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Cher ami:
Nous avons regu votre lettre du 7
et qu e.Lqu es j ours apres ce peti t roman kirgxliz DJAIVIILIA,si ra~raichi~sart
dana ces temys ou dans notre Occident on ~n est
~outes les decomposltions ér o t.í qúe s , A momen t s on a la sensa t on que Sl l.r}onn 'est pas , oomme
minimum, homosexuel et sadique, on fait le ridicule ou est un ar-r-í.ér-é , DJ
MILlA nous découvre cette chose merveilleuse: un homme peut etre 8Jnoureux
d'un~ fem.llleJ
C~mroman ~::s~i ~ref que beau mér~ terai t un eucc as pareil a
celu,l,~e OVE üJ.ORY; llL-ceralrement Lu í, e at meme bien supérieur. Mais hélas
LOVJ:!¡
S10RY étai t nord-américain
et ])J~MILlA n 'est que kirghiz ...

a

í

Nous avons passé presque une qUlnzaine a Bures-s~r-Yvette avec les
notres' il y faisait chaleur. A Barcelone, en echange, on grelotte. C'est le
monde ~ rebourso
J' am. vu la série d'articles de Niec1ergang dans LE MONDE sur la Catalogne et mls 11'mnt plu beaucoup. Ils respiraient de la sympathie sur notre
pays et l'information (a peu de chose pres) y était bonne. Quel grand pays
aurions-nous pu faire Catalans et Occitans si en meme temp~ que les premiers
lyriques nous eussions été les premiers poli~iciens du XII siecle. Le sens
de la politique nous a fait effroyablement défaut. Le pauvre Joan Bodon me
demandait dans sa derniere~ lettre, peu avant sa mort, si les Catalans nows
considérons Occitans; je lui ai répondu que nous nous y aurions considéré
sans aucun doute, a mon avis, si l'Occitanie avait eu une existence réelle,
je veUE dire politiqueo
De uis la mort de Franco les choses sont en train de changer assez
vite. Tous les partis politiques qui apparaissent a la clarté du jour, sortant de la c.L.andestinité,réclament le statut d'autonomie et écoles catalanes. S' il n 'y a pas ac cun parti séparat ist e exalté a la f'ac on de l'BTA basque, il y a donc, en échange, ce qui manque aux basques, l'unanimité a réclamer l' autonomie p o.c í.tique et la coofficiali té du ca talan. ])epuis peu de
jours parait un quotidien en catalan, A~UI; nous espérons que c'est la premiere hirondelle qui arrive et qu'il sera sui\~ bientot d'autres quotidiens.
Tous ceux qui paraissent en Catalogne devraient etre en catalan et a la ve ille de la guerre noue nous acheninions; l'AVUI ce n'est donc qu'un premier
paso Le premier numéro, tiré a 115,000 exemplaires (ici c'est beaucIDup), s'
est épuisé a l'instant meme de paraitre.
DJAlJlILIAest trop court peurr faire un volume du CnUB ])ELS LTOVJ:JL·
LIS
TES et d'ailleurs l'expérience nousp1'aprouve que notre public veut des ro- mana d 'auteur ca (,alan; la plupart des romans tradui ts trouvent peu d 'a ccu ejj,
- qui sait si notre vublic pense qu'ils ont I-aéja paru en frangais et qu'il
n 'est pas aussi pressant de les faire parai tre en catalan que les originaux
xa ta.l.ans
, 11 y aurait encela une certaine.logique, quoique a mon avis erronée; le cas est que le pub.Lic nous étant nécéssaire, nous avons laissé depuis
longtemps de faire paraitre des t r'acuct í.cns, Meme CATOIA L'EI'iiFARINAT
a eu tres
peu d'accueil. C'est injuste de la part de notre public, mais c'est comme ga.
jours

Avec les meilleurs souvenirs de ma femme et toute mon amitié de tou-.
/' 2-- ---,

