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:Monsieur Bern ard Le.st argu es

Eher mi: Votre lettre du 12 se s er'r eroisée av ec l!. mienne él'Jtérieure,
d=n s Lrcu el.Le je vous prrl··i precisément de lt ó:rti ele de J:leQues de Ric rumorrt
t COMBAT.Chose curieuse, vous et moi nou s co.ín cí don s , non seulement d-ns l' rp-
préti,~tion génér,,;-le de eet ~rtiele, m,--is mane d"113 1"· dj ecti f concret:. IIperti-
n en ce ", J'::--i écrit ~ M. de Ric::-umol1t (cfést le seul critiQue~, quí, jl[i écrit)
nou r le remercier, le félieiter et lui dire aue "s euI s les vr c.í s amí,s arverrt
vou s -vertir de vo s défcU ts ev ec t ant de pertinen ce" =concernarrt le m§ne pa s sag e
de se. eri tique, el est ¿ dire, 1& oú il sí gnal.e du désordre et des défauts de
technique d83S la seconde moi tié du roman->, Cl est eette lettre qui a donné pieda ce comce (cal" il est comte, a ce qu t í L senbLe), a me répondre de la t'a con char=
mant.e que j e vous racontai s - et maintenant il s! agi t de faire notre conn aí, SS2Dce
personnelle.

Je vous retüercie b eau coup tou s le s sd.gnal.ement s de critiques que vous
me donnez. Je les Lgno r aí s toutes, hormis celle du comt s de Rí caumont (dont j1ig-
norais la date, que vous me donn ez) et celle dl.André Billy dan s le F1GAROL1T-
'J.. ERi.\l RE., No, s sommes lecteurs assidus du Figaro et c t est pour )!H que nou s avon s
c1écouvert cette note, tres sympathf qu a, du bzave Abdré Billy(je vous la copie
car ell e est cour t ej i

"Les PIANOS lliI~Al'HQUES dIHenri-F-raIl90is Rey, ont e.ttiré lt .,ttention sur
la Cat al.ogn e • .A ce pro po s, jTai dan s le F1GAROquotidien évocpé le c··'t''Ü::nisme
encore florissant il y a trenta an s, Or i1 n ' est p as ausaí a s soup.í ou e je le cro-
y aí.s, Jl appr-end s que tout récemment él paru une tres belle édition en c·-t:'l"n des
BEuvRES COMPLETESde 1fti,stral.> Les livres en cat-Pl::111 se multiplient ~. Br r-cel.on e,
oú trois selles de théá'tre jouent des pieces en cette Lsngue , De j ames ~crjv :i:rE
prennent 18 releve des po é t es et des l"am:,nciers dl avsrrtgu err c, PLual eur s gr n d.s
prix littér:::ires, dont le Sf'nt Jorro de cent cí.nquant;e mille pe set r s, cou ronn ent
ch aou e "'l1née ceux d'entre eux cu í se distinguer.lt dpl1s 1,'1 Lrngu e de R:'OymondLul.l.r e-

GIl me cite, p r rmí, les plus connu s, Verdguer, -ut eu r de Lf.ATLAl~T1DE,]fIer 'g'll,
don~ Albert e TIJIU s t: tr"dui t le CHAl'iTTSP1R1TUEL, et Guimer8¿ le ~r<~n~ ~.u_!eur dr -
mr t.í.qu e, Leurs su cce.ss eu r-s , Jnpn Sr Les , do n t on lu LA GLO.LRE1l'JCERL.A.IN~,tr -
du í t e chez G'lliID~rd, ou Seb['.sti~ Jut:n Arbó, Lt su t eur de TERRESDE LIEBRE, ég Le-'
ment tr'""duit en frr'D)!é'<ÍS, ont une moindre . udí.en ce , méme drn s le public fr8n,::;;i s
dont 1& sympathí.e leur est pou r t arrt si nécess&i.re. 11 y "', quelques mois, les Cél-:'
t"'l.;:DS ont proposé a 11 Académie SJédoise, pour le prix Nobel,, le plus grand de
leurs écrivains ví varrt s, Joseph Carner, qui, ID ié a MmeEmilie Noulet, de lfAca-
démie Boy al.e , habi te au.lou rd thut la Belg:l;que. Cette candidature, soutenue par
Fran90i s Mauriac, .André Cbanson, Roger Ccillois et Gí.usepp e Ungar et td , reste po-
sée. 11 esft temps que 1 e Nobel, .qui a déja mi S en lumi eré des li ttératures a fai-
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ble rayonnemen t , cou ronn e un écrivain ca t.al.an , Cette Langu e, qui :-' une glorieuse
hi stoire et un brillc>ntprésent et qli, depuis vingt sn s, , subLtune persécution
plus ou moins avouée, mcnqu e encore dtune cons ecr atd on ~fficielle et intern'ti')-
nale. Couronn er -Jo.aeph Carne r , e:xilé, mr',is toujours fid le,~ ses o rd gí n es, spr~jJ:;
p ar=d es su s toute politicme un gest au qual. tout Lemon de intelle.ctuel 'iY»l'u-
di 1"[-1i t. !l " ,

Cette note est p=ru e dr n s tES PROPOS,DUSLEMEDI' (Ff.g aro littér~ire du 15
décembre).. M. Abdré Billy ,- méri té bi en de Lr- P:trie c;:-lt0.1cne: ,Je Lut Ei écri t
pou r le remerci ,e:r en trnt cu e C!'t- 1 <n -et en t"<nt n,:u t ,r·wt eur ei té p i?r lui-, -u s sd
pour lui exp.Lí.ouer ev ec cual.ou es l.)récisionsltétpt de:f;.it d211S1equel'doit se
p ro duá r-e L; littér;'ture ca't al rn e depuis un qu r-rt de siecle (je lui envoy sd t une
copi e de mon cner I1f.U 'to " comme p.eti te illu strvtmon) ..

