
	  
	  
	  

	  

                          La Dire c t r i c e  du Centre  d ’ é tudes  ca ta lanes   
                        a  l e  p la i s i r   de  vous  inv i t e r  à  l ’hommage  r endu à  

	  
	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  José  TERRA  
        

 Poète, traducteur et professeur de portugais à l’université  
         Paris-Sorbonne 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vendredi 20 mars  2015 à 18h 

 
       Avec la participation des professeurs Besse, Breysse-Chanet, Salazar,  

                                              Güell et Zimmermann 
                  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

                            Dans le cadre des séminaires du PIAL, EL, SEC (CRIMIC-EA 2565) 
                                                                                                                     

                                                                                                                   Entrée sur invitation	  -‐	  Cocktail	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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Extraits de la lettre du 1er avril 2015 de Monica da Silva à Laurence Breysse-Chanet et 
Ina Salazar :

[…] Voici la lettre que Vicente Aleixandre envoya à José Terra en mai 1953, 
en le remerciant pour l’envoi de son deuxième recueil Para o Poema da 
Criação qu’il dit avoir apprécié, en lui demandant de saluer les autres poètes 
de la revue Árvore. En passant, je précise que parmi ces derniers Albano 
Martins a entretenu une correspondance assidue pendant quelques années 
avec le futur Prix Nobel de Littérature, qui a été publiée en 2013 par Blas 
Sánchez (de Cordoue). [On retrouve la présence de] Vicente Aleixandre 
dans l’œuvre de José Terra.

Une autre curiosité : 2 poèmes de protestation sociale et politique de José : 
« Parábola do Samaritano1 » et « Juramento2 » ont été mis en musique dans 
les années 50 par le grand compositeur portugais Fernando Lopes Graça.

1 terra, José, Obra poética, Prefácio José Manuel da Costa Esteves, Modo de Ler, Porto, 2014, p. 201.
2 Ibid., p. 68.








