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A R lE L

~,zce/ona, 22 juin 1959

Notre cher ami· JI @..l revu -enfin- votn-e lettre du 16, (luí
mous a donné une grande joie apr és votre long .s.í.Lence ; Nous comprenons et
r espec tons votre désir de ne pa s nou.s parler des derniers événéments qui
.ont bouleversé votre vie" que nous ne pouvon s pas juger., Heureusement nous
pouvon.s parler de tant d f autres chos e.s; Je me .souviens toujours des longues
causeries, ou vous nous évoquiez la chere OccitG~ie, que vous connaissez si
bien E!t que pour nous esi. comme un~ besu reve{ tre,s loíntain et tres p.ro che
tou t ,a la fois.- Cette anné e nou s 11 'irons p as a .siura:na~ a caus e, commel' an-
née derni~re, de l' excé s de mon t.r avaí.Lj. maí,s je reve a nous y retrouver,
vous et nqus , un jour, avec l' espri t moí.ns lourd Que maí.nt enant , et y repren-
dre nos reveries si cheres e- ~ ·Qui .saí, t si le plus g r and attrai t de cette
patrie occitane est qu t e.LLee-st toujours un reve, elle ne se sal.Lt jamais
de réalité ..

Nous vous serions tres reconnaissants si vous nous envoyez
votre co.l.Labo r at.Lorr jí llhomr'Dagea Car'Les Card6 (et perdonnez mODinsistance,
mais on mt a char gé de ltobtenir de vous, et c t est mon devoir de vous rLmpor-
tuner) •. Votre voix y serez la voix d !Ocei t.aní.e ; Lors de votre premiar séjour
chez nou s, je vous si donné ses ouvr ag es , édités par !!1'l.rielu,; mais si vous
nt avez pas le temps dTen lire qu al.que+un, il n t est p as besoin de choisir un
theme sur son oeuvre et memece n f est pas obligatbn de p 2:'ler de Lut , mai s
la. coutume universelle en ces ,s.. tes d1hmmmages,veut que chacun y peuve
écrire sur n f importe quo.í , Une page suffirai t, si vous n f avez pas le t emps
d f en écrire d f avant ag e,

Jloí Lu les 50 p ages de traduction ... e! e st p::arfait, Merveilleu-
sement exact ; vous avez le don d 'un style précis, Qui sal t direexactement
les cho ses , et les dire daos un frEm~ais tres beau, simple, direct, elair.
CI es t beaucoup mieux que l' or-í.gd.nal.],Je réponds aux questions que vous me
po sez s je cite, pour simplifier, .seu.Lemerrt la page de la traduction, 011 vous
avez Laí.sse z le mot ou phrase en bLanc>

Pag e 101 :. la turca. del oomandan t .....,
argot

Ture""ª,eTest ivrognerie, saoulerie, en

103 :. un eng anya-pas toz-s « « .." es po sava ac.Lo rat , Stendu plat par terre,
bien collé contre la terre pour passer inaper~u, commeles en-
goulevents ont coutume de faire ..

el seu vo+ silenci6.s. i calm6s com el d tuna 2:r.llil •. P..rna e I e st mi te,
maas SJ. e~_fra."'1~a.J..s ~ s?n~e mal, (prosaiClue :@eut-etre), met-
tez-y !,t:tp:t-±3:efi"comma ce.Luí,a'UD grand pagillon de nu í tH, quí
est la memeimage.,



Pag a.. 109.- 11 Y a religieux (écrit a la maí,n) au 1ieu de redi

,ses e .mmen cent t.ou jour-s comme)!a..(e' eYtiv .
veau » ivrogneries, en argot) tiftrfuJ'¡€cit:"O

113 1"1Y a recteur au lieu de curé;. est-ce qu t en fran)!ais on dit aus-
~i recteur, commeen catalan, pour curé dfune paroisse? á la
page antérieure vous di tes curé __

en ..

132 Je trouve parfai te la subs tzí tution de "quatz-e u par t.TquelQues~I.

146 Picot est exactement le pic ~ert, le plus grano. et co10rié des
pies.

meur-t.rí er-s ou mortiers? Ailleurs vous écrivez mortiers.·

Hist~ries de carbasse~., Une c'~r a .a (li ttéralement calebasse)
est un r erua, commeen castillan $Io.arcalabazas·l.i}., e r est na-
turellement en Langage cccass e, Ul1hommedit son amour a une
-t'emrne,et ce.l.Lee.í,le refuse' elle lui a donné IflUnaearb as sa ";
On le di t aussi des examens , quand le tribunal vous .suspend;
lIil a eu une carba,.s.Ji3--ª.de Latd,n; ou de mat émat.Lquas , etc.,n
Jfignore abso.Lumerrtque.Lmot argotique f:ran)!ai.s pourrai t y
correspondre ..¿Peut-€tre anours cont~~ariée,s, en y donnant un
sens ironiqu~? Ce qui' súit, lui pr~cerait abondamment cette
nuance ...

Je vous envoie les 50 pages par courriera ;lart et je reste a attendre
vos nouveaux envo.ís , J'insiste en ce que je vous di·sa.:i.s a ma derniére lettre:.
.slil vou-s est un probléme de mettre la trad •. a la maeníne, envoyez-me-La en
manu.scrí,t et moi je la c~'pierai; je crois savoa r as sez de t'rancat s pour co-
piel' un texte. Je voudrais vous a.ider en tout ce que je pour-raí.s , :Si je peux
vous aider dl aut.r-es t'acon.s, dites--1e:mmoi", •

Je vous envoie cette lettre et la trad .. a Lyon, puí squ ti1 manquerrt
encore 7 jour.s pour le juillet ...

~vec touta 1famitié de votre

. '


