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Monsieur Bernar-d LESF.ARGUES

Cher amí ; Je vous envoie 30 feuilles et il ne me restent
i ci que les 30 finales" que j e vous en ooye~ai la semaí.ne pr-o eh aí.ne , Com.rne
vous le verrez, il nt~ a nulle correction a votre traductioTI,- simplement par-
faí te, maí.s b eaucoup a mon texte, et sur-tout des long s ajou tés. Jl ai écri t
ceux-ct a, triple espace pou r que vous les pouvez corriger ¿ toute votreai-
se. Jfimagine que mon pauvre fran9ais vous doit donner assez de travail; par-
donnez-moi " et surtout il faut que vous comptiez a Gallimard ces pages ajou-
tées par moi comme tradui tes par vous, car je me ferai s un remords de vous
ttre un surcroit de travail. \

En-corrigeant mon fran9ais, si vous y trouvez des répé-
titions, des banalités ou d autres choses de ce genre, je vous prie de,i les
suppr-Lmer- sel.on votre bon sena, comme toujours.

J'imagine que v OU3. avez errvoyé toutes les p age s antérieu-
res '8. Gallimard, car celui-ci a écri t a MadameBartine (1f ag ent li ttéraire a
Barcelone} pour lui faire savoir qu'ils ~W ~laient imprimer tout de suite
le ,~oman et Luf demand er de me presser á en finir une foi,s pour toutes, ainsi
qu fa lror envoyer de toute urgence une photo, des notices biographiques et des
extraits de cJ;'itiques et c, Cte~t sws cette sommation que je suf,s en train de
faire un suprtme effor.t; je vous pELe seulement de m'y aider, en corrigeant
ces feuill es au plu s vi te que vous pourrez et les envoyan t tout de suí, te a
Gallimard en lui annoncan t que les dernieres vont suivre dans quelques jours.

Nou s av tons parlé, vous et moí , dt1Wllepréface que j1aime-
rais que vous écriviez. Je peux vous envoyer une copie de-la notice biogra-
phique, extrai ts de critiques, etc ; envoyés $. Gal.Límard; si ea vous intéresse
comme documentation. Dites-moi seulement si vous pensez tou jours écrire cette
préface et en cas affirmatif si vous croyez que je doive écrire a Gallimard
pour lui dire que je veux que ce soie vous qui l'écri:ir.Lez. Dites-moi aus sf si
je dois faire pres de Ga11imard quelque pression au sujet des conditions éco-
nomi ques dont vous m' avez parlé une foís et que j e trouve fort justes •

.Souvenez-vous aussi de votre collaboration occitane ¿
l'homm·age a. Car-Las C rd6o,De moment, cet honmag e est suspendu officieusement,
mais nous espérons appeller en tenps opportun.

Ne nous laissez pa s SaTIS vos nouvelles. Avec tout e l' emi-
tié de votre


