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Cher r.rí ; Je suí s tres coní.en t de voir cormie avance votre tre.duc-
tioD. Elle est s.lap.l.emerrt aerveill:use, tres cou.Lan t.e , tres vi ve. Une f0is de

1 f "l' ., -;. J f t ". " .L', J • , ·lét· 1~:L" S, mes e ::"'C2,,,C0.'C:.onso. e 11 7l rouve él. co r ra ge.r Que o e cr es pecac s c. 2:1_S.
:-~JreSCLUe,tous des er r eur s de la machí.n. EL éc:cj re- et quelques lapsus tres aisés
:3 faíre ~deux 8.1.1 lieu e.s dix., 3. cause (~U deu cat al.an ; co eur au lieu de cor-p s) ,
le sub sti tue quel(_ues tJracticSlnts par sou s-offi cier:_ sGl1i!,aire pou r' évi ter une
ré)otition d1un mot étranger que le lecteur t'r ancat s pour r-aí.f tr uver exce s s.ive ,
~ 1 1 ,. J'"' t .... t" . l' 1-" -t ... l'.u e Ques ap su s SOl1"C JlJ.G:DS. ajou t e une res pe ae e eX:'9a car»..OlJ QerrJ.ere .:.les
PLane s , en pen sarrt cu e le Lect eur t'r anc aí s ne saít pa s ce que e I esto D! ant.r es
p etd t s déta-ls, en cor-e, Sal1S Lmpor t.ance , Et; je reste comme toujours émel"veil:.é
de votrc connaí s sance pro í'onde du cat Lan,

- la ,J2.ge 24) i1 Y e. une er-r eu r 0e traduction bien compréhensible.
Vous avez inter.tn:·été p enco s comue )enques (feuilles de figliliel" ele }J;::tJélrie). 01",
)enco c t es t un vieux ch eval., epu í.s , quí, ne sert plus D. rían. Jfignore comme
cel p eu t se c~irc en 'fral1~ais: une rosse? J.Llors, vous corupr endr-az tout de suí t e
le sens de la )hr13.se, quí, est: fiLes cesses, une foi::; cuites, f'orrt 1)8nser 8U~:
(lents des rosses ?) mortes, si grands et si jaUll5.'treso •• !l

Voila. les mo t s que vous me cc n sul.t ez r.

J? 221:.. ZU3CO: uF'Ín de mun.l tion, p aí.n (.( so Lda;
P. 240: Guí.xa : ...gesse (eS~Jelle de feve gro ssi ere, qu ' en t.emps de pé':1~C seule-

ment mnng errt les 2.nimélu:g)
P. 242: QUG-Ylt~. zotcü, ct es t le nom d+un désinfecté'i"lt qu t í.cí, on met au mét ro ,

U11 désinfectél11t t:L'8S bon--métrcllé cv ec lequel on ::"J.Tose r.bond"'l1lirent les gares du
mé t ro et qui sent mauvr-Ls raaí,s non rlésagréable -une senteur _yciéniQue-. ,1ette:-
y l' équi val.errt fr2JJ92is, ou e ji ignore.

J,. Lr p ag , 281, limes histoires sont e t.er-ne.l.i.e s ••• elles sorrt tou jour s
ver-t es"; ¿est-ce qu t on ne dit pa s en frans;:ais11pererwesi¡, pour les arb r e s quí,
en t toujours des feuilles, par OP1J srbti on a ilcaducs Ii? Nous di vi son s les arb r es ,a l' école primaire, en ¡¡perennes!! (comme les pins) et "caduc s " (comme les fi-
gut er a) , Le mot "p er'enne " a en conséquence )our nou s cette nu ance scolastique,
:pé(~.o.l1tesque, des choses a)prises par co eu r a l'école et qu ton ne cut jamé:.is 0211S
18 vie cour sn te , De cette nuance dé)e:C1d 1:: comici té de 1 " phr c.se ,

Et nulle aut.r-e ob ser-vatd on ,

Nous avon s eu evec nou auelques jours 8. Siur2:n~ L:ontserrat Moral et
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son m....ri. Ir.rl.~tile dire que nous 2V0l1S pé'rlé b er.ucuup de vous, ev ec L» plus
vive affection, e11ces Lí.eux oú vous svez été et don t vous aví.e z parlé a.
IJIontserre:t. Je 11eveux pe s rompr e la consigne que vous et moi 110US sommes
donnés de TI epas :?«;>rlerde votre vie intime (quIh ne vous 2.,) )artient qu t 2
vous), je veux seu Lemerrt qu e vous suclrí e z combI en est vive la sympc thí,e
que nous tou s nou s aVons pour vo:e, at't ectáon et symp a'thf.s qui se trouvent
bien C'.u-clessus 6.e n ' im)orte que Ll.es ct r cons t.ancas , 1;:';/eztoute confiance en
no tr e 2.mitié. :st que Dieu veuille vous rendr.e heu rcux, comno nous , vos amf s,
désiroDs de tout coeur.

'" ~lIToubLí.ez pe s ele m' envoyer votre ccl.Labo r atrí.on a 1 t hominage a Ce.I'.J.es
Cardó , lTous vous réservons tou jours 1 r esj.ac e•

.Avec toute 1 f amitié de votre

d' ¿; ? c.-«

//'.
L-r'"

J!insiste en ce que si je peux vous a.í.der , en copiant 2.1
trG.G.1..1ction,vous ne devez faire que me Le tire. Di tes moí, au ssf
ar-rangc es ec G llimard ce contr2t-le. dont vous m!aviez par.l é ,

mach.í ns votre
si vous =v e z


