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«Un poeta és un mag i un mag  
ha de ser poeta perquè funcioni.» 
Joan Brossa

Joan Brossa va transgredir constantment els límits entre art, 
poesia i vida. Aquesta màxima també la va traslladar a la 
seva immensa i, quasi diríem, inabastable creació literària.

Va ser un autor prolífic que va considerar els límits entre 
art i literatura com una oportunitat per crear noves formes 
totalment avantguardistes i originals. I bona mostra 
d’aquesta actitud vital i artística és la seva poesia visual:  
on acaba el poema i on comença l’obra d’art?

Amb motiu del centenari del naixement del poeta, dramaturg  
i artista català, i de la mà de la Fundació Joan Brossa, en  
aquest recopilatori presentem una selecció de 53 poemes  
i 30 poemes visuals que tenen com a punt en comú la transgressió 
de la forma en la poesia clàssica i el diàleg entre les diverses 
expressions de l’art. Aquest recopilatori inclou poemes que 
reflecteixen l’evolució del poeta de Barcelona, des dels inicis  
a Fogall de sonets, fins el darrer poemari publicat en vida  

seva, Furgó de cua.

Joan Brossa (Barcelona, 1919 - 1998)
Poeta, dramaturg i artista en llengua catalana es va formar en 
l’estètica de les avantguardes del segle xx, cofundador de la revista 
Dau al Set (1945-1956) junt amb Arnau Puig, Modest Cuixart, 
Joan Josep Tharrtas i Antoni Tàpies. La seva obra poètica, molt 

vinculada al surrealisme, és abundant i multiforme, però es va 
començar a conèixer tard amb el volum Poesia rasa (1970), que recull 

llibres escrits entre 1943 i 1959; també va ser autor de peces teatrals i d’una original 
obra plàstica. Autor singular i autodidacte, Joan Brossa va escriure les seves primeres 
poesies a les trinxeres, de la mà del seu amic J. V. Foix. La seva obra poètica, teatral i 
artística, encara que reconeguda tard, va exercir una considerable influència en els grups 
avantguardistes contemporanis, i en poetes, artistes, i dissenyadors actuals.
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Deux autres modèlesLa série Eclipse ne s’arrête pas avec la 401. Paulin conçoit et Pourtout fa

brique une version analogue de la 601, le plus gros modèle de la gamme 

Peugeot de l’époque, un véhicule pourvu d’un moteur six cylindres de 

2,2 litres qui développe 60 chevaux. Inutile de préciser qu’avec son toit 

électrique, l’Eclipse est la version la plus chère de la gamme 601 et donc 

du catalogue du constructeur.La 401 et la 601 sont toutefois des modèles en fin de vie 
au moment du lancement des carrosseries Eclipse et le mo
dèle le plus populaire avec le toit escamotable électrique est 
alors la 402. Présentée en 1935 au Salon de Paris, cette voi
ture, qui illustre parfaitement le traitement aérodynamique 
de la carrosserie, offre d’importantes nouveautés, comme 
l’avant avec les phares au centre, derrière la calandre, une suspension 

indépendante sur les deux essieux et un parebrise en deux parties. Le 

moteur est un deux litres quatre cylindres de 55 chevaux.
Le système Paulin, breveté par Peugeot, disparaît en 1937, année où 

Peugeot lance une version simplifiée du toit escamotable, manœuvrable 

manuellement, appliquée à une 402 six places (deux banquettes trois 

places) fabriquée jusqu’en 1939.

De la 20Cœur à la 206 CC

À la fin du siècle dernier, Mercedes reprend le concept 
du toit rigide escamotable électriquement pour le 
roadster SLK. Les ingénieurs de Peugeot décident 
alors de proposer une solution similaire pour la 
version découvrable de la 206, appelée à remplacer 
la 205 Cabriolet, une décapotable classique avec 
capote en toile et arceau de sécurité. La marque 
présente pour cela le concept-car 20Cœur, 
une voiture qui surprend le public dans les 
différents salons internationaux et qui reçoit 
d’excellentes critiques de la presse et du public. 
Les responsables de la marque donnent le 
feu vert pour le modèle, qui devient la 206 CC 
présentée en 2000. La voiture conserve l’avant 
de la 206 mais elle offre un pare-brise plus 
incliné, des places arrière réduites et un toit en 
tôle qui, grâce à un mécanisme actionné par des 
moteurs électriques, se range automatiquement 
dans un réceptacle dans le coffre. La 206 CC 
est une réussite commerciale car elle est l’une 
des décapotables les plus économiques du 
marché tout en offrant la fonctionnalité d’un 
coupé pendant la période froide de l’année. 
Peugeot la produira jusqu’en 2007, année de son 
remplacement par la 207 CC, qui présente les 
mêmes caractéristiques.

Peugeot a inventé le concept du coupé-cabriolet avec les Eclipse des années 1930

 La Peugeot 20Cœur, en haut devant une 402 Eclipse, préfigurait la 206 CC de série (ci-dessus).
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EL SOMNI DEL SONET
—Sonet, fill meu, guarda record dels dies,transita ardit les contradiccions,venja’t del gel arreu, puja als balcons,entra als malastres per les alegries.

Truca als carrers, fes veure que hi confies,fes-me de sentinella pels racons,encén anelles amb floracionsi tasta l’equilibri per les vies.
Sonet, fill meu, a coll-i-be de l’odipensa en els ets i uts del món, la set,la gana, les potingues. Obre el codi

de les preguntes. Signa l’episodide la claror. M’ho promets? Fes que rodidesig i esquitx. Fill meu, sonet, sonet,
sonet!— Ell em contesta baix-baixet,diu que els seus mots seran sempre lleialsi ho jura adormit sobre les vocals.
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une voiture qui surprend le public dans les 
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Les responsables de la marque donnent le 

feu vert pour le modèle, qui devient la 206 CC 

présentée en 2000. La voiture conserve l’avant 

de la 206 mais elle offre un pare-brise plus 

incliné, des places arrière réduites et un toit en 

tôle qui, grâce à un mécanisme actionné par des 

moteurs électriques, se range automatiquement 
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des décapotables les plus économiques du 

marché tout en offrant la fonctionnalité d’un 

coupé pendant la période froide de l’année. 

Peugeot la produira jusqu’en 2007, année de son 

remplacement par la 207 CC, qui présente les 

mêmes caractéristiques.

Peugeot a inventé le concept 

du coupé-cabriolet avec les 

Eclipse des années 1930

 La Peugeot 20Cœur, en haut 

devant une 402 Eclipse, préfigurait la 

206 CC de série (ci-dessus).
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FANAL DE CUA

La vida fa quilòmetres de via

i ve que el món et sembla una gran roda,

i que la mala sort fa poca via,

o bé que l’univers adorm la roda.

Et sembla que la nit no tingui via.

I ve que la fortuna ja no roda,

i el tren, bosc a través, fa un tram de via,

entra en agulles i perds una roda.

A voltes trobaràs que, al teu viatge,

el teu seny hi desplega una gran cua

i ja no et sembla fer tan mal viatge.

Però comprens que al món tot porta cua.

I ve que, viatger de cap viatge,

prens el vagó que du el fanal de cua.
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