceuvre envisagée dans ses rapports au système ljttéràire sarde montre au55i l'exemple

d'une méthodologre d'analyse et de valorts.llion des tultures mtnorisees, dont ies déferseurs

s'épuisent trop souvent à dépiorer la précarite. Un abondant apparejl crrtrque de notes, .om

mentaires et documents annexes (pp. I 6 l'25 I ) accompaqne les 42 pieces assorties d une

traduction en rtalien par Grazta PodrJighe lpp. a2'155). Cet importent travati ouvre à itnicl

ligilrilite crjtique de lceuvre et en étend, par 1à, Ja portée.

La présentatron éléqante et soignée de la 2D Editrice medllel.lanea vient parfarre cette

contributron importante à l'élaboration d'un u:avotr littéralrc, dont le défaut est, selon I
Paré, marque el strgmate des littérature5 de Iexigullé.

Fippo operàiu 'e luche soliono est consrderé comme le manifeste de la nouvelle poéste

sarde. Les spectateurs des soirées du colloque «Littératures et diglossie» ont pu en apprécler

l'rnterprétation qu'en donne ia comedtenne Clara Farina dans son récltal nErmosures,.

Le CC[, e:r-:a a- ':::a- aa -i::-: ^::'"?:iCnal ou In€a:-. '.'.

(llT[/). Etant donne ,a 5;e:,:..:a t: j:- :^. :al.ereni géogr:c' :-- .'
Corse. intégrée à la déléEation irancajse 5: ilI\1, developpe N. :'.:.'.--
fique en collaboration avec la Sardaigne. Dans ce cadre et ave. ? --:r.
Centre de Documentation du Théâtre corse le CCU vient de s aFFllrer :- '= .
mentaire de l'llTM uMemoria mediterranea,.

Larticle ci-dessous est extrait du N'4 de [,4editerraneo, journal mü:. -:-..

ette fois ci.

l'lnstitut va

alier au delà

de l'accorn

plissement des simples exr

gences statutaires et coor-

donner la cinquantaine
d actrvites prévues pour

1995. ll va profiter de la

présence à Madrid des

repr.ésentanls des 20 pays

intégres dans la

Fonderion. porr procla

mer cô leativement ies ral

son5 de 5on existence.

Lagressrÿité des rnté

grisme:. i.: rrro ence de

io|rs ceLrx qui 5 opposent

a! DroccssL-r5 de paix

Daicsrino r5.aéiien, le situ;l

tion de l'ancrenne

Yougoslavie. la manipula

tion des identité5 rultu
relles, l'es5or des ideolo

gies anti soijdaires sont
quelques uns des phéno

menes qui obscurcissent

le rnonde mediterranéen

de nos jours. De nom

ffi'ffiffi& ffi§ffi&

Fippo operàiu 'e luche soliana

E commo Deus de chelu

a chre canto

cust'urttma cantone cana ?

A bentanas apertas

a su tempus nobu promissu

a Sardigna

barandrlla de mares e de chelos 7

Su bentu ghettat boches.

CoTnmo m'ammento .

unu frore rùju

una melagranada aperta

una tempesta 'e luche

cussa lapra 'e ràmene luchente I

Fippo operàiu 'e luche solrana

comrno so'oscuru artisanu de versos

currende un'odissea 'e rimas nobas

chj mi torret su sonu 'e sas lapiâs

ramenosas campana5

llrundas timballas e concas

e sartàghrnes grecanas.

Cada corfu 'e marteddu

aliughia unu sole

e su drinnire

de una mu5rca 'e framas

m'ingravidabat su coro

e mr prenabat sos ocros

d'unu mare'e isteddos.

FrailàÛu 'e cantones friscas

ramino a tempus de luche

pudande sos mezus lrores

in custa paca dje chi m'abbarrat

prontu a intrare

in su nurache 'e s'umbra.

Gar fortzis su sole

rn custa die de chelu

est Senniu a coJlrbare

":,es de neujache
- - '.]:ics de melalidone

Ero operaio dr luce solare

E adesso, Dro del crelo

a chi intono
quest'ultimo cânto canuto 1

A finestre 5paiancatc

al tempo nuovo promesso

alla Sardeqna

balcone dl meri e di cieli 7

ll vento mi sussurra voci.

