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A R lE L

Notre cher ami=- ~.A.rrivéhier a mon bur eau d' ..A.riel j'y ai trouvé vc--
tre lettre du 15 juillet (le m~e jaur nou.s sommes part;i.s pour iilwrana, d ' 011nous
n f avons de.scendu.s qu avantfh:lzr), avec la nouvelle tout a fai t inattendue pour moi
de votre accident dI a:u tomobile.. Jeme sur s há'té d' écrire a M.. Nfohrt ~él'ailleur.s
il.y avai t aussí, une leiltre de Luí, ID' a+tendarrt sur mon bur esu) dont j e vous al
envoyé la copie a fin que vous sachiez la r aíson de mon long silence, hélas si
Lnnocent, en attendant de pouz'vo.ír vous écrire longuement, ce que je fais .. .)"Ii-
magane Que maintenant, 40 jours apr és votre lett:i:'e, vous étes déj a rétabli et
bien portant commetoujours, mais que cela vcu.seerve dI averti ssement, ca ne vart
pas la peine de .sa casser la t~e pour aller un peu plus vi te .. ~lPi2..nOpiano si
va.ü.ont.anc ", el est une grande ver1,te;

Je vous envoie cette lettre a Bergerac, imaginant que vous y pas se z
votre conval.escence .. - )< (non .Hnouvelle vague")

Vous me demandez mon opinion au su jet de vctr e choix de poet.e.s ca-
t al.ans pour le "Porrt de L!Epée~¡ • Hélas, mon opinionestr tres ve-,.gue,""l~gerement
teinté de seepticisme (de scepticisme bienveillant) en égard des unouvel.les va-
gues ", ~UEa mes 47 ans .me .semb~ent bier: plus. "vaguea" qu~.~no~vellesn, car de _~~

.souvenJ.r -et pourtant Je ne -sUJ.Spes VJ.EmX- J'en al- vu deJa deferler beaucoup4f(
avec force rugissements pour mourir bientót apres daos un morn e oubLí , Je ne par-
le pss seulement de Catalogne, maís du monde entier; en cela. la Catalogne a suivi

. d' assez pr é.s la va-et-\TÍent- de la poé.sie univ_erselle (ou p.Ius exactement euro-
péo-amérieaine} depuís les temp.sde Maragall, a la fin du .sieele dernier ... Comme
Baudelaire (et pardonn ea ma vanité),

.nje haí.a le mouvement qui déplace Las lignesf.'l

et pa rf'oLs j' arri ve~asoupccnner =c ' e.s't instinctif en moi- que toute ag' tation ne cache que du vide ..
J t adhére completement aux mot s que vou.s me rapporte.z commedi ts p.. le direeteur
du ,~IPontde lfEpée·l:t:. le poete vivant e.st celui qui est Lu, Mc'Lisil y a des
poetes lus, et mémetre.s lu,és C tré.s lus en tenant e mpte du fai t que la poésie

.n ' a Jamaí s un grand nombre de lecteur,s), qui n e me plai sent guér e, et vicevérsa
des poet es peu .connus et que jI aime beaucoup .. Au f'ond un choLx "ob j ectd f " n ' e.titi

'pas po.ssfb.Le; ou trouver un critérium (l) d'objectivité? Dans le:s chiffres de tJ.-
rage? Ce .seraí t évidemment trop grossier .. Cela voudrait <lire .soumettre la poé áí e
aU suf't'r age universel avec t0ute-s -ses hor r eur-s- Celui quí, choisi t doi t se guider
foreément par son goú't" en ri.squant vaillamment de se tromp er .. Et en ce sen s, un

~.(l} Je ne saí.s pes si en t'r anpaí s se dit comme)!a.



