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30 juillet 1958

M. Bernard Lesfargues

Cher 3roi: Je r épcnds tout de suí, te votre lettre, paree que j f ai mau-
vaise conscience commapremier responsable du retard de votre traduction. Vol-
la le sens d~s mots consultés:

ENRAVENATc t es t la. mé'me chose que ENCARCARAT, c t e s t a dire, r-í g í de ,
comme Lt es t une bete morte et gelée" et comme Lt es t un- pfl~S8.13 qui s t est mis
col dur et sou Lt er s , ou dan s son uniforme de soldat¡4 les prerniers jours qu li1
le porte ..

(GU Slilli e? )
BARBACMiA: e' est le sorta.ntjd tun tai t en tuiJ_es, SOTIS Leque.l les hi-

rondelles o euven t faire commodément. leurnid.-. Les cb...á'teaux et vietlles meisons '
p.Lus ou moins seign8uri ales, an t généralement des ba.rbacanes tres s a.i.Ll.ant es , ~
Le mot a. aussi en ca ts.Lan 1 t aut r-e sen s , celui que vou s donnez , mB.is je ne 1 t ero
ploie pas dans mon r-eman Cau moí.ns , que je m1e:i:1 souví enne};

FALZIES: martinets. Exact~

CJ'"FALTARD:vous en voyez tr~s bien le s an s , E-1t si vous n t en trouvez
pas 1téquivalence frfl.l'1)!Edse., cosnaen t la trouverai-je;7 hé:te.s? Cfest bien ce
que vous d1tes, Lth eur-e oñ la nuit consnence ;1 tomber" oú le so Laí.L s t e st d.éja
cou ché , Exactement, ce serait le crépuscule ves'pert:i,n, mais cela est trop as-
t.roncmf que , j 'imaginelERM; mem.e ob ser-vatdon • .Aggravee., comme vous dites tres
exact.ement , parle f3~ t que les fran~e.is d1:l noz-d ne connaf ssen-t pas la chose.
CommecoPépuscule ve;Bpe13tin pour capaltard, je vous signaler<iJ.i ~teppe pou r erm,
pudsque cr en est le mot scf entrí t'Lque , celuj. qu tu serrt les géographes; ma.í,s
TI 'aura. pas une nuance pédarrtesque , aus sL bien que cr-épuscut.ej Vous le s avr ez ,
En tout cas , landa me semble bien, fauta de mieux ..

CANTER0.NO-: c t es t une petite commade-sécretaire, p01U" jeuDes f1.1Ies,
trés en usag e ~ l'époque ro:ma.ntique., Cant.er-ano, dft:dlleurs, doit étre itH.lien.

BOGA: os1er. Exact ...

CAnIEA DE FRARE, en castillan "sil16n frB.ilerofl: ce son t ces vi eux
fauteils a bras, en bois et cuir, tr~s simples -et tr~s beaux daos son austé-
tité-, quelli11ippe Ir aimait (:1.1n t en usañ t pas d'autres) .. Vous 811 devz
avoir vu a 11E',scurial et un peu par tou t (vieux couvents, vieil1es maf.sons },
t8JJt en Casttlle ql..1'en Aragon et GatéQogne. I1s ont été en u sag e depu í s le

ie· , ---8 i' 1XíJ'- JUsQ.u ~.U XV:!:13. s: ec e"

TUPINAo TOPINA (les deux graphi es sont corr.-:::c+es en 'taLan )
c; '" - ca 8. an : e t e st
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effectivement une tres grosse marmdte en terre cuite ou lTaD garde le Dorc
en conserve, znaí.s non sa.í.é , sf.non submergé en huile dt:il.ive (c i es t un manger
des dieux). CAl"JSJlL~~DAc t es t exactement L:A.RD. (En cat aLan LI;]~RD c r est graisse
de po rc , et MliEEGA beur-r e, d t oú un certain galimati,as errtz-e catalan-casti-
Ll.an-f'r an caí.s , ~ ca use des memes mots usé s en di vers sens },

ENZE¡ ct es t un sot , UD bete, avec UiJ sens de passivité, de sotterje aus s í

intellectuelle que morale; quelqufun qui nfagit pas, faute de compréhénsion
rapide des choses.

SOLIEr.4:JUGAR AL J.ARDI EN JOSEP MiL'R.IA..... ~ on pourrait mett:ce, en effet,
la préposi tiOD amb, mai s on ne la. met pas en cat a.Lan dan s ce caa+Lá , elle
est sou a-en tendee .. 01,1peut é'tre c t es t que Josep Maria forme partie du sujet
(Jo i en Josep MB.ria sollem ......) Tradllis~z c?~e vous .v~)Udrez..

nI f~iem veure que no ens en ado:n~.vemn: !JEt no1,1S fe:ig11ions que nous ne
nou s en rendions p as compto n , tlAdonar-setl c t es t Use rendre compt e e , et
!1fer ve1,1ref.! e' est ufeindrel1•

tTLes but aques •• '" tan desoladores ti. Exae't ement , je crois~ue ce serai t
fiécce ur-snt es n (dan,s le sens ou le goUt troid et prétentieux (lui r~gne daris
certains bur eaux peut éC08Urer), meas .le motf\fmiteuxT1 que je De connaí s pas
pourrai t bien €"cre une traductioD meilleure.

