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M.. Bernard Lesf,::trgues

Notre tres cher amáe- J r al r ecu votre seconde lettre et votre
second envoi de traduction; je suis tres 'content de voir bien fondue cette
glace, et pardonnez-moi si j I ~ eu recours a M., et Mme.. de 9?cqu~.r~l, ne sa-
chant plus que faire pour avo7r de vos nouvel1es par vo~s-meme., ~~ntenant
tout es t devenu bien clair encr e vous et nous; ayez tou jour s conra ance en
notre ami tié .. Dans ma derniere lettre j e vous di saí s que je V01.1lai S vous 8ie:.-
der si possib1e, par exemp1e copiant a la machine le manuscri t de votre tra-
duction,; vous n t avez qu1a me le dire .. Ou de quelque autre racon que je puí ss,
vous €tre utile..,

J1ai lu avec le pLus vif p;Lai sir les 50 pages nouve.LLos, en m'e-
merveillant achaque Lí.gne et pr esque a cnacue mot de la précision de votre
langage et de votre connaissance prodigieuse du catalan, dont vous donnez
m~e les nuances les plus spéciales dans un tl'eS beau t'r ancaí s , un f'r ancaí.s
coulant, vivant, coLorLé , tres expressit'., ~lUandvous aurez fini votre trl3.va:íl.
jtécr1rai a Gallimard pour luí en souligner la haute valeur littéraire, ain-
si que le.s di fficul tés Que la traduction aur aí,t off'ert a autr e Que vous;
vous réunissez aux plus belles Qualités d'écrivain en fran9ai,s, la connaí sag
ce du catalan et la connaissance directe des lieux ouse pas s e le roman., Je
me souví ens que vous m' aví ez parlé de demandar a Gallimard des cónd í tions s~
cicles -un contrat de t.r aductaon avec un droi t sur la vente- .. Di tes-moi si -
vous avez arri vé a un accord ayec eux, et en cas contraire j t agirai oppor tung,
ment (¿01,l !.flen te__ps opportun?,j.'fj pour vous aider a avoñrr ce que vous méritez
pleinement, puí.sque ,si le livre a quelque suocás ; ce sera bien 8. vous que n01.S
le devrons~ Et s'il échoue, ce sera bien ma faute, puisque votre traduction
ne pouvait pas etre meilleure#

ou phrases
Voici les mot.s /que vous me consul.tez:.,

P*' 151 - "Pot ser que no diguis més bestd esasn .. Le sens est:.. liJe
~e.pr~e d~ ne aire plus de betises!!., (Le~lpotser'l! = peut etre, nt est qu+un
~diot~sme} .'

P~ 151 - ,UCurrutn ca u est un mot despecti f (felline avee qui on a
une liaison pas sag ér-e et sans affec~ion, a quí, on donne memede 1 f argent, ma:is
sans '€'cre exactement une prosti tuéej •. Je crois que "mus cadf.ne" est autre enes,
(f'emme qui affecte L' élégance?). J! ignore aus sf le sen s que "cur ru taca ¡¡ a en v

castillan .. Les nuances de l'argot sont infinies d t un lieu a un aut.r-e.. 11 faut
en tout cas un mot un peu grossier (pas si grossier que l~catinfl) .,



P.. 152

Pti' 159

P1i 160

P. 162

P. 165

Pti' 165

P., 166

P., 174

P. 175
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4. 4iEls anar qua s ce s :se l'haurien paasat pe r ,, iliver(~A~ll!~11t!>na

la fin '4e la phr ase s par le derriere) .. Je tro~o%c~na\1~a~~
la trad. le reflexif "s e " (les anar-chí s t es §.§. 1f auraient pas se
par .... "1!)" mais ne .sachan t assez le frangais, j tigmDre si vrai-
ment on y mettrai t le r éf'Lexí.f , .

Jtigno:oe abso Lumerrt le trad.., exac t e de fleix.ida,1I en f'r anpaf.s ,
et je trouve parfai te votre ,solution ..

,URompedora-\.1es t une variété d t obu.s ; Iv1ettez-y obus ..