Ora ricordo .

un flore rosso

una melaqrana spaccata

una tempe5ta dr luce

quei paiolo dr rame lucctcante I

Ero operaio dr luce di sole

ora sono Lrn oscuTo artlgieno di versl

che corre un'odissca di rime nuove

che mi rendano tl suono

dei paiolj ramati,

campane rilucentr stampi
,Ot. I pê gro,, I fern Ju.o
Oqni colpo di martello

mr accendeva un sole

e ii trntinnio '

di una rÈJ5i.e dr lamnre

mi gonfrava il cuore

e mi riempjva glr occhi

d'un rnare di stelle.

Fabbro di lresche canzoni

cammino a tempo di luce

cogliendo i fiori miqliori

rn questo po'di giorno che mi avanza

pronto a va[ca[e

rl nuraghe dell'ornllra.

Cosi forse rl sole

rn questo qiorno di cielo

è venuto a congiungere

i flori deil olcandro

con le bacche rossobrunc del corbezzol

breuses organrsations proclament leur refus dans tous ies pays et établissent. !c
possibilités et ieurs ob]ectifs, des progr.mmes qui nient ia vlsjon fataliste de l. .
ration collectjve. Dan5 le monde du théâtre, un grand nombre de per5onnes ol

te cette ettitude. bien que la professlon théâtrale soit auJourd'hui soumise; :',

qences laissant peu de marge pour penser à autrli.
Ar long de cinq années, l'lllN/ a réuni des ecteurs, dramaturges, metteurs e.

scenographes, pédagogues, theoritiens, animateurs théâtraux prolesseu[s d'U.

et dÊs Ecoles dArt dramatique, etc.... qui cherthent dan5 l'hrstorre de Iaft et.lÊ '
tric la conscie..e de leur rdentite et lne règJe de conduitc. C)u, ce qul re'' -
rnên"e. qr lienr Ja paix et ia .roissance spir-ituelie et m.rtérielle des sociérés aux p.
de diaiogue er de roexrstence de5 dlversjtés, alors que la connaissance d'autres .-
J eie Lrn pr rcrDe d narrnonre. d affirmation. de ljberte et d influence réciproqL-ie .
ane.

Ceci nous a pote zi invesii. lÉssernblee de cette année dun doubie car.--

D'une peir i.r coordinaiion et l'eniichissement des programmes 1995 ; de l'ar-.
déclaratron d.rns un espace emllle[.atique de la démocratie espaqnole, con-'

Sénei. de a ppnsée er i'erjg;rqemcnt partàge par une reprcsentation signlfic.'l.'..

theâtre mediteiianéen, en iaveur de ia toexistcnce et le respect des peuplcs. dtr

tures et de5 relrgrons. Cetle affi,matjon est risqLlce dans beaucoup des pay-s p'.'

dan5 l'llIl\l où souvent elle n'esi pas respectée, même si elle a été proclamée d.--

aut[es p.]ys

Evidemfirent, cette Decletation. impltcrtement présente dans les activités de l'lr

pouvait se faire dans les salies d un des Centr.es ou des Entités culturelles ful..

dimensron cthique et polltique nou5 .ondult à chercher les auspices d un esp.:ct

tunonnei où, d'.rutre part" i e5I opportun que le Théâtre lasse valoir les horlr-

engagements .rssunne5 au'lonq de l'Histoirc

La Fondation remercie les porte parole des partis politiques qui ônt accueill

demande et le Président du Sénat qui a rendu possible l.r tenue de la réunlon d:''

lieu significat]l de notre démocratie Nous lui s.rvons gré de la cohérence qu'il a

tre avec la politique espaqnolc de réconciliation méditerranéenne, de l'importanc.

cet acte accorde à ia Déci.rration collectlve et de ce qu'll suppose comme [ec.'

sance et soutien pour ceux qui, dans le cadre des Âssotiatrons ou Centres Natl.

de l'1lTM. dans de5 conditjons souvent difficiles, permettent l'existence et le respe..

programme commun.

J. MONLE(
Directeur de


