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evec
Cher ,-..mi: Depu.í S que DOU s +von s v'rlé ~me M. et D1Lme ~ -í e Cocuc re.L,

~ Siur::l1', nou s (ms fermne et mü:i) <vons commenc é ,:-: .tllusieurs repr.ises ~ vou s
écri re. J.)OlU l.i sser tomb el' ensu í te 1n lettre coneaeneée décour: gé s d.ev. n t s
d1fficúlté .. Tout ee que llOUS pour r-í on s vous- dire vous sem.oler'·it t'o r cémen t
de 1;..: générnlité, de 1,_ b·n.lité. rJfimporte quelle réfle2'don V01JS s embLar- it
bien importune et b í.en sotte en ees momen t s , Et elle le s er aí t , en ef'f'e t ,

Je préf-re~ done" ne vous en f¿ire au cune , M::ds vous dire tout s í m-
plement que no tr e E'JDitié :pour vous est toujours 1,1meme, pu.í sque nou s :oe pou-
von s vous Lmag.í.ner- gue eomme tres ma Iheur eux, comme le plus ma.Iheur eux des horn-
mes, le plus déehire entre sentiments eontradietoires. A nos yeux, ce nfest p~s
une mauva.í s e petion epe vous avez connalse , maí.s un tres g r and ma'Iheur- qu í vous
est ;-rri vé.

Cela dit, jfaim.e mieux N n t en plus pRrler pour le momen t , et VOllS
péITler d'autres choseso

JTai une demande ~ vous raí re , On publie .í cl UD Hommrg e ~ L> mémoire
du chanof.n e Ca.rles Cardó, déeérié llCDIJ@ derniere" 11 y él des coLl.nbo rv t.Lons
catalanes, cas ta.Ll.an es , portugaises, fr1o.n)!pises, it¡:;liermes. P;:.r un oub Lí ;:_~s
org en.í.satieu rn il n fy en a au cune dIO cei t ene , CeLa ser. i t bi en :'tm1yr donn _1. '.?-.
Je vous demande done defÁ mt envoyer , au plus tO't que vous pour-r e z , vo t r e coJ.l -
bor-a tion .. Et si vous pouvez 12 dem: Dcte1" 2. él I ,~:utres éeri vaí n s o cc í t;;DS, :!:}OUS
vous en serons bien r-e conn aí ase nt.s .. M>3is il f'au t de le. r:'pitjité. ~\Jlim_)orto C112-
le t.r-avs í I soit court, n 'importe non plus qu e sr; rél",tion ;.lvec C,~rles (' 1'("6 ,::(.jt
Lo.í.n ta.íne .. Lfessentiel est nue la V01X occit~l1e ne manque p as drn s 1·' T'u'Jd::".
Qyelques p=ge s sur UD th~me plus ou moins en rr-ppor t =vec 1"_ sf gnt tí c t í or .
Crrles Crir-dó , Vous av ez ses o euv res (je vous les Ü donnóe s ) .. He nou: .. 1i85::7.
p~s s~ns coll:bor~tion oceit:ne.

Une au t re demande r. vou aT .ire c t es t ele ;n'esser Ls trduction 'l'IlT
-

CERTA GLORIA .. Goy t í so l.o est venu ~. Bsrce Ione et JI m'''' ti:lt que che z G,:,lljm~'T'l
on est étonné e t méme f_ché de n t en rien savo.í r , Tc.I , on me que st Lorm e t.ou jou r s
sur S'l par-ut.íon et je ne s¿is plus que dire .. M-~Id,'me BnrtriD2. , 1 Y':gent litt6-
n.i re, me téléphol1e de temps en t.emps pour me ré.ppeler le dommr.g e qu f on Lu í

f,,'it ;:~vee'le retArdo ;re reste honteux et san s se..voir que dire, en me souv cn nt
que 1<'1 f'au t.e ini ticle c. été toute ~l mod , maí s ma.írrt enan t elle 11 f est plus qu r~.
vou So Si vou s ~üü pourri ez f 1:dre un effort et 1 f achev er , on 110US La.í sser:-'l t
trc,nquilles 8. vous et ~. mo.í,



Une troisi me chose il vous deIdlder, m'"s ce11e-c1 ne Ue,sse~",.
Gengro , le m,~:Li.re d.e Silh:nana, vou draí t que j<3 me charg e deU:P~~3fG~"lI1\~mfi~~~.fa;celona
UD peti t 1i vre les meilleures -oages (pro se ou vers) que SiuY-t,;n9!.ecé1~nlwPa:rnr~~s.
11 v« s an s dire qut on y me:.,trait Lt hymn e funéraire de Ramon Berenguer Iv,
les pas sag es des ví ef.Ll.es chr-oní ques qui par'l en t de Siurana, le sonnet de
C~rner, 1::'.. stanc e de Caz-Les Riba., etc. Elt je vOUdT2.iS, le moment v enu , que
votre vc.í x-n r y mr.nque pa s , 11 se peut b.i en que no us tardons une ü.nnée r f'lire
ce r-ecue í.L, vous avez done le temps, Jfaimert:1is que Siurano. vous inspirp:it~
UD po me; vous av ez une ann ee pour y song er ..

Pend errt ces dix jours que 110US ¿"-VOllS pas s é a Siur:~né-:, et sur tout r.
partir du m.oment de lf;.:.~rrivée des Cpquere1, il n t a été que s ta on Que éle VOllS
entre ma femme et mo í , M"",,is je De veux pss tomber sur le th~me qUE) ,jI'. me sut s
défendu. Sachez seulement que no tre anrí t.í.é , non s eul.emerrt n t en ~' r:c;c:; S()l1i'-
fert, maí.s qut en que.l qu e sorte elle est plus vive, ¡misquf,' DOS y cux VOl¡S
D' &tes qu+un homme R'ffreusement malheureux ..

p s
Ne DOU s Laí ssez p' S S ,:81 S VO s nouv e.l.Ies e lile DOU C' 9:',r18z/~:e vo t.r-o

meíneur intime, nou s comp rencn s bien que vous n'''''yez aucun e errví e '-.'::;,01'f.

par-Ler -et dfMillp.urs 110US n t avon s ;c~ueU::1'~ro:it" nou s y mé'ler. J:,iI,r<tS .:)~_c~~:,
nou s de s v ut re s . s.pects r~e votre vie, de vos cou rs ? l&urdversi té, 'S.e 1, ~_i t-
téré"ture o cc í t sne , c:.e t'lJt {~e ChOSi'::S qui eon st ttu-d en t le tond de nos C'1.15-'-

.. "C". 1" ~t·-ra es [' uJ.Ul'!.lE., <u t.emps o u vous e J ez r1CUreUAa


