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eher ami:: Je vous renvoye VQ,S nouvelles 50 pages , fe~ues ní.er ,
e' est mervell1eusement tradui t. e' est parfcd t .. Le tres peu de cor rectaons ({U e
ji y. a fai t, el est '& mon texte:, notanrment deux brefs a joubés aux pag es 318 et
342, dont vous devrez réviser le fran~ais. 11 manquaí t dans l'envoi la page
347, que j1espere en votre pouvoir. Ce nte,s-Gpas besoin Que vous me l'envoyez,
j t imagine bien qu' elle es t aussi parfai tement tradui te que le reste., Et vo í ct
la réponse aux questions que me pos ez:·

RELATlilES AL' ENVOI AHTER .i.:h."'UR:.
ou

P... 262 .., Vous p¡ivez remett1'e votre premiere version (:ucesont eux qui
embras sen t le di able sou.s la queue ..... e qui 1Iadorent a genoux. ....,11) Je crois que
vous avez raí son;

P.. 264-0. Rap c'est un mot -anglais, je e1'01.s- qui e.st devenu déja
technique et Lrrt eznatd onal., pour nommer Les b rudt s ear,actéri.stiques qu t on en-
tend aux ses saons spiri tistes. Je vois bien que vous n r ttes guere au couz-an t
de eette pr~tendue .scí ence, et ce TI 1 est p as la peine que vous vous y mettiez
car il y a la-dedans beaucoup de cl1arlata-l1erie. Dans un ouvrag e fran~ai-s tr'es
r~cent .sur la matiere, je t.rouve to1jjours employ~ raps, avec ce sens préeis ..
11 faut done garder ce lnot.

~ P., 'Z/5. Q.atamaul¡a.:.:J;tunegueule de b~guine,f:l. Je croyais que bégui-
ne voul.aí.t dire e11fran)!ais ce qut en castillantimojigata,1I (cat al.an !!gatamoi-
xa!!:. guelqu1un quí, a la mine d~vote et au fond 11e,ltest pas , 2l la f'acon des
chat,s). Je vois maí.rrt.enarrt que je me .sua s trompé;. al', j e ne trouve pas dI équi-
valent fra:l9~3i's & -Hgata.maula:tt.. Peut ~t;re un mot argo td que ir8.i t bien.Mais le-
que L? Je ne seis pase

fl"oDt~
P .. 287. Je erois que vous avez r aí.son et qu t LnsoLenf va mieux qufef-

P_ 264-1. ,UHagardescomme des Lapí.ns de garenne. ~r:t'l Je vouLaí.s aire
en frm9ais cette phr ase catal8De:.Jtesquerpe,scam conills de bo se g. Jf aí, ch er=
ché dans les dictionnaires, j.y ai t.rouvé 4lhagard,ll au s ens de notre .t:esquerp'u
maí,s j e or aí.ns maintenant qu 'i1 y ai t de ces nuances que les dictionnaires ne
peuvent pa s donner , Peut éire ,j.1farouchesí1 dormerai t plu.s exact.ement le .sens ,

ouREL.ATIVES &U NyfVEL ENVOI :;
" ..1P., 305... Pal.ma tórd at- boug ejíoí, r

P.. 308. Violeta. -empluy~ 3 fo Ls desui te:- s:a va en cabal.en :a cause de
l' expre.así.on "modes t (o huml) com una violet,a,M, mais j e vofs que 9a nlirai t
pas en fran~ais ... Vous pouvez .sim:plement .supprámer le mot ,

P... 311 .. 'flEl,s poLso.s b.Lanos".. El.s po.Lso.s, el est les tempes ...
"p.. 328 ff Je trouve tres bien votre traduetion approximative.

P., 328., Eurcns == ~rabl es _ (En r~a1i té j t ai ccmmí.sune f aute d t orto-
graphe, ce n! es t pas euro, mai-s 8111'6) .

P.. :328 .. ,UBuit, pero tot en ordreu• Je corrige la. lapal,!issade, quí,
vraiment en étai tune.,



r/
Pour le reste, tcut; bí.en, Vous verrez de petite

sr exp.Lí.querrtpar ell es-méffies, et de m&e quaLques "note
dont vous devrez corrigerle style, hél~

. B~corree ;J.ons i
rs ~nrirn" ,arcelona
iJj otecicr Ruma1Útats

.,
J'attends le Douvel envoi, qui maintenant devra $tre le dernier~

Hosanna]

N'publiez pas votre oollaboration -a. lthomma.gea Ce.rles Cardó.. Vous
pouvez écrire ,sur n'importe quair Nous ·a.ttendrons votre ,trava..4.1 ju,squfa
la. veille d' entrar sous pr osse ..

.
Avee tou te 1 t alllitié de votre
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