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Les Calams Bearnés sur le thème de « La Canta » 
 
Le concours littéraire des Calams Bearnés organisé par l’Ostau Bearnés et 
La Civada avec le soutien d’une vingtaine d’associations et organismes en 
est à sa 20ème édition. Ouvert à toutes les générations il a pour objectif de 
sensibiliser tous ceux qui s’intéressent à notre langue afin qu’ils participent à 
son renouveau. 
 
Cette année le thème choisi : La Canta!  
Nous proposons dans la catégorie traduction un texte de Jean-Paul Latru-
besse et Jean-Paul Basly pour les adultes et un texte présenté sous forme 
de BD pour les scolaires. 
 
Nous avons réalisé ce petit livret téléchargeable à l’attention du grand public 
mais également des enseignants, des éducateurs et des responsables asso-
ciatifs en espérant qu’ils sauront motiver leurs élèves ou leurs adhérents. 
Afin de favoriser la participation des apprenants adultes nous leurs donnons 
la possibilité de traduire la BD destinée aux scolaires. 
 
Vous avez jusqu’au 15 mars pour faire parvenir vos textes par courrier 
postal ou électronique.  
 
Renseignements (catégories, règlement complet…) :  
Ostau Bearnés, 46, Boulevard Alsace Lorraine à PAU  
05 59 30 60 34  
www.ostaubearnes.fr 
 
Lavetz amics, tots au vòste calam entà participar a l’arrenavida de la lenga 
nosta ! 



 
 

1) Ce concours est organisé par l’Ostau Bearnés et La Civada en collaboration avec Aci Gasconha. Ouvert à tous, quel que 
soit l’âge et le niveau de connaissance de la langue. La participation à ce concours littéraire est gratuite. 
 

2) Tous les genres et tous les sujets sont acceptés à condition d’être écrits en gascon de quelque variété que ce soit. 
Pour la catégorie adulte, le jury sera indulgent au niveau de la graphie, pour tenir compte du fait que la langue n’a jamais bénéficié 
d’un enseignement suivi. Le CFP’Òc se tient à la disposition de tous ceux qui souhaitent que leur production soit adaptée 
en graphie classique. C’est aux candidats d’en faire la demande au 05.59. 67.20.75. 
 

ADULTES (productions individuelle ou collective, à préciser) 
Attention : Suite à la collaboration avec Aci Gasconha, tous les adultes qui veulent concourir dans les catégories nouvel-
le et poésie doivent obligatoirement s’inscrire dans le concours d’Aci Gasconha. Vous trouverez le règlement sur le site 
de l’Ostau www.ostaubearnes.fr  
 

Catégories maintenues dans le cadre des Calams Bearnés :  
1] Anecdotes histoires / contes / contes rimés/ recueil d’expressions idiomatiques ou de proverbes (maxi 1 page, production per-
sonnelle ou collectage). 
2] Traduction (texte imposé au verso du règlement), l’auteur ne remet qu’une seule version. 
A titre expérimental, les adultes débutants pourront s’exercer aux traductions des scolaires. 
 

LYCEES et COLLEGES  
4] Traduction (individuelle ou collective, à préciser) – Cette année, une BD sur le thème du chant vous est proposée. 
5] Production à caractère littéraire : poésie ou chant. 
6] Production à caractère littéraire : prose. 
 
Pour les catégories « Production » un texte littéraire ou un texte libre sur le thème du chant (poésie, témoignage, créa-
tion…) sera le bienvenu.. 
 

ECOLES  
7] Cycle 2, classe bilingue ou par immersion : texte collectif (conte, histoire, poésie….)  
8] Cycle 2, classe bilingue ou par immersion : texte individuel  (conte, histoire, poésie….)  
9] Cycle 3, classe bilingue ou par immersion : texte collectif (conte, histoire, poésie….)  
10] Cycle 3, classe bilingue ou par immersion : texte individuel (conte, histoire, poésie….)  
 
Attention : tous les textes doivent être inédits et n’avoir jamais été présentés à un concours littéraire. 
Indiquer le nom, le prénom, l’adresse, le numéro de téléphone et la catégorie, sur papier libre joint. 
Les responsables se chargeront de donner des copies anonymes au jury. 
 

