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Mon cher ami,

M. le Recteur, de retour de Barcelone m’a en effet donné de bonnes nouvelles. Il

se peut que je passe à B[arcelo]na ou à Madrid en juin pour les examens du

baccalauréat. Mais d’ici là il passera de l’eau sous les ponts. Je vous remercie

grandement de votre envoi de livres. Valbuena a une réelle valeur et même une

grande / valeur car jusqu’ici la plupart des littératures étaient écrites par des

contremaîtres.2 Et lui, c’est un ingénieur. Mais laissons les propos livresques.

H. Frère est venu en permission durant les congés de Noël et du Jour de

l’An. Il a pu faire une gravure sur bois et je regrette vraiment de ne pas en avoir

gardé un exemplaire, mais ce sera partie remise. /

Nous avons fait une promenade dans la vallée attiédie de Sant Julià, près

de Corbère, et nous avons pris notre repas devant un rucher que n’animaient

plus les petites flammes des abeilles mais où touchait un soleil généreux. Il y

avait  des violettes devant la maison d’Ille,  qui est  vraiment de plus en plus

agréable.  Nous  avons  couvert  l’oranger  et  le  mandarinier  et  nous  les

découvrirons à Pâques, après la Semaine Sainte, car la nature peut suivre les

rites de l’Église.

1 En paper de la Faculté des Lettres.
2 Es refereix a Ángel Valbuena Prat (Barcelona, 1900-Madrid. 1977), autor de la Historia de la 

literatura española, 2 vols. (Barcelona: Gustavo Gili, 1937).



J’espère que de votre côté vous avez passé d’assez bonnes fêtes de Noël

et des Rois / à3 Cabanes, avec les Brusès auprès desquels je vous prie de ne

point m’oublier, comme auprès de votre charmante femme et de vos delicieux

enfants.

Raphaelle est ici, mais à Pâques elle rejoindra probablement la métairie

de Sorède avec son petit et peut-être aussi avec Guite, qui a fait de la sténo et de

la comptabilité cet hiver mais qui, un peu fatiguée, a abandonné pour l’instant

ses cours. Marthe nous donne encore quelque souci dans cet âge critique où elle

se trouve et c’est un pas difficile à franchir. Angèle, lo de siempre. Au «Mercure»

très  bientôt  vous  lirez  mon article  sur  les  Visions  imaginaires.  Mais  à  quand

notre... vision.

Affectueusement votre,

Joseph. S. Pons

3 Al marge superior hi diu: «Ci-contre ma photo. Ce que j’ai pas reçu le tourron».


