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M~BerDard Lesfargues

Cher 3..mi: Je deva.l s vous écrire le 31 Jtil.let pour vous avertir que nous
ne pa aserdon s pas ce mois a Síurana .. A. I1AriellJ on mf a demandé ce sucr í fi ce,
6i.'1 vue d t achever- 1a.HISTOBIA de Silldevila (dorrt je fais la partie ilJ.ustrée).
avan t le nouvel, an, Ce sont deux volumes qui manquent ; normalement un voLume
me prenai t toote une 3.DDée; heureusement, des deux í1 y en a un presque f'Lrrí ,
Je deis faire un grand effort et surtout le sacrifice, que vous save z bien do1.1-
leureux, de mOD mgis sur les montegne s , Les cond.ítdon s qu t on mt ot'f r-aft ébde:'Jt
tellement tentantes, sm-tou t a mOD áge (ce d.oit etre déjª- 1 f age o~ les t€ml)t;~-
tions ntoff~ plus de beaux yeux, mais debeaux billets!) .... en f'Ln , jI::} con-
snrrtd , et clest; pearr s;a que 1:,,:,-canicule mta trouvé ~ lfenfer de Barcelona cour
bé sous le joug du trevail.

Vos anrl s Pr-udon et M:mtser.cat ne savaí ent lH:1.S que nou s ne sammes j.sIfiais
8. Barcelone le mois dl aout et a cause de leur .í gnoran ce nou s avons t'a.í t leur
amitié, puá squ r í.Ls mr ont téléphoné ,~ f1.árielu et mty ont trouvé. Ma femme et
moi les avons trouvés tous les deux tres sympathiques, et DOUS esperons les
revoir tous les étés et les mener a ·Siurana" car- ils se plaignent que p~:rtoutou lIs vont , en Cata.Logne, 11s trouvent de gr ands et épat s t roupeaux de touri s-
tes .. Nous leurs avon s dit qulil y a bien de coins, surtout Loí n de la mer, oñ
le touriste grégaire ne s faventure jamais; LLs revent a la solí tude connne a un
paradis impossible, maís ce par adfs exí.s t e +Leur aVOl1S nous di t-, sur les mon-
tagnes de Pr-ades et le Monts8nt -et en d tautres Lí eux, bien sur- .. Ils ont été
charzaés de Lt apprendr-e et nous orrt promis de reenir en Catalogne l1été prochsd n
et de nou s su.ívs:« docilement v ex:e les raorrtagnes , Quand vous les verrez, di tes
leur que ce que nous leur avons di t e:.::t, 'H'alÜ, et Que vous n r avez vu un seul
touriste,i sur le MOnts:mt ou entre les ruines de Sea.La Dei.

Malgré l' excés de trava.a dont j' a1 a s sumé le compromis., ou peut é'trea cause de muí, vendredi dernier -9 aout- avec ma femme jrp~ fait une escapade
(échappée?) a Siurana, et je n t af r evenu qu'hier 1undi 11; ma femme y est res-
tée paree qu t eLle voul.aí t finir de peindre une de:mi douzaí.ne de cho í se s et e_e
coudre UDe quantité pareille de couvre-li ts (a1.1sur-Lí ts?) et de faire b esucoup
de cho scs de la mémehaute importance ~ ses yeux .. Tout cela en votre hOD:!J8l: r .
Vous trouverez la mB,:isormette bien plus camnode et agréable qu f 8011ene 1 f étaj t
1 f année derDiere. Elle ne sera encare ce qu! elle dait étre; il y e encer-e des
détails a ciDrriger ou co:mpléter, par exemp.le l'escalier n t a enco re do pn.ssem.0];:;
(?) (je veux dire bar ana , baranda), le comptoir (?) (ccmpt.edcr , corit.ador ) (h:
1télectricité n t est pas encore caché dans l'épz.'.Ísseur du mur, et sur tou t Iro',;
tia pas encet-e peint murs et pout r es , Nous esper-cns que votre fe e, ,OU3 ¡J,-,r-
dormera. Si DaDS avions pas sé , coame e , ét~d t not re tdée, tout ce moí s lD-h"~L1t;¡
tout cel a aur-a.ít été fai t. En échang e, les nc uveaux 1i ts et mat.eLas sont t.r s
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commodes (nous les avons essayés ces t.roí s jours) ..Vous
de bois pour vous chauffer, car en septembre vous aurez
Dré.illeu~ a Siurana le bois n t est aucun problema, 1lOD
rien quien se promenant un petit peu.

Je m'attendais a trauver de vos lettres la-haut, mais mon espoir mTa
trompé. Cela veut dire que vous nfavez trouvés des nouvelles difficultés a
t.r aduc taon,

Avec toute lfaffection de votre ami

trouverez b eau coup
déja des soirs frais.
en trouve partout