!1Roman90s'~e ¡est hi.stoirGiS bétes, maní.e s , ,apunyetesfl, eompllea-
tri.on s sentimentales quí, prétent au ridicule., Je trouve le mot
"remords H tropsérleu;¡¡:, trop fort; e! est vraiment de cela '1u1:iL
stagit, de remords, mais Lluís tGche dlen parler moqueusement,
par crainte de paral'tre ridícule ... "-tui saí t -a manque de mot
fran)!a.is pour "punye't.es" o';!roman90s ~l_, la bonne so l.utií on se-
rai t de eouper la phr-as e s ,f¡mai,s est-ee que ca s~ vomi t? n

Mettez "obus" pour ·Ilrompedoraf!, ce n r est "as la peine de pré-
eiser la sp~ce dfObus~

Je.crains vraiment cu t en fran~ais il n'y a quecJ~'raisin aec"
pour pansa; puurrai ten éerire lile r aí.sf,n des, vignes aoandonnás
quí.: est devenu sed ......u ? Comme )!a, en ne répete le mot r-aa sa,n,
mais je crains Que cela suggere, non la pansa, rnais le raisln
ab 'i'mé .. ¿Pourrai t-on écrire f!qui est devenu ma1:aga?W

,UCapita de máquí ne s dtacompanyamentii n t as t pas ~'eapitédne dlar,.
tillerien, mais du groupe de canons et mor t.í.er-s intégré a

,1 f Lnf an t.er-í.e , Je vous corrige 'Jlde pieces de .sou t.í en ~I arce que
}je t\Uouve apres que e test ro.nsi que vous traduisez Ilmaquines
df acompanyement." ...

11 semble que le désir obscur $e dégage des enf arrt s ; quand le
s ens es.ti!;. -llJe .sent.aí.s monter de ded ans l!'.oi un déslr ob s cur • .,. n

Je tx'ouve;a manquer , apres mantle¡f religieu·se, un nom populaire
de eet insecte, cal" vraisembl@blement la earlana -femme sans
instruction- n t aur aít pas comprLs , Ou est-ce que la mante n l a
pas de nom populaire en fra.n~ai,s? En ce cas , je vous conseillft
rai el fy mettre un nom ocei tan -au m~e le nom catial.an , *plega-
mana" o ,~Tprega.déu-,!l,ou aa traduction littérale~,"jointe-main.sn
ou ~lprie-dieu n, ou quaLque truc pour faire vl~aísemblable 11 i-
dentffieation de la bestiole par une paysanne p re.squé illetrée
comme e test le eas de la caz-Lana .. -

i\:lUnaltre mansov , On entend par manso dans une phrase comme
celle-ci qu aLqu 'un a ~u1/peut faire im.punément co cu, SaTIS
erainte de provoquer en lui aueune réaction dangereuse. Cfest
un mot tres fortement despectif avec una nuance mépr-Ls arrto de
compa.saí.on , IVlanso est exac t.emerrt le taureau ehatré,. et plus
généralement tout é'tre manqué d' espri t agressif., Dans 1 f évan-
gile, au ~~ermon de la NJontagne, le mot prend un sen.s sub l.ímé s
'"Bíenheureux les mansos.",~ (les mansuets? je ne saí.s pas com-
men t di t-on en fra.n9ais) .. Mai.s il ne s ' agl t pas lci de cette
mansuétude ev&u1gél:ilque, évidemment., .

~IRolands,Jj n r a de s en.s que dan s le roman, a cause du roman
ob s cén e qu t on y a cité. maí.n te.s f'o l s ,~lLes co rnes de Roland~l.
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P...177 Canya est une·varrtété tres forte de rhum (en le donne , ou
on le donnait, aux femmes en couches Qui souffraient trop,
par exemple, commeun anesthésique natureI} ...Pour r aí t-on
mettre "al.coho.t de canne"? Eau-de-vie de canne? Puá sque Llui s
di t ,tt9a te fera mal.·....' ,n, et le rhum ordinaire n ' aur aí,t pas
fai t mal a Juli, quí, en buvaí, t toujours ..

P. 179 Je vous corrige malheureuses au lieu de malheureux, cm' ~ole-leas parle des t8mmes,·dont le sacrement préféré est vraiment
le mar-í.age,

P. 181 Je trouve beaucoup míeux IMi?I'rOYABLE&,conmevous pensez •. Ce
mot n t existe pas en cat al.an, et notre TERll.IBLESest vraiment
trop vaguej en catalan il faud.rait dire "sense pietatiT, ce
qui tue 1.1iIDIten.sité), ..

