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A R lE L

M.,Bernard Le·sfargues

Notre cher ami :.. Je vous envoye une trentaine de psg es
de plus, et il ne mten manquerrt qufune quinzaine -les finales déja1 J'en ai
faí t deux copi es commevous me dites, j e regrette vous avoir donné du trava:il..
pour ignorer s:a., Pour que vous distinguez ce quí,est tradui t p al' vous de ce
que jtajoute en frans:ai.s (et que maí.nt.enant c t es t beaucoup) , jTai copié a
TRIPLEesp ace mes ajoutés, et commeca vous pour-r ez les corriger plus al' a:i:-
se, et seulement a DOUBLEesp ace ce 'lui est a vous.' Il y.IDQil{ ava ..:t aussi
le prob.l.eme de la numération, que vous devrez unifier et la rendre cohér ei t.e

Vous observerez que dans les ajoutés au long monologue
de Cruells je ne mets p as de Guillemet§ (?) je veux dire (,<. ~ .. Ce n! est
};fasdistraction de ma p art, mai s vraiment j e cro í.s qu e ce sera mieux qu f .í.L,
Y ai t de Longs morceaux .sans (?} COMILLAS,coupés pm' des morceaus entre ~-
MILLAS, car du contraire ce serait un tel exces de COMILL~Sl·Vousverrez
au.así, que Cruell s omet souvent les aí.gne.s de punctuation, tels que VIRGULE
(,)" interrogants et autres - ct es t aussi expres de ma p ar t, il faut que cel.3.
prenne un air de chose improvisé par le malheureux Cruells, en proie a la
neurasthénie, de chose un~ peu incohérente; m....eme je voudr-aís qu t LL y ait
de ces fautes de grammaire qu!on faí t quand on écri t en SA langue s ans son-
ger nullement au style, mais pour .xn bien faire de ces faltes-la. il faut
savcdr beaucwp une Langue, et ce n! est p as mon cas, h ál.a.s, pour le franpai.:¡.
Ayez-le présent dans votre cor-rectí.cm ..si vous y trouvez des fautes qu'un
frans:ais pourrai t commettre en écri vant spontanément, lais sez-les-y, et mé:'
me si certaines phrases de Cruells vous ~emb1ent trop gramaticalement cons-
trui tes, donnez-leur un tour plus spontané, plu.s de langue courante et sans
prétention littéraire~

Voici 1 es adresses que vous me demandezs

Salvador Espr.í,u - Chez M.. Gual., not·aire - PasEO Gracia,12
Joan Barat - ¡~¡mblia,n - Consejo de Ciento, 281
Joan Triadú - .Avenida Principe de 'Á\Sturia~lT9, 4º 1ª
Jordi 'saxsanedas - C.' Correnti, 20 - MIL.AJ,IJOI.,Italie),

Tous a Barcelon e, hors .Sars8l1edas, qui vi t a Milan •

.Avec toute notre amiuéJ ¿r ... ~ ..../'.e:: G-<.,...


