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A R lE L

30 niaí, 1961

F. Bern ar d Le s t'ar-gu es

Cher ami:,

Je vous envo í e c1-j01ntes la lettre que j! ai
re):u de l\:liehel Mohrt et la copie de Jala r épon.se , Je vous Les envcd e pou r vous
tenir 811 cou r ant de tou t9 11 va de soi que ce TI Test pas votre trfJ:d:dction qui
me p r-éo ccup eI Elle est p ar í aí, te.

~i j! e.i tant d1intér€t ~. t aí.r e cette lecture
suí.ví.e des ép.reuves, c ' est pou r voir lt Fllure générale du roman tel qutdll
est resté apres t errt dt ajoute..ments que j ty aí, ft:Ü t s , VQUS vous souviendrez
gua j e vou s envoyat s ces ?;)o1.1tements au f'u r et mesure de vo tr e t.r aduc td on
~et je n e s aur aí s jp,m,j, s v01.1.sremereier as sez de vo t.r e longue patienceJ" sr n s
en garüer nul1e copie, et méme qu e.lques -un s 8ssez Longs jt 2i ttché de les é-
erire direetement en 1ifr-n)!r'i,su pour vous fnci1iter le tr~v:.il. Tout ce.l veut;

dire que je 11.'Di p as ni j t 2i eu j8Ilpi s mon remen en ti el' pour le li1"e. Jo 1.',1SS2U. s
pcu r G'pres 18 paru td on de l! édition fr:.on)!:Ol.isG d ' en félÍre 18 réd::letion cat.r-Lane
défirütive - pour qu and elle puisse paI'a::ttre, ce quí, se voi t tré;:; loin.

Nou S vous espéron s cet été 8. ,Si1.1rana, nou s
cau s erons b eau coup d!Oecita.nie et d t Europ e, nous fairon.s de grandes excuz sí.on s
avee le vaíLl.an t Bruno fi'

.A.v ec tou te ilion ami ti é


