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M.. Bel'nard Le:sfargues

Chel' ami:. J1ai l"e~u, ent'í,n, votr e lettre du 7 de ce moí.s , J t étais
tellemeot anxí,eux de votrr e .sí.Lence 'qu,ePil y a deuz jours j t ,avai.s écri t '8. Juan
Goytisolo, chez Gallimard, pour qu I il me di,sai t SI il avaí t de vos ncuve.Ll.es ,
Je lui ví.ens d1éérire pour ltavertir que tout est clair ..

Votre lettre me raffermit daos mon idée que ~eul vous devez écril'e
la préfa~e., Non .s euLement paree que vous en avez fai tune traduction tellement
bonne, ma:i.sparee que vous avez pénetl'é le aens de ce roman avee une rare
perspic ae.í,té;. d ' ailleurs, ;$aDS cela, votre traduet.kon n t aurai t ps ..s p;-'u etre
si bonne e Ce qu e vous me di t-es du final du roman e.:st défini ti f .a ce point de
vue¡ j e 1sí.s.se de eSté ce qu I il Y a d t éloge pour m..;i, éloge que j e vous remer-
eie maí.s Que naturellement je ne peux pas juger¡: mais vous avez :sai:si pleine-
ment 1tintention, méiñela p.Lu.scachéet el sst .sur-tout cela. .qui vaut a mes y eux;

Je vous envoie par courrier :a part la copie de la biogra~~l.ie envoyée
~ Gallimard, ou vous trouverez des dates et de.s données Qui peut etre vous
.servi ront .'

Dites-moi '-a qui de GM.LlMARDj e doLs écrire pour demander QUt LLs
vou-s charg ent dtéerire eette préface ..

En ee qui concerne le ti tre, apré.s cousidératioD des pro et des con-
tra que vous m' expo{ge~).j e pen.se que peut étre le plus simple es't garder le
ti tre original INCERT.lUNEGLOIRE, car la mélne r aíson il Y a en fran9ais quTen
cat al.an dI arrt épo.ser' 11adj ectif EU .,sub:stantif en ce cas , el es t a dire, comme
traduotion lbttérale du mot de Shake:speare UNCERTAINGLORY, d+un c6"té, et
pour donner une certaineemphase de l' autr e, comme.quand la ,sagan (libera nos
Domine) écrit UN CERT-lüN~OURIRE,.et tant d'a.utre·s exemple.s. ~ouvent la
.soLutd.on la pLu.s .sí.mpl,e est la meilleure.,

Le ·$1,Siur,ana'~1de Jcs-sepIglé,sies n t est , par mal.heur, qu'un ouvr age pr.e;S'
que illisible" tellement ennuyeux, tout écri t á for ce de de.seriptioD-s de pay-
s age dans un style recherché, Lour-d, etc., Mai,s j e vcus prie de ne pa s répeter
cela, et .sur-tout de ne pa.s le dire en public, Cal' enfin ·Jlpu.sparla. en Catha1&
Déu li do gloria'u.. Josep Iglé.si es est d'ailleur:s un honane éméri te ,SOUS d' au-
tres r appor-ts , en lui peut pardonner .son '1.I.siuralni'~¡en graee a -autres cho.ses ..

Voici les adr esses que vous me demande-z:.
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Blai Bonet ~T~1 (N~lorca)

En ce t emps de lt année, Blai Bonet r éaí.de dan.s ;50n village nat.ala IVIa-
jorque~

Je téléphonerai 1Triadu; avec qui je "suis en exce.LLerrte.s relations ..

Ne nou.s Laí.ssez pa.s .si Lcnt emps .sans vo.s nouv al.Les u.neautre t'oí.s ..

.Avec les maíLl.eur.s aouven Lr.s de ma femme et toute mOTI ami tié


