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A R lE L

:Moncher ami ;..

Ce méme mat1n j t avaí,s envoyé une lettre 8. M", 011vier
de BocQ.uerel, en le pr1ant de vous en remettre une a vous, 011 je tachais de vous
faire comprendre mon -état el' esprit -d evant; votre long silenee, que je n t aí, pas
méri té .. Et voiei Que j f arrive lesoir a mon bur eau et j fy trouve votre envo í de
traduction drINCERTA~ GLORLA, qui me donne une grande joie~ JTy trouve a manQuer
qued ques mots de vous, mai.s enfin, ce son t déja de vos nouvelles, et el est votre
adr es se , que je n t avaí s pas .. Je me há'tWe_a vous écrire, pour vous dire une foi·s
de plus qu 'il faut que vous comptez entierement, sans ré·ser,:sre au cune, sur mon
amitié; ayez toute confiance en moi; Vous n'avez nul besoin, d'ailleurs, de me
parler dequoi que CE:; sol t dont vous TI' ayez p as envie de mI en parler; je n f ai
aucun droit a mten méler, seulement vous pouvez €tre bien s~r de mon affection,
ou pour mieux dí.r-e de la nOtre -celle de ma femrne et la mbenne- .. Vous cormaí s sez
nos Ldée.s , maí.s vous savez aus sf Que les idée-s ne priment p as sur les sentiments,
et no tre sympa'thí.e pou r vous est tou jours la m$me",Pardonnez moi uue je vous
parle dans ce ton de confidence .sentd.merrtal.ej, je n'ins1·ster8i plus, maí.s il fal-
lait bien Que je vous le disai .. Il,n1y a pour nous qu+un Bernard Lesfargues, ce
Luí, que nous connaí.seons et nous aimons; 11 faut bien que vous le .sachea, il faut
bien que vous ne vous fai tes pa s de f'au sae idée l&-des.sus,..

. JI espere que :M.. 011vier de Cacquerel vous remettra.
la lettre .que je vous al ~cri te ce mati11--ci (ou matin.-fa?)., Voua y verrez que
j e vous y demande votre oollaboration pour ll\b.oromage,a, Car.Las Card6 .. Une pag e
suffirait, si vous n'avez pas le temps d l en écrire davantage .. Vous y porteriez
la voix d'Occitanie, que le chanoine Cardó aí.maí.t; t,cant..

.JI écris tout de .sut te 'a ,Goyti.solo, chez Gallimé?Xd,
pour l' informer que vous trava111ez tres acti vementfi la t.r ad, (en étai t f.aené
lasbas, '8. ce que m~en a dit Goytisolo) .. .Je téléphone au saf a MadameBartrine
pour lui dire la memecho se .. .Je traquilliserai tout le mond e].

l.cri vez noi, ne 110US La.Ls sez p as aans vos nouvelles ..
Nous nous souvencns tou jours de.s longu e.s causeri es de LSiurana ..

..Avectoute ltamitié de votre

:Si la cojíe a la machine vous est un p rcb Léme dle~ tJ ¿' c--
temp:s, vous me pouvez envoyer la trad. manu scr-í te
et moi-mé'meje la copierai a la maclrí.ne; je ne . .- pas assez de
lIé 'crir}, (,VOu.s.! le voyez bien).\' maí,s assez pour
vous pr(:;}ter, d..l.teS-le-mol en tout .e conf~ance.

fran)!ai sp' pour
le copier .. Toute aidenue J. -

"l. e peuve


