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M.. Bernard 1esfargue.s

Cher ami:; En arrivant aujourdthuia mon bureau je trou .
ve ·sür roa table votre .lettre du 4 avec le mer~veilleux po erae de.s pompiers-
et aussi le paqu et eontenant uJ acquou le aro.quant·~!., Je vous en remercie
b eaucoup .. Preci.sément- ces trois jours passés B. Siurana j' ai Lu uTibal lo
Garrelfl" Au debut je m'effor)!ais a le lire en oceitan, avee l'idée que ce
serait une honte d1avoir recours au fran)!ai.s; mais je n t avancaí s guér e , hé
.Las, Alor s, leí ssant é. p art tou te horst e - f'auss e ou vrai e- j e me $luis mi s
~ lire le texte t'r ancaís .. Une belle surprise! el est un trés b eau roman , c;¡li
se lit avec un pL isir tres vif, tout empreint de poési~ du meilleur 810i;
una évocation tres vivan~e de la vie des humbles dans un coin de la terre
d t Oc au temps misérable des guerres de religion .. Combien ressemble 8_ notre
terre c at al.ane , ¿ qu aLque coin de notre Catalogne vers le méIne temp s - au
temps de nos nnyerros'¡¡ et .f1ca.dells!l .. Vers eette époque il y;j. a eu en Cat e--
logne une grande Lmmí.gr atd on "g ascorm e" (on appellai t 4!gascons" tous les
oc ci tans, _i ei}:, en lisant "Tib al fuo Garrel!l, on eomprend pour QUoi les mal.
heureux gas eons f'uyaient leur pay,gt Je trouve , outre cette saveur de reho-
-se historique et vivant-e en-semble, dan.s ctTTibal Lo Garrel¡n un .sentiment chré
tien tr'es prot'ond-, tre.s súr, tr'e,s llourageux; il faut du cour age .pour demeu-
rer chrétien maIgr,é catholiques et nugu enot-s r-í.val.Laan t en atroei té .. Mal.s
la fo1 qui vaut es't preci,sément celle-c1, celle qui es t comme di t Mariu$
'rcz-r es - ,

.Ha ple 'saber del dany i la mentida"!,
. .'

- LIev~qu'e es t un coqu1n, msd.s la .Sainte Vierge r es't e t01!;:
jour.$ la oSaJ.nte Vierge ..

Une f'oá s Lu en rr anc, si.s, je L' aí, relu en occitan, et
eomme )!a j e l' aí, compri:s tres b í en s méme .souven t j t avaí.s lasensat1ilon de
lire en cat al.an «un cat al.an un p eu étrange, un p eu lointain, maí.s pour cela
m~e plus fascinant .. Le ,style, tres bon s préci.s, net, sans au cun baro.quis-
me, poétique á force depr.~cision et netteté" quí, ~st la meilleure f'a con d'
é'tre poétiQue4' Un vrai "po éme en pro.se " dans le meJ.lleur sens de cette ex-
pr es aí.on (qu Ion a souven t appliqué a des romana qui n e sont qu I ennuyeux).
Vous vous souví.en dr ez peut-8'tre qu' en nous promenant par les sentiers de
:Siura.na je vous ai dit que les roman s que je préfere sont ceux (iui sont des
po éme s en pro se , tels le T1Christ recruci fién - ou le ~Quichotteu. 18 IlSpli-
tud n de Vi ctor Catéü'a en es t un"

Je voudrai.s publier la trad .. de t1Tibal lo Garrel'!{ (Que
j1esp'ere pouvoir fa1re moi-meme directemoot de lloccitan} dan s notre col-



Pompons, pompons, pompons,

et avec la cite relati ve
a Siurana quí, fera. heureux Genaro; malgré les inexactitude,s que voUSy .sigllllaleZ,.
en tout e rai son et connaí.s ance de cau.se... Il y a en a U11eautr e:: le bas tzí.on
maure de Prades-Siurana n ' étai t pas sur la fronti~r~ -ozí, entale de la Catalogne,
mais sur lAoccident.g1le (ou plus exac t emént sUdóccidentalÉ:1)1I"Mai-s ce .sont des
p eccata miñ uta# Il n ' ya pas de li v¡:e sans er r eure ,, '-

De Siurana nou.s vous ,écriron:s, moi et ma femme -(lui e.st restée .seulette
la-haut, ldlin de ltenfer de 1.& caná cul,e b,tU'celonai.se .. Jusqu "alor.s, avec toute
l'amitié de votre ~ iJ1vieux ami'" '011 conanenca jí l'é'tre, déja., hélas;

, - '


