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Cher mIli:. ArrivBnt du Pd1Ys de Valence, 011 nou s avons donné 6
cont'er ence s et on nous a em.peché de donner Les 5 sut vant es (nous devion s en
donner onzej , je trouve sur mon bu resu 11,.A:nthologie de la Po es.í e Occitane
et une enveloppe de votre ma1im, eon cenant l' article du -flMondef<t.sur JlGloire
incertiÜneíl et un aut r e ar td el.e tres ~pathique, du -HlVbnc;le,l~aus aí., .su r
;t.tEl Pes.s ebre" de Pau Casal.s;

_ Quoique j! aí, interrogé p'Iu.st eur.s employés de cet t e maí.son, su cun
n e m' a .su dire qui avait déI}o.sé livre et lettre -su r mOTI bu r eau , J1ímagine
que ce n f es t p as vou.s m~lle \j e regretterai·s infiniment que vou.s -aye-&étéa Barcelone, et ,a ..Ariel~, ju.ste .quand jI étaLs :a Va1ence~ .. Mai·s ce doí,t é'tre
.Quelqulun de vo·s aJlÚS, - qui .:s'e-st dérangé:a venir jY.s.qu 'á -.Arielet ne ID I Y
a p as trouvé ... Je le déplore ..

JI aí, feuil1eté 1 1e,.A:nt~hologie .. La préf.ace dT.Aragon, tres noble,
tres ;~a~hi.cpe .. Jtai lu ,le ¡:re~er d::scommen~ai!es dl~dr~e Paule L~font,
ttlLes aJ,.eu~t., et mI a ;semble tr.es ~ntell~gent, tres Lnt.entzí onn á , Des po emes,
en ce moment, je nt aí, lu que Les v6'tres , tré:s b esux, maí s je vous en con-
nais {[.t'autras de p.Lu.s b eaux enco re (du recueil Gap de 11 Aig:aJ.., et voíl'a Ice
cQUim'arrive pre.s.que toujours av ec pre~sque tou t.es Les anthol6:}.gie.s, maí s en-
fin e ' est bi en le o.roí t de 1 f anthologi.ste de faire le cho í.x ~ son go'U' t ..
J'aime llire un po~ete tout entier, ou aU moins lire un livre .Qui ne sod t
.qIl·ed+un -$3p.l poeta:; el est comme cy.A qu'on -s'imm:erge dsn.s Ltunf ver s qu í est
eelui dt1 poeta et qu'on le compr end et L! aím e -quand il .sI git, bien enten-
du , el 'un vrai po et e comme vous-c. Je n' aíme guére Les arrtho.Log í e s, comme je
n ' aíme gu é re les musées, ti esu.se de La contu sí.on QUi vient c1u feJ. t de p:>'s-
ser d t un au t eu r- ~ lT;:mtre, d'un uní ver s cl.os ~. un GlUtre urrl ve r s c.Los , ~.,ºtu:md
mlm1e, 11 f'au t qu t 11 Y al e des antho.Logf es, comme il f su t des musées. Telle
Qu'elle es t , cette ,Anthologie o ccd t ane f<üt une gr-ande impression et jles-
p'ere arriver ~ lire b eau coup des poetes inclus dan s Lr o r-Lg.í.nal. -hél:Js, je
n&y parviens p r esque jamaissans L! aí.de de la traduction frans:aise. Jlim@.-
gine él' aillearrs QUemon mal.zd.se ~ dev.mt toute anthologie -jxnr ce
\iU' elle comporte de mélange hétérogene- , mal.aí se quí, s' accentue en propor-
tion su nombre d.e poetes Lnc.Ius , es t loin d' etre UJJ .sen taraen t général, et
íJ.U T au contraire il y a b eaucoup de p er.sonne s qui .se feront une idée d' autant
plus favor~tble de la poésie oc cí.tsn e actuelle .que le nombre de poetes Lncl.u.s
.so.í,t plus g rand (mirage ,stati.stique)·.

En vou.s remerci<illt de ce tr'e-s b eau cadeau et er ec
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