Je trouve tres bien oignons au lieu de ,cigronsD 182.1. •

P. 182

P., 182
D 184.....

liJa ho sentiras a dirl1 = :l!Tu en entendras parler'"., Exact ,

Je vous corrige "e.l.Le penser-a" au lieu de ntu pemser-as"

.•ILa rue la p.Lu.shaute de cSaint PieTre,1l est tres bien tradui t.
11 Y $. Barcelone troi.s vieilles rues de ,Saint Pierre: la plus
haute, la moyenne et la plus basse ,

P.. 185 $.iDneat.au tronatfl, un trou sordide (ntronat,n = vieil1i, us é ,

devenu mí s ér ab.Le, commeun vieu meuble ou un ví.eux habi t~
vous m' avez di tune fois que cela pouvai t se traduire pm'
,ndéca.ti~l).'

'~¡Potser que no els ho fessis més"~I... ,uJe te pr-í.e de ne le leur
fa.ire plus L cette cochonnerie;(j f1 (le IIpeut-~tre n, "po t ser"
est idiotisme, commea la page 151} ff'

Pe' 187

'HEsfeia un tjl'P de t.rebal.Lar-" = JiIlen étai t saturé, le
pauvre, de travailler·H., Tre·s bien tradui t.,

nSi tu .savaí.s 11 idée quIon se faí t a la maí.son des carlistas'
et des ooLone.Ls'" .. '1:rini parle de osamaí.scn (celle de ;ses pa-
r ent.s) et je scupcorme Que e test UDe t'aeon tre,s caaal.ane de
.slexprimer .. .si je dis .¡;tacasa meva", je ne veus pas dire la
maí.son oü j lhabi te ave.c ma femmeet filIe, maí.s la maí.son de
mes parents, celle d'ou j1ai Lssu , Pourrait-on sauver la
phrase en metrt.arrtle verbe a 1 'imparfai t et disant chez moi?
'1'I,$itu savaí.s 11 idée qu ' on se fai:s<$ chez moi des earli stes.· ••

Je vous corrige t~nosparents'J1 au lieu de ¡lIsonJere et le
mien~ (Trini et Llibert sont freres)~ Wleur pere et leur
mere étaient insti tuteurs a la m~meécole •.

P., 190

P •. 192

, Je vous félici.te une ro í.s de plus pour votre tra-
vai1, qu+on ne,pourrait rever mei1lel.lr•. Et je veux vous dire que l'arrivée de
ces pages de trad. et de vo.s lettres --si attendues-) mi a ¡éanimé jusqu f au point
que j1ai repris UDroman commencéque j'avais laisse de c6té par déc kouragemenL,
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découragement né en grande partie de votre .long sd Lence , :Si vous saviez/jus-
qu t a. que1 point ::OOU;:3 avcns la .sensatd.on c1' ~tre au fonds dfun pui t s, asphyxí.és
par l' a1Iibiance.,... La batail1e pr esque dés espér áe que nou s menons pour main-
tenir notre 11ttérature, qu t en étouffe par t.cus les moyens ,, ..

Je me souví.ens parfois dluD tr-es beau ver-s ocei tan Que vous disiez -a
.siurana, faee au -soleil qui se couchai t derri'ere le Montsant:.

Ieu sentí que parfin una ampLa patiz me g anha

Eerivez-nous souvent. Eerivez en oceitan votre travail pour 1'hommage
'a. Ca.rles Cardó, car chacun y écri t en sa l~gue (cataí.an, cas tf.Ll.an, fran-
caí.s , i tial.Len et por tug ed.ss seule manqueaí, t la réprésentation occitane} ..
Vous pouvez prendre vos qud.nze jours de temps, .. car DOU S vous réservons 1 t es-
pace et nous attendrons votre travail jusqu r au dernier momerrt j, maí, s n f oubliez
pas de lfécrirel

Avec toute l'amitié de votreJ~
Ma femrnevous écrira, elle est un peu intimidée (e t vous devez ~tre

compr éhensñ.t') car elle ne sai t guér e de quoí, vous j1.arler;: maís vous pouvez
compter sur son ami tié de tou jour.s; aí.ris.l que sur la mí.enne , Une chose sorrt
nos idées, autre chos e nos .sentamen ts ....


