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Cher BIDi:, Jf ~d r ecu eOR PRENDRE aVBnt-ruer et je Ir 2',i Lu, et puí s
me f emme, ,...vee b eau coup de plpisir et dlématian. Naus .somm.es taus Le s dE'UX
tauehé.s de vatre déIic·,.tesse ..

HÉ:l..s, il nou s r- f-llu recourir souvon t '2 Ir. f1rewirrdr fr::-nces' n
si bien menée? terme p'-'r notre cher Je;n-JlJl>rie, paur bien sxLsd r le s en s de
tel ou t el, mot au phr=s e, C! est honteux pour nou sj et el est é torm-n t comme
cette l~'ngue -en fin de compte , 12 n'otre- nou s vsonn e tellement fgmiliere
mélne qu end nou s n t G'rrivons pES :=:. La bien comprendre, t;:;;r,¡di.s que le frw5!f\is,
QU e nous compr enon s, reste pour nous étr~ ger (comme le e.'istillen),.

Je me trouve devant vatre Langue comme ·se doi t trouver notre p e'tí, te
filIe d t cn ze mois QUE'na nous luí p anl.on.st. elle doit sentir nos .vo í x et no s -
p a roles eamme touchamment femli eres et cap en dsn t el I.e n 'y, comp r end guere
cho se. Pau vres o cci ten s du :Su d QUi n e compr enon s pLu s 1Ioccí, tan du Nord .....

Peut-~tre jI exag'ere., La plupart de vo.s mot·s et expr es sí.on a son t pJL1I'
nou.s tran.sparente.s, b eau coup aon t exact eaen t catalan¡)s SaTIS nu.l.Le autre dif-
fére.nce !;lue Lt o r tog r-aphf qu e; Ce qui nou.s arrive, e' est que .sou daí.n un mot que
ncu s n e comprenons p as nou.s voile le .sen.s, ou tout au moins la nu en ce, de trl:)'~
te la phrase; ctest al.o ns que le secours de La llreviradall de JeaT1-Me.rie nou s e st
in c3..i$J En s2b 180 '

Le poeme CIui nou s a touché le plus, naturellanent, el est 1::- Letr¿>.
a Jo@n e Nuria ,Sales.· Je ne saur-aís pas diresi e' est le meilleur du recueil;
el aat le meilleur pour moí., car j..e n t ai jamai·ssu di stinguer l' émotion hum r-Ln e
de l'émotíon po etd que , L1émotion poétique n e ser aí.ti, ~c mon ~vis, qu tun e émo-
tion hum aí,n e sen sib1e .~ b e=u eOUD de gen s, Or j e c roí..s ou r il y ::¡ ru monde be ,.ou-
coup de gens (le dommvg e el est Que ~ P0Llt-é'tre nou s '11 e les conn·dtrons j~.-
!ll[,ís) qui r es sen td r-d en t ce't t e mém8 mÉ>l"'ncolie, v=gue m"is poí.gn snt e, elle vous
ave z exprimée d'-ns ces vers - si simples:.

4 • d di g : t Z-ffie
lo t emp s qu e f ~i s: Si.u r ~n0. 1<;c TI'u t 'C •••

Dig<i:.tz-me si fd freg dí.n s los eB.rrierons ....

O b en s ' 8US:lS quí, oom, una votz b enl.eu ,
elh chi ?un b enLanen t dt ov a, un n.
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Car b eau eoup de gens ont un e tlpatria de mon arman commenotre
petite et humble .Siurana, 'a laquelle ils rJ'event en pI·ein hiver, en plein
co eur des grandes villes chaqu e jour plus eeshumanisées" plus étrrogere-s et
in dí fféré'J.1te-s, plus Laí.des , plus mom es, plus sal es , Voussongerez Siurnna
de.s Lyon , oü ,ulas t eut.adas non blancas de nev'eiam; nous y song eron.s de.s Bar-
eel.on e, ou les !1terrat$'!·1 son t noirs (En hiver} de brouillard, poussi'ere et
fumée dtu.sdn asj mais l' ap pel, lointain du petit "il~llage est le :m~~e, le regret
d+un e yie plus primitive et plus propre est :ee m€me., On se foutrc. de nou s en
nQu.slrévwsrI 'a, ltArcadie, oua qu eí.que utopie réactionnaire de retour en arriere;
et bi en, pourquoi p .s? pourquoi nous 111 aurions pa.s le droi t de regretter un

T accu san t de

J'-. ,.hi r..~' .:\ ,1 i ;t ,. h ?,moyen sg e ou ng eux encore un e. nr e S·IN]. re ou nou sa au r on.s e e eur eux. Qu on
1 .,... .

nou s eJ.sse rever en P'"'J.x, cYest tout ce QUe nous deman don s ,

Et sou s 1 e eh rme de vos vers j e réve ? cette tivotz del Prior
cuí, pDrl,~ ~ 1 s'-um~,tl; je réve ("'uenous -u r-í ons p'Ó'- vivre, nou s tous +vous ,
nou s, Je-n-Mr'rie et d! -u tr es fThomm~sde bonne volontéfl-, l~,-h'-~ut, en tr e le
Prior, Gens.ro , 1 RoSR. , ch-cun e nou: '~vec t1s:" sp'um@1I, ví vrn t de p":ix et
de p aí.n tl,.,mb oli i~ et cu al.que.s noisettes e t lEl)edem-n dan t ,,_ux ví.Ll es -méme .....
NomudeJ..l'- rien que L'oubLf .. QUl elles nou s l~issent B l&.-haut oubliés et
tr:-nquille-sl

On me dit qu T En -:Angleterre de j ames po etes ·se reti reo t dan s
de peti ts víLl.'19-..es OU il s en grai. asen t des pouí.e.s 'át-cul ti vent des j ar dí.n.s..
Tl.s mé:l?itent d'.ét~e con.sa der és pmmi 1110,'3 po oos sabios que a1 el mundo han
-si do f.f.. B eatus ~ll~ L tJ~

La déci sí.en est di ffi cile á 1!rendre, suntou t quand/ne comprwd
goutte '> 1f engr aí.asag s de poul.es ni '8. lacul ti vation de j andí.n s; maís le regret
du peti t 'villag-e reste en nou s, aussi poignant que vague .. Vou.s L'ave.z ·su ex-
primer avec un e acuí té merváLLSi-se.,

:!Avec toute l' ai'fection