".A.vectout e mon amtti é

cnoí,x ne devrait é'tre jamais l'objet dé nu11e, at.t.aque , car on es en. droit
de dire, en privé et en public~ MVoi1'ales poete,'3 qu L me p'Laí sen P a
moi.,1l Or, vous me demandez si votre choix vexera quelQuTun~8p.ar·tm~t eur~mBon1lcher-. t 'b' a-, abl d 'd' Ulve'~ 1lJO~ ;~rc I~ami, votre cho í.x vexera toute la rl. u Lnnomo r e ~~ me 1. cr 1&lio il!- umatll'ltts a.LS
n e vou.s en préoccupez pa.s , car ce mal n ' a pa.s de remeae:.. pour n e pas es vexer ,
vous devriez Les inclure +ou.s et ee sont qu el.ques milliers1 Et .soy ez sú'r que .si
vous avez 011b1ié qtllelque poete de vrai talent (oubli touhour s poss.í.bl.ej, celui-
ci ne .se sentira nullement vexé ... Cette réflex:i.ol1 doi t vous tranqui11iser .. Je son
ge en ce momerrt a -Joan F\w.ster, 'a .¡¡ui peut~é'tre .ses .succ'es commeessayt sce (se -
dit comme913. en fran9ais)" tant en cat al.an qu t en castillan, out valu le curieuse
contrepartie de le faire oublier commepoete ...~ Moi, j'aime plu"s ses vers Que
c eux de maint poete choi siw par vous; mai s ce n ' est p 33 moi qu í, fai t le choix,
maí.x vous!' 11 y a cep endant une raison (et vous en comprendrez la force) quí,
me pousse $. vous con seí.Ll.e'r, en ri,sg.uant de vous paraí'tre impertinent, son in-
c.Lu sd.cne c t est C¡U'il e·st valencien \de.8ueca, sur la riviere du .xúquer), et
que dan.s votre choix vous n f y avez p as mis au eun valen ci en r JI Y voi s un rou:ssi-
llonnais (Cerda) et un baléare (Bonet};. t.ou s le-s autre.s, non seulement son+
de-s catalans-.stricts, mais plus exactement b ar-cal.onaí.s , exception f'aí, te de Marius
qui ét aí, t de la Catalogne occide.Dltale, frontiere avec 1 '.Aragon.. J e vous envoi-
erai volontier-s son bouquí,n de ve r.s, maí s par malheur je l'ei & 'siurana; de tou-
tes f'acoris (supposant -que vous ay ez encore le tem.psJ, vous pouvez lui écrire m-
rectementa lui- -il est tres gentil- en lui demandan't peut-étre que lui-méme
choisisse de ses poemesceu:x qu 'il aime le plus (ou d;.éteste le mo.í.ns , cal" , en
hommede vrai t.aí.ent ,' 11 est modeste) ~ Voic1 sori o.a·dresseª

Jo an Fu:ster
Sant Josep,.lO

.SUECA(V_ALENGI.A}
11 y a maí.nt.enan t 'a Vaí.ence d' autres po et.es bien estimable.s (Xavier

Casp par exerJ1ple}; je n e vois pas en .nnx.vérité pou r quoi on Les e,stimerait
moins Que que.Lqu es-un a de votre liste, si ce n ¡e.st par la simple r aí.son g égog r a-
:ehique qu ' í.Ls n'habi tent pas Barcelone .. Le mémeJoan Fu.s t e.r pcur r a vous aider
a faire un choix de valen~e~1S,. .si vous ceoy ez connne mo~ qu t í L ne 'faut pa.s ou-
blier ce p ay s , le p.Lu.s mérl.dional de notre Langu e et qua contri ent tout un t1ers
des gens qui la par-Lent ,

Je vou-s conseillerais de sou.I.í.gn er alors .ce caractere de totali té
géographique que votre cho í x prendrai t (le Nord avec Cerda, L! Est avec Bonet,
le $ud avec Joan Fu.s't er , lfOuest avec Mariu.sTorre.s};, et encare je vous con-
seil1erais (et pm-donnez que je vous donne desccnseí.Ls commeun magíster pe-
darrt.í ss ímus) de sou.í.í gner ausst que votre choix concerne seulement des po ét.e s
de post-guerre, car autrement je ne trouverais pas justifié~ l' exclusion de
poetes tel s que Jo·sep Garner et Josep M.. de ,:Sagarra, bien vivants .. :Seulement
le car act.ér e de ,flpost-guerre~1 je rie vois pas comment L' afficher a Foix, qui
est au.s sí. vieux Que -Sagarra et .sous maí.n t aspect bien plus "avanb-guer-r e" que
Luí, Ca mon avt.s, au motn.s) .. L'i11c1u8ion de Mariu.s Torres, mort, mt Lnc.lí.nar-att
encore a plu s forte r aíscn de n epas Lnc.Lur e Foix, car alors on ne comprend
guér e la non-inclusion de Riba (du méme áge que Foix} <i' Une simple explici tatim
du critérium chronologique adopté* poetes de post-guerre, vous epargnerai bea~
coup de tracasseries si vous vousdécidiez a ne pas inclure de"s poemes~de Foix
niaí.s seulement 'a Le ei ter entre Le.s po et es d'avantguerre ('8, c6té de Rí.b a,
Sag ?-rra, C?-rner}., Co~e )!a, le cho.lx aur~ tune coh ér ence g-éograpJ;lico-chroDQ..
Log í.oue qua, atténueraJ.t b eaucoup , a mon 8VJ.S "e e qut un tel cho í.x él d t srb í.t.r-aí,
re! de sub~ectif,~ toccasionel'u commevvou s dites tres bien de vo t eeóno í x et -
qua pou rz-aát, se dire de tous les cho'í.x,

Nous r est.ons a 1 ¡attente de vou s savoir bien po r-t ant, écri vez nou s
bien teSt.,