Quoique j! aí, un exernplaire de l' article de Ricaumont, envoyez-moi de toutes
f'acons celui que vous m1annoncez, car jt aurai besoin de plusieurs exeuplaires
de critiques pour que l'agent littéraire, MineThiais de Bartrini, puisse les
envoyer aux éditeurs étraJ.lgers quí, demandent des op td on s ... On pourrait les copiera la macrrí.ne, maí s e! est mí sux envoyer ses coupures de' Jou rriaux SI agissant.;ldtune
Langu e comne le fraps:ais que' tout le monee compr end, ,Envoyez-¡;noi au s s], 11 article
de J ean :Marie Auzi as -qui ni est j amai.s arrivé--" méln.e,si ,Allltzi as me 11 aur aí t en-
voyé .. JI ai,re)!u OC (j'I en re)!ois tous les~ numéiosr,ét j,'ai ,YU Ira nritiqued!Yves
Rouquette, tres g'entille; maís, pour Le s m&Jl~s.,r~sons. ava:ntdit'~s, si vous' :m'e.
pouvez envoyer un au tr e -e_pI aire, _.j e vous en sez-aí.: reconnai ssan t;

, ~ '. ' ..~ . ~- ,
, .' ~~~

Bai-ssorrs-1I1ain-'cer.rant-GfflI~N~Eft':fIDn:¡; et par 0115 ae' LA PLAyA DE;L1JlliMANT. CI
est une lllataille que nous -vou s et moi- nou s devons ga&;ner. :fl'y va' de+not r-e
honn eur en tcnt que cat al an s et o ccí t en sl e' est un de ces rom<::.11s tell'ement b evux
et bOl1S (deux choses qui au degré s¡¡rpr'ane se rejoignent), . que nou s réconcilient
av ec 1 f e'spece humaine +av-ec boute .8Ft misere, maís au s sí, avec toute Sl~_ myst árd eu-
se gr andeur mor al.e, qui éc18te dt a~t-m,t plus. dan s le~- ~es:.l~~ p'~us htim1Jles-:-. ,
Je suis tellement smour'eux de la Có.Lometia, 'que jt:3i ecrit'~, Merce Rotlored'~ pou r
lui dire qu! elle est 1I1rI)Í m~v!" sograll (m= belle-mere)" pu.í squ t évidemment Álle
en est l~ merel B'Lague.s f p~rt;: je·mets' LA~PLA9ADEL DI..C\MAl\fT·FU sommet du rom 11
cr t~l::-n, ¡; có'té de SOLI'illD - et j T ~i f'erme crcyan ce que le t emps, ¡r~lji'es t le
meilleur critinue, me donn er pleine reison. Suiv.::nt vos indic".tiQns, jl.écrlC"
~ !JI. Denis NI seo'Lo, de G'~,lliIIJ.-,rd, etr_t M.,.-·~¡chel Chodkí-ewíc z, du S~uil,.' et Leu r
envoye des exenp L. ires. 'Vous t rcuverez <ci-jointes des· eapl e s 'd~ mes l?ttr-es~

, ~ . .'~: . '.: ..: .

L' -:;ff;>ire de monll,;'uto I! es.t toujours d: n s le memep·oint e J'e pr ép er e de
tLCIlltes f:s;ons IÍl.;.. con t'er ence sur les et't'e t s idio.tisrnts dU wt;;üit;:risrne r r ccon t.e s
prr qual.qu tun qui les connsf't tres bien - et le móment ivenu, je demander-aí, mon
vis"'. de pesseport avec ltair d-e l'innocence.·Nous ver roa s ce qui arrivera •

.si vous vojiez ou écrive.z au tres bráveLois Delluc,di-ces-lui qu t on vient
de 110US écrire de Ma.dri9-lque tres 'probablemant on app rouv ez-a ma version du GA...'RREL'
et ma pr éface. 011nou s aura f'aí, t attendre 1963:... t.al1t mi eux, cela coi n ci dera avec
le 750 anniversaire de Muret. JI aime b eaucsup le qARliEL et j t étais bien enrag é

contre cette idiote censure madrilDl e. '

Si on aval t réussi a donner de la publici té a mon cher "Cadí.LLac ", je
vous envoyerai Ir écri t présenté par les défen seur s, qui e st tres intéressrnt C2r
contient aoondarrt es preuves des t'aí t s 8llégues par nous.Certificats medí caux
(mé'ne du méd:ecin offi ci el de la pri son n etc. '

Avec tou te mol') ~miti é


