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Ce livre s’efforce de définir et d’illustrer l’attitude littéraire de René Nelli, poète 
bilingue occitan-français (1906-1982), posture qui lui permit d’accueillir l’héritage
d’un passé traditionnel dans le champ de l’expressivité littéraire occitane, 
moderne et progressiste. La tradition, chez Nelli, fut à la fois antique, hermétique,
folklorique occitane, cathare et dualiste, érotique et troubadouresque. Il impor-
tait d’en montrer toute la cohérence. Or, sa poésie n’ayant pas seulement 
constitué un musée des traditions populaires et hermétiques, mais bien 
d’avantage un tissu vivant et toujours surprenant, il fallait montrer comment
cette richesse traditionnelle s’est retrouvée intégrée dans l’œuvre de l’auteur.
Nous verrons que cette poésie ouverte s’est nourrie des réflexions et des 
œuvres d’André Breton et du surréalisme parisien en général, mais que Nelli
a surtout appartenu au “surréalisme méditerranéen” que cet ouvrage définit
et illustre. À partir de cet environnement intellectuel particulier, la pensée
nellienne, fondée sur la culture et la langue occitanes, rejoint celle de 
Joë Bousquet et de Ferdinand Alquié, mais aussi celles de grands penseurs
du XXe siècle, C. G. Jung, G. Bachelard, H. Corbin, faisant de sa poésie un
vaisseau de l’imagination universelle.

Cet ouvrage établit la
synthèse de tous les

grands essais de René
Nelli, dégageant ainsi les grands axes de sa

très cohérente vision du monde, afin de proposer une grille de
lecture à sa poésie occitane, réputée difficile, mais aussi riche qu’inimitable.

Franc Bardou est né en 1965 à Toulouse. Amoureux de la nature, il a étudié la génétique
des populations, avant de se découvrir une vocation pour la littérature (vers 1989). 
Écrivain occitan, Maître ès Jeux de l’Académie des Jeux Floraux de Toulouse, il collabore
depuis aux revues Òc et Gai Saber. Il est professeur d’occitan depuis 1992. Soutenue en
mai 2000 à Montpellier sous la direction de Philippe Gardy, sa thèse de doctorat sur la
poésie nellienne a évolué vers le présent ouvrage.
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