
\
UIIoi ~."'..A\L..=;:,Z

Universitat Autónoma de Baree ona
Biblioteca d'Humanitats

Folia Clínica Internacional (Revista de Medicina)
Acero y Energía (Revista Tecnológico industrial)

Revista Ibérica de Endocrinologia

Oficinas y Talleres:
Aragón, núm. 255
Teléfono 279080

Librerla y Papelería~

Ronda S. Pablo, 67
Teléfono 23 31 05

• 9 mal 1958
~
M. Bernard Lesfargues

Cher ami: J' ai lu et relu pIus.l eur-s foi s CAP DE L t MGA. Ces P.3:'ques
je 1f ai emporté a Siurana!l pour le lire l~-haut, au coeur d 'UD pay s tellement
occd t arrl en. Grace ~. la traduction 1i ttéraJ..e en frans:ai s j' aj pú' b í en comprendr-e
ma langue -et cfest triste pourtant devoir recourir au frans:ais pour compren-
dre notre p rop ns Langu e l Avec cette particll1.a.rité: je compr-ends mieux le fran-
s:ais et nonobstant il mr es t toujours étranger, p ar f'cds je n e compr-end s une
pbrase occitanienne et nonobst&nt, mame mystérieuse, elle me SOTIDecomme tres
familiere. Comme la voix dlune personne tres aimée, dont le timbre souleve
en DOUS mille souvenf rs , et que, ! cause d tun e étra.nge 8Jl!Jnésie; TlOUS n e COID-
prenOl1S plus ..

J"e parle" IH:1,turellJement, de certaines pnr ases , 11 Y a: COD trai re '.~es
vers, des strophes et des po smes ent.í er-s qu í son t tout 8. fai t cata.lan.s,
avec seul.emarrt de tres peti tes d:i.fférences..

11 Y P.. toojours d811S vos vers com.me UD aí r de chan son spont.en ée ,
de chan son surgie d'UD é Lan vital, en pleine na+ur-e , en plel'ne eupho r í e , Leur
r-at scn es t toujours La mystérieure "raí SOl') du coeur n, qui p.?rfoi s peu t seJablc'l~
irratiormelle a la UraisoD de le, :[,8.1son" maf s qui est pour t.an t La plus vee í e ,
Vos vers me r appal.Lent t.ou jou r-s leur su t euz-~ quand il ma.r-cha.l t , cour a.ít, SElU-
tat t par le MontsflTIt, HU retovr cPAlbarca, chemin faisallt ver s la char t.r euse
de Sea La Dei,·ma~..chal1t pieds DUS le Long de la riviere, chan t.ant de vieilles
chans ons o ccf tan es , joyeuses comme une matd née de maí , ]¡!éme ~fLnd un voi1e
de mélancolie tombe sur un vers ou sur UDe s t rophe , c t es t UDe mé'Lanco Lt e do ré e,
COlJ'~e on en él. quand en est jeune et plein d t espof r méllgré tout; c t es t la m~-
Lsncol.ae qut on peut trouver dan s un pay s age tres b eau vers la fin du jour, ce
n te st jam.,..3is la vraie mé.l.enco'Lí e (= humeur naire), jama.is Lr angoi ase s ans es-
po.í r , Ce son t les vers d tun jeune et d tun croyant, quí él. naturellement ses
tri stesses (et qui D€! les a pas?), tri stesses vi te évaporées par la force de
la vie et par la force de la foí ...

Podi pas creir e ma vida
'guand :ma vida me dItz: non.

Avec ma femme (qui est comae vous savez philosophe) j t a.í commenté lOD-
guement ces deux vers, qut contiennent une affir-ma.tion philosophique de lp;
plus vaste portée, exprimée en t.ermes de poete e Et le po é t e '" toute 1- rf'lj son:
quand la vie dit non elle merrt, tout dms nou s et dan s 1 turrí ver-s pro cLame le
out , LTamour exfs te , la b eaut.é existe, nou s exí s ton s , Dieu existe!

Je ne saura.í pas di re, I) Té t ant pas cri t í que , queI e st le plus be au TI. IDP
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du r-ecuef L.. 18:8is je saur at dire queL es t celui que jtaime le plus .. Cl:!)est.
~ C • t ''''::1''' 1;) • n ,. • - ~la .anqon per un raaana ge" c.ecu ee e .orlmO, SJ. ent antane, s i CleSpreoc-
cupée (j 'ignore comme se dit' ~spréoccupée en fran):ais)" -Probab Lement
le plus beau poeme" en t.out e rigueur" est le dernier, celui de 1 fADge
mystérieux -Is9.1e, Poésie?'-, quí tres pr-eb ab Lemerrt es t la Poésie: .

Angel que te D 'a..,iJéres
.. ~1 .' ,aqua nos: as oaa ssecs ,

T . " • -JJ3.coroD' . es passJ. na
La que nos fas portar ....

C'est exacto Quand cet Ange s t en va., i1 ne nous reste qu tuns C'QU-
ronne bien f'anée , un' peu de cendre; ma.i sI' Ange ét:3.i t si b e au]

On pourrai t pe.rler de vos vers s ans j¡::llm;¡j s e11 firÜr,. WUarr le r>::¡-
cuall, si bror , est un acte de foi et le témoin d iune vi e -ol1.plus
exa ct.emen t d1une f'acon 18 vo.l r- la vje-. Et 18. rol e t la v í e sont. <les
cho s es inépui sables ..

Ncus par-Lona b eaucoup de vous et DOUS vous atte,7;QOnS cet é t é ,

rei, on a plús d'espoir qut í L y a une année , Nous croyon s e lTar~
rangement Lent , sans se cousses , au retour petit a petit ['t U118 nor nlité.

Avec toute Lt af't'ec td.on de votre ami


