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BARCELONA-16
M. Eernard Lesfargues
Cher 8lTI.i:

Moi aussi j'espere toujoursdes heures de calme pour vous écrire long et le résultat c'est que je ne vous
écris. J'ai votre lettre du 21 janvier pour répondre. J'aurais voulu vous é-
crire pour les fetes de Noel et Nouvel An (ma femme était a Paria, moi a
Barcelone sans passeport), mais je me suis trouvé a ces dates-la abs6rbé' de
travail. Notre CLUB -maintenant propriété de ma femme- devait lancer 5 vo-
lumes en meme tem)s (do nt 4 rééditions), ce qui ne nous était jamais'arrivéencore en 12 ans d'histoire du CLUB.

J'a~ réussi a faire sortir les rééditions; seul ~ l'inédit est resté
sans paraítre. 11 paraítra dans quelques jours: MIRALLS TERBOLS, de Ferran
de Pol, que je vous envoyerai. Je su pose que vous avez regu TRES, de Tasis,
paru en octobre; si vous ne l'avez regu, c'est que l'exem~laire aura étéarreté a la frontiere.A cause de la couverture ~interdite avres parution).

Moi aussi j'aime plus LA PLA<iA)1DEL D1AMANT que EL CARRER DE LES CAME-LIES. Et je su:rrose que pour les merae s raisons que vous.
Merce Rodoreda est née a Barcelone vers 1910 (je ne sais p as avec exac-

titude et je ne sais pas ou chercher; elle n'est pas ici et je n'ose guere
lui demander cela, car elle est fermne). Si vous osez,vous, le lui demander,éCTivez-lui

Madame Merc e RODOREDA
19, me Vidollet

GENEVE (Suisse) .
Elle aura une agréable surprise de recevoir une lettre de vous -le

.futur traducteur de LA PLAgA DEL D1AMANT-, et avec l'agréable surprise, laquestion de son jour de naissill1cepassera plus aisément.
Quand, pour les besoins de la propagande du CLUB, je me suis trouvé

dans le cas d'y faire une réference, je m'en suis sorti en disant évasiwe~-
ment: "En 1939, a ;?eine sortie de l'adolescence, elle s'est dcnnée ja conna1.-
tre avec ALOMA, un roman qui a remporté le prix Crexells" etc. etc.

Et Joan ':rriadú,qui aime peu les femmes peut-etre parce qu ' elles ne
l'aiment guere non plus, m'a rectifié dans un de ses articles a SERRA D'OR:
"En 1939, lilerc~WRodoreda n'était pas a peine sortie de l'adolescence, mais
elle avait d ' eja X ana " • Malheureusement je ne sais as oñ trouver cet ar-
ticle si peu galant, qui nous donnerait maintenant la date de naissanc~
sans avoir a la demander a l'interessée. Je ne sais pas ou est-ce que ~riadú
a pu/trouver; il est le diable pour les dates précises.la

Blagues a aar-t , vous pouvez écrire tranquillement, a Merce Rodoreda,
en le lui demandant, et elle sera contente d'avoir de vos nouvelles.en meme temps

Si vous pouviez lui dire/quelque chose de la trad. de la PLAgA, ce se-
rait parfait. Avez-vous des nouvelles de Gallimard a ce sujet? Je suis un
peu étonné de n 'avoir pas encore regu le contrat, qui semb.La.í.t pourtant ap-prouvé en principe. Des difficultés auraient surgi?
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Ici, nous t.áchons de nous refaire moralement de la d écec t í.o.ntres gra-
ve qÚ'a été pour nous le réferendum. Les masses, les farrieusesmasses, se sont
jetees 8.voter "beeee". Cela n'aur,ait dlletre une surprise pour mo í., qui ait
donné cette conférence sur "les effets idiotis.ants du totalitarisne", mais mal-
gré tout l'a ete. Je ne croya.is pas que l'idiotisation f11t si général A et si,poussee.

Mais 'il ne faut :perdre jamais l'Espo ir.
Avec toute l'affectüon de votre vieil ffini

Les plus affectueux souvenirs de Nuri,pour vous et de tous deux our
Dany et tous les petits.

dans un supreme et desespéré ~ffO±'0
/ ~ -------

Avant de fermer cette lettre, j'ai taché/de localiser le numéro de SERRA
D'OR ou Triadú éventait aux quatre vents l'age de Merce Rodoreda.

Eureka. Jf'ai réussi a le trouver -plut6t par hasard- dans le maremagnumde livres et revues de ches nous.
Merce Rodoreda est née en 1909, exactement. Vous voyez, je me me trompaisque d'un ano

,


