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Cher ami Bernard

Lesfargues:

Je viens de recevoir
MESESPAGNES,splenClide brochure qui fait honneur au directeur
de la collection.
Mes félit:itavions
les plus cordiales.
J' espere que cette
collection
qu.i 1 a en juger par sa p r-emí.er-e sortie,
est de si haute quali té -lit térai re?
artistique
et typographiqueaura tout le succes qul'elle
mérite &lpreS des
bibliophiles,
auxquels elle évidernrnent s'adresse.
Buaqu e t est lU1. nom ca ne.Lane e I est précisé:m.<Bnt la faute
d' ortographe,
seulement possible
en catalan
oriental
("busquetll
au lieu de
Ifbosquetll)? qui 8n dénonce la catalanité.
Jlimagine
que s'il
fut occitan
on
aurait
écrit
-avec urea:fblte f'a.rt e aussi11 Bou.s9-uetl! • En l' écrivant
correctement9 f1Bosquetll, le nom aurait
sans doute_la meme forme en occitan
et
en catalano
En ce qui concerne a Evaristo,
il est catalaJ.1. meme affublé de ce prénom castillan
s'il
est né
la Torre de l'Espan;yol
-pas si loin
de Siurana-,
village
dont le nom ne s I e.cp Lí.que que par le fait
qu I au temps de
sa fondation
on ne s'y considérait
¡>as I!en Espagne" (par flEspagneti on entendait
alor8 le pays des maures, qui occupaient
la 01upart de la Péninsulevyw encore
e sieole).
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Voila donc que quo Lque en f'r-an .a.í.s cette preEliere brochur-e de la co Ll.ec t í.on Pau Fronent me par-a i t bien pr-o che , par son directeu.r,
par le nom oJJ;poete et par le lieu de naissance
du dessinateur.
lles poemes sont
tout a fait
beaux et je suis reconnaissant
au fait
que le poete se serve de la
poésie pour flétrir
Franco (bienvenue toujours
la poésie qui stigw.atise
les
tyrans);
c I est s az Lernerrt dommage -a mon avis- qu 1il se a oLt laissé
emporter El
certaine
vision
simpliste
(j e parle de "La paix du général
Franco") ~ 011. dirai t
que le poete semble croire
que furent
les paysans andalous qui combattirent
Franco. 01" ils oons cituerent
la plupart
de ses hommes de t roupe , envoyé s contre
les oitadins
de Barcelone,
Valence, Ivladrid, Bilbao,
Santander,
les Asturies.Ja
sais bien que oe n'est
pas Busquet qui a inventé
le mensonge, seulement c'est
dommage qu I il ai t la vie si dure. Que ni l' ETA l' ai t pú détruire!
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L' obj e ct í.un , COTIUl1e
vous voyez,
mais historique
o

n ' est

pa s poétique

ni

11 y/a longtenrps que nous n ' avons pa s de vos n ouve.l Les ,
Ce'ut e broohure nous fai t voir que vous vi vez touj ours e t que mene z votre co mbat p our la poésie aveo la ba-av our e de tpujours.
J1espere
que voas reoevez normalement les livres
de
CIJUB~D1rrOR, que j e vous fais envoy:er au fu r et mesure. de leur parution;
notre
vie e s t la méme de touj our a , que vous conna.i aaez assez bien. Nous Lr-ona bientot a Siurana9
bu nous attendrons l' arri vffi de nos p et Lt s-fils.
Écri vez-cioua ,
Avec les meillem:nrs souvenirs
de ma femme et toute La vieille
ami tié de votre
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Genaro est mort -d'une embolie- il :13"/ quelques a et.ad ne s . JI a.i su par le
l.,ONDEque Joan. Bod on L' était
au a s.i , a Alger.
il y a quelques mo.í.s . Le ltON:DE
ne +ui conaacr aa t quune no t e -~rel? co'Ó!.r!e, ~ p el.ne "Q.11~ dcuz aí.ne d~ rlignes
en
1.)et~tsCloa~~actere8; s'll
aval t eorr~ en r r'an .aa.s on -LUl au r aa t d ádi.é aan s doute
aeu .c,- po.ge,;:¡ •