3) Chacun peut envoyer trois textes pour l’ensemble des catégories.  
Si possible, chaque texte sera envoyé par courrier électronique. Sinon ils nous seront envoyés en 3 exemplaires écrits très 
lisiblement au recto, seulement à l’encre noire, sur feuille A4 (21 x 29,7 cm), en laissant au moins 1 cm de marge sur tout le tour. 
Un même texte ne pourra être présenté qu’une seule fois. 
 

4) Date limite de réception :  le 15 mars 2015 
à l’Ostau Bearnés - 46 boulevard Alsace Lorraine - 64000 PAU 

 Tel.: 05. 59. 30. 60. 34    – contact@ostaubearnes.fr 
 

5) Le jury sera représentatif des associations organisatrices et des Pays gascons.  
Ses décisions sont souveraines. Les membres du jury ne pourront concourir, et ne pourront pas apporter leur aide aux candidats. 
 

6) Chaque participant recevra une invitation officielle à la Remise des Prix, seuls les lauréats seront prévenus par télé-
phone.  Les lauréats seront présents ou représentés à la remise des prix. 
Les textes primés pourront être publiés : País Gascons, Reclams, La République des Pyrénées, L’Éclair des Pyrénées, recueil, …. 
Ils seront publiés, après correction éventuelle, en graphie classique. 
Les lauréats seront également récompensés par des lots (livres, disques, produits régionaux…). 

Dans la mesure du possible, il sera demandé au premier de chaque catégorie de bien vouloir présenter sa production et en lire un extrait 
lors de la remise des prix. 
 

7) Dans certains cas particuliers, le jury pourra attribuer des prix spéciaux. 
 

8) Le non-respect de l’une des dispositions ci-dessus entraîne la nullité de l’envoi. 
 

Les « Calams Bearnés 2015 » sont organisés par l’Ostau Bearnés et La Civada, en collaboration avec Aci Gasconha, le 
CAP’ÒC, le CFPÒC, Per Noste et Reclams. 
 

Avec le soutien de (liste provisoire) :  Inspection d’Académie des Pyrénées-Atlantiques, le Rectorat de Bordeaux, Ville de Pau, 
Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques, Conseil Régional d’Aquitaine, La République des Pyrénées, L’Eclair des Pyrénées, 
SCÉREN, Calandretas, Ràdio País, Ací Gasconha, Ardalh, Carnaval Pantalonada, Lo Cèu de Pau, Lo Nau, Los Comelodians, 
Institut Occitan,  Librairie Marrimpouey, Eth Ostau Comengés, Los Pagalhós, Menestrèrs Gascons, Nosauts de Bigòrra, Papagai, 
Plumalhon, La Setmana, Béarn Culture Wear,Macarel/Oc Pertot, La Route des Vins de Jurançon, Seteme en Bearn, la Fédération 
Départementale de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie des Pyrénées-Atlantiques, les Bonbons Verdier … 

RÈGLEMENT DES « CALAMS BEARNÉS 2015 »  



Quelques consignes pour les traductions : 

L’objectif de la BD est de donner envie aux élèves d’occitan de participer aux Calams Bearnés sur un sujet qui les intéresse pour  

la plupart : la canta. 

Comme les autres années il s’agit donc de traduire le texte, sans chercher à l’inclure dans les bulles. 

Pour faciliter la correction, écrire, si possible à l’ordinateur. 



Niveau 2 confirmés 
 

 

Claire est en vacances chez ses grands parents. Elle bavarde avec sa grand-
mère Marie 
 
Image 1 : 

Marie : Est-ce que tu as vu l’heure ? C’est bientôt quatre heures ! 
Claire : Minute papillon ! Laisse-moi finir la partie ! 

Image 2 : 
Marie : Finir cette partie pour en commencer une autre ? Je vais y aller toute seule 

à cette fête. 
Claire : Au fait c’est quoi cette fête ? J’ai oublié. 

Image 3 : 
Marie : Il faudrait que tu m’écoutes un peu plus ! Je te l’ai dit plusieurs fois : c’est la 

fête de la nature ! 
Claire : Je m’en souviens maintenant, tu m’en avais parlé l’autre jour. Je me dépê-

che ! 
Image 4 : 

Claire : C’est bien celui-ci le chemin que tu empruntais pour aller à l’école ? 
Marie : Absolument. On aimait beaucoup fabriquer des sifflets ! 

