
Et parlons maintenant d'autre chose. Je ne sais pas si vous con-
naissez Manuel de Pedro Lo, Son oeuvre est certainement inégale mais
je n'h~site pas a dire Que je fais le plus grand cas de certains de
ses romans, notammeni1 de plusieurs qui restenÍ1 inédits. ])e lui, j'aí
tradui -t "CrumlB,u,une piace de théatre,l-enun aete/Que j'ai mis en soe-
ne lorsque, ~,Barcelone, je m'adonnais a ce genre d'activités. J'ai
l'intention de traduire également. lIHomes i No", une piece plus longue
a 1a~uelle j'~ du ~enoncar, comme metteur en scene, a cause de mon dé-
part, en 1talieT!rLes pieces sont fai tes pour- le thé.atre. Pcur-r-í.ez-cvoua
leur trouver que.Lque débouch~, meme modeste? J' en serais tres heureux
et, je vous l'assure, avec un désint~ressemen~ qui, au besoin, pOlITrait
etre mis a l'épreuve. (N'allez pas voir iei une insinuation injurieuse!)*'úle Ot t,ú"~ ~ ~uM.

Monsieur B. Lesfargues,
Lyon ..

Milan, le 20 Juin
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

Cher Monsieur:

Je VOUS remercie a l'avance et bien sincerement de l'analyse de
l'"Anthologie" d'Espriu que vous ferez para1tre.

Vous craignez de me scandaliser par votre tendance au mo t a mot •••
Pour ce qui est de la traduction des poemes d'Espriu, j'~tais tenu a
un essai de "traduction m~triqu@U et j'ai fai t de mon mieux, dans ce
sens. Pour le reste, je ne peux pas oublier que, si je traduisais un
roman et qu'il y eut un personnaga appelé "Narcís" je ne pourrais pas
en faire un IINarcisse ": il v{tudrait mieux que j,'en fisse. un Yvon ou un
Guillaume .....

Je vous envoie ci-joint les quelques traductions de Blai Bonet
que je vous avais offertes, accompagné~s du tex~e original. Vous n'i-
gnorez sans doute pas que Blai Bonet est majorquin et, peut-etre, le
plus dialectal des poetas majorquins actuels. Je ne sais paso si 113:13
formes spéciales qu'il emplome pourraient VOlla gener et je me suis
permis de mettre en marge:, dans certains cas, la-forme lIacadémiqueu.
Au reste, je vous mets en garde contre les points on le dialectalisme
rencontre la bo t andque cu l'en-/jomologie, deux sciences dans lesQuelles,
je n" ai- que des connaissances tres 1himitée,s,.11 me souvient d "avoir
eu que Lque peine a JmfX'ri m 'en tirer et meme de n'y avoir pae toujours
r~ussi sans quelque"hardiesseH., Mais au fait, j'y songe maintenant,
lorsque j' ai fai t ces traductions je ne disposais pas de ce diction-
naire qui porte le titre afireux d@ "Ddeed.cnar-á catala-valencia-1:.a-
lear" et maintenant il est i~i. Je vais vérifier le nom des insectes
et des herbes avant de fermer l'enveloppe que je vous envoie ..S'il me:
reste quelque doute, je vous le si~1alerai en marge de la traduction.

Ces trois poemes de Blai Bonef sont tiré.s du recueil. UCant espi-
ritual". Je l'ai ..Si vous en avez besoin, je vous le pJreterai volon-tiers __
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A votre moindre s.i.gne , je vous tape "Or-uma" et je meBi~~<c~d'a.t3!m~.nitats
"Romes i No". Les mauvais esprits trouveront peut-etre Pedrol(l)J,
comme écri vain de théatre, plus "obv,:ll.oos"que Beeket ou IIm.esco
(deux..r-appr-echemerrts qui se justifien-t) ..Pour ma part., je erois ~tre
objeetif en ne l'estimant inférieur a aueun des deux, et différent.
Bien entendu, je vous pose une simple Cluestion a laQuelle un I/nonll
pev:t-e-tre une ré,ponse amp.Lemarrtisuffisante.

N'avez-vous pas eneore regu liLa pell de brau"?

Croyaz a mes sentiments les meilleurs.


