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M.. Berna.rd Le.sfargues

Cher ami:.; Je ví en.s de receV[}lrune lettre des Edition.s du Seuil,
que je suppo se d-6.'ea vos Ln.st.an ces aupres d1euzce Elle e.st tre·s gentille maí. s
négati vez-

RNous avon s e:x:aminé·n dit-elle, f,fattentivement le reman de Mp--
dame Merce Rodoreda LA. PLAyA DEL Di.Ml.A..J.IJT que vou.s nou s avez fci t tenir .. Notre
retard a vous livrer notre ctécision vient préci.sément dn .soí,n que Michel Chod-
kiewicz et moi-m"eme avons~lll'rls a cet examen .. ,A vrai dire tous no s lecteurs
ont été di accord pour jugar cette o euvr e tres e s tí.mab.l.e mais Leu zs rétic ences
demeurent en ce <;Luiconcerne une éventuelle édi tion en frcn):ai.s •. M",lgré,i ses
longueurs, en app r ecí.e dens ce rom an un populi.sme sélnsdémé'gogie et une Lou s-
bl e retenu e d~nsIl émotión m::ds en cr+Ln t trop que ces qu[li tés disp <r "'i ssen t
2. lE'-.t.r aductd on, Avee mes regrets, veuillez i1gréer, Mons.l eu r , l' exp r essáon
de mes sentiments disingy-és, IDmn--:nuelRobles. YI

01", que je s ache, ni Emm-mu el Robles (m-il.g r e son origine sud-
2méric;üne) ni Michel Cho dkí.ewí.cz (m;ügré .son origine JJolon"ise) ne conn aí s-
sent p es le c3t~l:;¡n, f'U moí.n.s ils n e le doivent conneitre que eommemoi le
roum aí.n; lire 1l..D reman dan.s une Langu e quton ne pos.séde pas, méInesi en est
en pouvoir de 1a déchi ffrer peu a pea, produi t fatillemen t un ennu.í, pro fondo

Comme~R, nous s ercn.s tcujou r.s fau tus ...

JI al dÚ' finir ma lettre <mt€;rieure '& la há'tie et je cro ís Que
il me manquait de vous dire pour quod jrai be u coup d1:i.ntéré't a ce Que vous
Lí sez EL TEST..AMEJ.'.TT.. Benguerel a dÚ' se .soumet tr-e en aoú't '2< une opération gr.ave
et délieate., Une t'oí.s opéré 11 a eu une tr'es grave complication (trombo.se) ..
Résul tat., depu.í s pres de can q moi $ il est su lit .. Maintenan t :lll v mi eux mai s
11 a des .accé.s de mélancolie .. Vou.s Luí, donnerez une joi e en li,sant EL TEST.A-
M.ENT et en Luí, ,écr:l vant votre opinion ...

..QUandm€;me.E:nmanuelRobles .a ·étá gen td L de m1éerire cette let-
tre., 11 ni avai t au C'L1D e oblig ation de me donner des expLi catacn s .. Mt:üs j e son-
ge 'a e-ette mur aíLl.e d·s difficult@·s Quientoure de tout ss par bs les écriv-8ins
cat al.ans f'i dél es a leur Langue; j e song;e 'a ta.'iJt de romans bé'tes ou tout 9U
mo.Ln.smédio cres, ,écri ts al castillan par des cat al.ans rén égats, et qui p "'lr¡~is-
.sent en fr8D<)!ais...... t.andí.s que L,APLA9ADEL DL.AIlJLlLl\TT n e trouve que des t~réti-
cenc es" ... IVIais s'11 n t y vait tou t.es ces difficulté.s et t.srrt drautres, quel
méri te mor-al, y 2-mr:::>it-il dans La fi déli té? Vous BU tres, oeei t sn s, vou s vous
trouv.ez encore dsn.s des cdr-const ances pires QUeles nó'tres; ,·U mo.ín s, nou s
avon s quel oues milliers de lecteurs de notre eó'té.
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Préci,sément en ee,s jours nou s pro c edon.s ~_la 2e édition de
LA PLAPA DEL,DlJiliIlANT,Dieu .soá t loué ...

Le gouverneur civil vi en t de faire ,~Iclau,surern 1 t_.::.Agrupaci6 Dr a-
matica.

Avec toute 1 f amiti é

11 Vp .scn s clire Que nou s (moí et Mere' Rodoreda et le CLUB
DEL.$ NOVEL ..L1,sTES) nous vous restons tres r econnsdssan t s pour tout ce oue
vou s ev ez in ten té en faveur de LA PLA9A DEL DI,.A.L~.ANT


