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DIRECCION TELEGRAFICA:

A R I E L

Cher anrí Lesi'argues: .Ji aí r ecu un exempl::d re de DIRE, de Laf fon t , tr s
geotiLl emen't déd:iéó Veuillez me donner son adr-e sae pour lui envoyer VIjI~GE
DtUN MORillUND dédié .. M¿u s le m;ystere ':LeCAP D' AlGA reste en pi ed , puisqu e
vous ne mt en dites pas un mot • .Tfes)ere toujours votre "mea cu.l.pa n de.üete:
ffM:oi, je me confesse dr avot r écrit et pub Lí.ó un vo.Lume de vers .......fI

.T'a í g r endc honte de vi vre tellement ignorant de la li ttére,ture occi-
t ane e ntemporaine; je confíe en vous pour me tirer de mon ignorance hon teus e s,

e
.Te vous ai envoyé , avan t-drí er-, le IV chapd t r e de La deuxí éme par-t íe

de 1NCERTA GLORIA, qui est le chapf tre le plus long dn rOO18.n.1\iTh"l 11 De me
reste a vous envoyer que les deux chapf tres fLnaux , que j' é'i pe r e chev é s , 'st
vo.í.Lá le rom""n f:irJi .. ~la·intenant il fairt presser 18 trpduction, cr.r' j f ::i rc;-
gardé 1r autre .iou r le contrat dI édition et av ec horreur j t i cons t+t.é qu"" l!'
date est de mar s =d t Lc.í ñ deux moí.s il aura urie p..l'lGée!

Ha femme s r es t f.1ppraprié votre lettre, qu t eLLe veut r'é pondr-e -et g: l'':3eT
dans ses archives g r apho'Logdque s ....

M:::>intem:'nt(fue che z nou s , =u Co'Ll , gele toutes les matinées jI" me SU1~-
. d 1 h 1 t .-, f·· t d ""-.l..- "" ..., . .---va en s e él e "'_eur Or1'1'1.eque 01 S;:: 1 quan vous lJOIJS ane s c.l-'p,ru~ •.

e
Veuillez m1 ;~vertir s"!lssi tSt que vous recevre z le IV eh= Di tre (p~:'.r Le t t.r-e

recornmandée) -' pou r e .r e tr¡,--',nquilJe qu Vj 1ne s' est pas per du en chemí n ~ S01~VC-
nez -vou s que vous deve z g arder tou s ces oI'igin.~mx pour 1<:, 2e édj tion c8.t~11·1'Je,
si, quand elle se ffit, il Y 2, un peu oLus de liberté lci -ce quí n t esf pas
Lmposafb.Ie , Je n 'en ga rde qu 'une tres mnuvaí se cop.í e , quí r-ebuter-a.ít le lino-
typjste ..

.Tté':i vu CAROL1NE CHERIE traduite au cas td.Ll.an , elle semble avo.lr du suc-
ces. Souvenez-vous de nous faire parvenir des romana nouveaux 8. succé s , tarrt
~ .o t ~" t ~.l- ~tr ancaa s qu et.r anger-s..

Écrivez-moi si la traduction avanc e• -Ie suis maí n tenarrt un peu .ínqu í et
vue la da te du contrat.

Avec mes meilleurs seuverrí r-s a. f,¡ladame et 3UX petJts 'l" r /~c,./ é>":'..--, v &:' ~ ~

t 1 .......L. 1 .J • 1-Pourriez vous me mettre en r'ppor- es ec e prO;¡rJ.8V'],re o.es (.lrOJL.S
Berne,nOS? Nous vouLon s donner UDe ver-s.ícr. CATALANE du Curé de c;,,'m'J;:gne ,