Image 5 : 
Marie : Tu vois, il y a aussi quelques jeux béarnais. Est-ce que tu aimerais jouer 

aux quilles ? 
Claire : Ça m’est égal. Tu sais, moi j’y joue souvent sur ma console. 

Image 6 : 
Marie : Ou vas-tu ? Tu ne vas pas t’échapper tout de même ! 
Claire : Mais non grand-mère, que tu es sotte ! Je vois là-bas des jeux interactifs 

sur la protection de la planète. 
Marie : Tu les connais tous ! 

 
Texte : Jean Paul LATRUBESSE avec l’aide amicale de Jean Paul BASLY, Julien 
BAYSSAC et Bertrand PEMOULIE 
 
Dessins : Yves COUP 



Une richesse sans pareille… 
 

 

Il est de bon ton d’avancer que notre langue d’Oc est d’une grande richesse et surtout 

qu’elle est le ciment d’une culture à la fois variée et originale. Pour étayer cette affirmation il 

est opportun de mettre en avant l’un des éléments culturels majeurs : le chant. 

Pour avoir une idée de sa vitalité passée on peut se tourner vers les plus anciens et leur 

demander d’évoquer leurs souvenirs de jeunesse. C’est ainsi que j’entends encore mon pè-

re qui grossirait les rangs de nos centenaires si Dieu lui avait prêté vie jusqu’à ce jour : 

« Nous chantions en de multiples occasions. Bien entendu lors des repas de famille mais 

également lors des fêtes patronales, à l’auberge, au marché, à l’église et même au travail. 

Cela peut surprendre mais c’est tout à fait vrai ! A la saison je suis allé maintes fois faucher 

pour la litière du bétail. Souvent, après le casse-croûte de midi, en guise de sieste, j’ai pous-

sé la chansonnette avec notre domestique. Et la plupart du temps, d’un vallon à l’autre, 

d’autres faucheurs nous faisaient écho. 

 « C’était le jour de mes vingt ans. J’avais prêté main forte à des voisins qui changeaient 

de métairie. Ce n’était pas une mince affaire et il fallait bien que nous fassions montre de 

notre solidarité ! Lorsque tout a été en place, nous avons soupé avec les moyens du bord, et 

malgré l’heure tardive nous avons chanté et nous avons  même un peu dansé ! ». 

Après le deuxième conflit mondial, le chant traditionnel était tombé bien bas et ce sont les 

chorales qui ont essayé de ranimer la flamme. Ah ces chorales ! Leurs chefs de chœur trop 

souvent rivés sur les partitions, leurs clefs et leurs mesures, ont fini par affadir ces chansons 

dont le caractère spontané et sauvage ne peut se plier aux règles strictes du solfège. Sur 

scène, pas de fierté identitaire affirmée : les choristes ont plutôt donné l’impression de culti-

ver un art mineur. 

Et pourtant nous avons la chance de disposer d’une richesse sans pareille. Voyez l’Antho-

logie de la chanson béarnaise d’André Hourcade : un millier de chansons ! Ce trésor est no-

tre poésie populaire dont l’intérêt culturel n’échappe pas à qui veut bien s’y pencher. 

Heureusement les choses bougent et on voit de plus en plus de réunions de chants où 

l’on retrouve les principes anciens : bien ancré, en cercle et droit dans les yeux. Ecouter ces 

polyphonies est un plaisir, les interpréter est une jouissance. Dans cette communion, les 

voix s’équilibrent et leurs vibrations vous font frissonner. C’est même une véritable théra-

pie… ne dit-on pas que celui qui chante enchante son mal ?  

Pour tout dire c’est une prière qui monte vers les cieux afin d’implorer leur clémence et of-

frir à l’humanité un peu de douceur dans ce monde où la brutalité devient monnaie courante. 

A l’instar de la création contemporaine, gageons que le nombre croissant de jeunes qui 

s’adonnent au chant puissent retrouver la fierté et les accents authentiques de nos aïeux. 

 

Jean Paul LATRUBESSE avec l’aide amicale de Gilbert NARIOO et Jean Paul BASLY 


