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M. Bernard Lesfargues
Cher and:· Je VOUS av aís envoJ,é déja ma lettre
antérieure,
qu and
j f aí, pensé QU fil 1'allai t ajou ter Dostod evsk1aux aut eur.s que vous .st gnal.ez av ec tant de justes-se comme,upÓlest1 qui mt ont; orienté.
11 serait injuste
de -silencier Dostoievski, Que j T ai aimé tou jour.s et de plus en plus. Jfai tradui t
cet; été .ses Karama:zoJ6,--'pour
le -"Club deIs Novel..li ste~~r~T
~ La trad .. reste en pag,
ne
censure, mais on espere gagner la bataille
et la 1'aire paraí'tre le printemp s pro cnaí,n ,

a

JtGli, done, ajouté Do..stoievski

a Baudelaire

d an.s votre

original •.

Une 1'01$ envoyé votre préface, et en y .songean t , j f ai encore pensé que la ou vous di tes de Marius Torres 'fTunde-s poetescatalans
Les p.Lus significatif-s
de notre épo que'", phr as e iui, adr esaée a des lecteurs c at al.an.s, es t
p.Leí.nemen t ",c;,¡ati,sfactoire" il faldrait
.supprdmer
~atalan.s pu i.sque votre préface
.st adr-es.se 8. des fran~ai:.s.
1l1bn raisonnement es't le .s;¡ivant:; si '& mo
Catalan,
on me dit Que quelQu,ePuDest ,~Iundes poé t es catial.an s les p Lus .significatifs
de notre époque''', la phr ase me sembler'éahautement élogieuse, pudsqu e moi, Catal,an,
j r ai une haute idée de mon pay.s et de .ses poéte;s; mais la m&e phr-ase
;sonnetra de toute une autre fa)!on aux cuí.es (ou oreille:s?;
d lun Fr-aricaí.a,
,qui ignore tout de Catial.cgne , de .s a Lsngue et de aa poésie .. Je me souví.ens d '
une dame, et non pas p ar-í sd enne, raaís de Toulou.se, ~i ID fa denandé une fois
~i 'lIla Catalogn e espagno Le étai t susst é~endue que. la fran)!aise'u....
Et cette
a.gnor ance .se trouve meme chez des Fran9éU.s -csuírtou t ceux du Nord- d'une grande
cul ture~ 1 Leur-s oui7s, ou. or?illes"
¿e.st-ce. que la phr ase ne .sonner-a 12 as un
peu conn que, eonme !SJ. on dJ.sEÜ
t par exemple 'Jtl\lbnsi eur Untel, un des po éties
Les plus géniauxqui .scí.ent maintenant
L1l1é~T?Songez-y¡. .surtout le remede
est tre.saisé,
il ne fautqu r enlever cat:al,aIl~ et la phrase es't parfai te.
í

a

'~tRien de nouveau '8. l'ouest'f.t .. ávec toute mon amitié

,