Je corrt es t e mafrrtenarrt vos ques téon.ss

EL TESTAMENT; de Benguer-ef .. La maí.son Albin ML.chel demande (la lettre DOUS
est parvenue san1edi,é) 1 foptioD pour St;t traduction; nous r épondons en ftdsant
la 1'éserve de l'optiD~, antérieure, d~mandée par Plan. Albin Michel demande
aussi les autres ouvr ag es de Benguerel{ pour li1'e et, le cas echésrrt , édi ter.
Nous envoycns tous ceux édités par Ayma (ccmpz-ís EL VIATGE) et mé'me ELS FüGI-
TIUS, édité par8electa • .Te n t si :p~lé en core avec Benguer e.L, je le mettrai
au cour ant éette apres-midi et il vous répondra coneer-nan t cette tra.ductioD

ePEL VIATGEentreprisepar Yves Rouque t üe (que nous connafs sons tres bien de
renommée, et DOUS -aimons)_.. }ha') av:Ls, qui. ne préjuge :r;1e11 sur cel.ui de Beng'ue-
rel, es t le sui vant s le chemn -Le plu s clroi t pou r obtent r- qu "un éd...i. t8ur de
Paris édite un ouvr age cs t aí.an, e' estlelui IJrésenter déj~ tra.dui t, C:9.r les
lecteurs e.ttitrés Jlr~s des écliteurs pa.risiens ne-sav.ent pas,si.~enrest ps r
un pur hasar-d , le cat.a Lan .. ·Ga~lim8..rd, avec vous, Gtt'Ttisolo e t Pa.Lau Fabre,
c t es t une grande except Ion , ce Quí la déterminé lfédition dTIjlTCE.:R.TAGLORIA
avan t de }Ja.raure en cas t.í Ll an .. Comvneouvrage pour pla.:ire aux Lec teur s , j J ai
plus de foj. 11 EL TEST1LME:NTque a EL VIATGE (EL TEST~T eS-G le Dest-seller
de roman.cajmlan depuí.s trois années}, IDe.is EL VIATGE e st un livre plus li-
\iT8" d tune portée morale plus vasteet profonde; il pJ.a.:í't a moins, ma.ís il
plan plus" Moi, personnellement, je voudrais gU,e Rouquette finisse se t.r a-
duc túon dE'EL VIATGE, et;h;J.ue votre amie catalane entre r enne celle dfEL TES-
'TP~rT> C8.r jesuis ,sUr Q.BI avec la fraductmon on trouverai t aisément d f édi~
t eur , Cela: j 'insiste, ne préjuge rien sur la. décision de Bengu er-e'l , qui

l' •vous ecr~ra ..

OI', je vous demanderai dtavertir PLONde la demande d'ALBIl'f riICHEL: et
de notre r éponae (celie du CLUB DELS NOVEL..LISTES et .llD~A)8, ceIui-ci ~ en
r-espectan t l'option antérieure de PLON.. Si PLONr énonce el SOD option, on
devr-a s t entendre avec ALBIN MICHEL; si celui-ci, pour n f iFmporte quelles rai-
sons , laisse pas se.r un temps prudentiel sans fa1.re usag e de Lt opt.t.on que nou s
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lui donnerions (s í x mcd.s, par 8«em.ple), le moment seral t venu de l f of-
frir a Ga11i~trd.

Nous aavíon s dféja ce que vous me dites des .écliteurs d r í ct , qui
empechent les éditions catalanes avec leurs f'ouzberie s de tres miuvai se
10i. Ce nfest pas seulement le CURÉde Barnanos, cfest aussi le POUVOIR
ET LA GLIDIRE de Gr aham Greene que nou s édi terioDs en cat af.an (nous en
aVODS les droits concédés ) si' ce n t ét.aí t Ca.rEüt qui, s'y oppose .. Et Cari1J!:;
est eat a'LanI

Votre conseil a PLON est t~,,~s bon et f}uste.

se parlerai a Ayma df llFRIQUE AMBIGUE et de MON01lEl'ITS ET 1~ESORS DE
LA GAULE. Pou r Die graber der Apostel-Fursten, jta.i déja écrit a lté-
diteur a.Ll.emandpour en faire l'éditioD ~. Ariel (éditeurs de IJ8 vrai
visage des saints et aut.r-es ouvrag es ana.Logues) ..

;re lis (ou je fais lire 8. me. fem:me) tous .les r-omana que vous lJOUS
envoyez .. 11 y en a de b eaux, ma.is pour nos p.Lans, et. puisaue 110US ne
pouvons pub Lí er Sl.,uetres peu (cinq ou s í x vo.Lumes par année, don t la.
plupart doivent etre d'auteurs catalans), 11 nous fliaudrait de ramans
exceptionnels, <le gr ands suc cés (dea cho.ses comae le CUR:.l5 de Bermano s ,
le POUVOIR ET LA GLOIRE de Graham Greene, le CHRIST RECRUCIFIEde
Kaz8.ntzakis: de celui-ci jfai oommencéhier la traduction catalane,
DOU:; en avons obtenu les droits et l'autarisatiol1 de censure). Si notre
collection publiait quat r e ouci,nq volumes par mois, presque tous les
r ceians que vous nou s avez envoyés y auraient déja pa ssé ..

11 faut en l.ire b eaucoup pour en choisir un. m ce sens, et si cela
ne vous ennuye pas de mfeDV~!er tant de livres pour ríen, je vous prie
de lll'en envoyer toujours; je les lirai on les ferai lire (a ma fe:mmeoua d t au'tz-es lecteurs de confiance).

Je ne vous écris plus pour ne pas retarder lasortie de cette Lettr e

Ni en affectueusemen t


