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A R I E L

10 nov subre 1961

1IJbn.sieur Bern ara. Lesf.argu es

Cher ami:.
Je vou.s aí, envoyé il y .a quel.que s j¡our-s un exenplaire

de NOHOSAP NINGU,~e le CLUB.DEI.r.S NOVEL"'LI.sT~ví.en t de publier et es t en
train dtavoir un .succes f'fou<~(dan.-s la rél:ativité, }j.élas, du ,suceé,s en lalgue
cat.al.an e) .. Jtai re9u et re90is b eaucoup de commentaire.s enthou.aí.a.st.es .. Jfai
cho í aí, celui de Ferran de PoI pour vous ltenvoyer traduit el t'r ancaí.s .. Comme
ea vous pourrez le montrer chez Gallimard;. :si vou.s voulez, j e peux ]Tou,Sen
envoyer d~autres (de Ll.or enp ViII monga, le romancier major caí,nj, de Joan Oli-
ver, le poete, etc ..), également traduit-s ..

~ '~Ce roman peut avoir en FraIlee, non le mente succ e.s qu'
en Cat-alogne, maí.a b eau coup plus, C-aI' .son ,sujet -lT émancipation de lf,AfriQue
ex t'r anpaí.se en ces meJles jour-s- e.st bien pLu.s fran9ai.s que cata'Lan .. En France,
ce .sera d+une actual.L té brúléIDte .. Lt auteur y depeint un lilultra<lI avec de.s cou-
leurs quí, vont Lndí.gner Les 'lIultrasrT - mais cela peut oontribuer au .suocas ,

Li:zecg-le .. Vou.s le li rez dtune gorg ée, car el e.st ronu-
sarrt oommetou t , Et j e suí-s sú~rqu tune foi.s Lu, VQU.s :lIJen con.seillerais la
publication a Gallimard avec oonví.ctd.on..

Vou;sa-t-on envoyé le r este d' ép reuve.s de Gloire In-
certaine? Et aur ez-vou.s la bonté de me les Lat.sser voir, une foi$ corr±gée:s
par vou.s? Je ne veux pas y corriger rien, mat.s seulement en f:aire une lecture
.suí,vie et rapi-de ..

Di tes-moi quel{l1le cho.se de NOHO¡S.AP NINGU,une foi:s
Lu ..

Bien


