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Notr e eherami:· Nous ·avon.s pas,sé deuz .s emaines 'a f~iurana,
011 DOUoS DOU,S aomaee .souvenus maí.nt es toi:s de v~~~J avec ami tié et raé.l.an-
coli e.r .A.vantnotre départ j tavai;s re~'Ó.1L FED~1~T.A, avec la. note .que
je. suppo.se de votre main et ¡¡ui m' a plrl" beau coup .sur-tout ;a caus e de 1 t épi~
thete 4!riói cola.'u (-llridicola tiralmi a- ..,>u)." tellement eJ<;;acte.

en
Je vou.s/envoie ~ou·s une .ant r e -enval.oppe la tra.d .. cat-al.an e..

l.mon retour de iSiurana" j t,ai trouvé la :¡,¿remferep:artie
de ltorig. cat-aí.an dt1NCERTtAGLOR.I.A.. .Te.:suppo.se .gue les autir es partie:s vont
·suivre ..

Mai:s pas un mot de vous .. Or, vous ne m' avez pa.s di t encor e
:si vou.s avez r ecu la fin de La traduction frans:a.ise,,· commej e .suppose , et
en ce caa, si le tout est déJa entre les maí.ns de Galllmard.·

~ez. la bonté de me le dire, car en cas affirmatif j fécri-
rai;s'a Juan Goytisolo, qui travaille Chez G.alllm~d, pour :savoir on lfon en
est , Souvenez-vous Que vous ml.avez promí.e -jadi:s"a:Siurar:ra- dtécrire une
préface •. Dite.s-moi si pous pouvez le faire" et dans ce caa, jI écri rais&
Ga11i~ard en lui di:sant mon intér~t pour Que La préf.ace .soí,t écri te p.2['
vous , ·Quandnou s tioua aerons d' acccr d, j e vous dil'ai Qertains peti tis c1éta:IJs
concarnsa t lfhi.stoire dl1NCERT.A..GLORUque jfai intérét 1 faire cormaf'tz-e
aUXpo.ssfbLes lecteur.s franpais" llQtamment ceux .qlil1concernent Les diffé-
r ences ,si grandes entre lféd •. origipale et la. franpai.se..,Quelque.s-uns de
ces détails vou.s les eonnaí.s.sez d.éja __

Je veux V0U:$ rappeleI' au,ssi de 1 'hommage ;a la mémoire de
Carl es Card6 ti· Vou-s aves encore tout le temp.s d 'y QOll~.borel", car 11 édi tion
a du etre ajournée ..

En .atrt endant vos mots" je vous envoie monami tié et celle
de ma femmecomme toujour:s


