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M.. Bé.rnar-d Lesfargues

Cher c:mi: Je VOUS adj'oins une longue lettre de ma femme avec bef1u-
coup d' expl.I eat.Lons ménag er es , A la ~igueur" vous ne trouverez aucun probl me 8.
SiuranB., si ce n t es t celui des alime~ts f'r-aí.s (paí n , vi ande, Laí t}, S'il vous mEln-
que de couverture, demandez-en au mai.re, qui vou s en donnera du refuge des excur=
sionistes; consñ.Ltez tout probleme avec Lud, qui vous en donnera la solution. 11
est un tres brave homme, doué d'une vive intell:igence naturel1e et tres intéresséa contenter les visiteurs de son cher vi11age. Slll arrivait a vaus ~inquer du
bois, i1 vous dfr-a a quí vous pouvez ltacheter (ce n t est aucun p rob Léme ~.Siur~n:::).
11 vous dira tout.

Je erois que,.2. moins d tun besoin pr-e ss ant , vous n e d.eve.z pr.s f~;jre
le detour par Bareelqne, mais a.lLer directement de Nahn j a il Siurana, par Puigv.::;r':l.~
et Lérida. Vous suivrez cons tarsment jusqu fa Léridél la vallée du Segre, tres belio,
surtout entre Pud gcerdá et Pon s , Vous t.r aver ser-e.z par son milieu laCat<:-,10gn8 oc-
cidentale (llprovinciatT de Lérida), et la seule grc..nde pLa.lne de notre p2YS, ce11F>
dtUrgell. Si vous partez de Nc:.buj:: bientót (avant la sor t í.e du 801ei1), vous "liY"'7
le temps, 3. Lérid"l., d'acheter des proví sIoris (p;::¡in, v.i ande , La.í t COrJd8Dsé, (;0':3 r-
ves) et de vis:i ter 1::-;.vi eille cethédr e.I.e (la 11S8l.1 ve.l l.a n). On y peut mon ter f;;l~
voi tUL'"e, ce l.a De vau s p ren dr a que quelques minutes. Je VOl] s conse.íLl.e de le fí,: r e ,
Vous ve:rrez, du clo:í'tre, une des :üus belles Vl.18S de notre 9ays, 1-:-, gr[lJdE! IJl.~,:i·,c:
de 1 fUrgell comme un j~'rdiD im:mellse. Si V01JS' ~vez 1;:' chane e d iun jou r tr:clllsp,,'rer:>tW,
vous ver-r ea vers le nor d les sommets Dei geux des Pyrénées et vers le. sud les mo:~-
t agries du Montsant et Pr '1des.. .

eleS'!; ver-s ee1.1e-B-ci que V;OBS fil.@:r-ez toot d-roit en 'Sortznt d2 L4-
rid2,. Vous demander-e z la. route d t U'Ll.demo.Lí.ns, A Ulldemolins, vous de:malderez celle
de Pr ade s (e 1 es t df Albarca, le village ab andonné que vous conna.í ssez, qu t elle par t)
Une fois $. Prades ••• vous ne le savez que tropt Si vous portez sur vous un Miche-
lin de la régioD 6_ :¿nrcouril", vous comprendrez tres clairement le chemí n c" f'a.í r-e,
tI' s simple .. Et comme ~a, vous vous aur ez épargné un grand detour, et vous au r ez
fDit conra.ís sance ave e une aut.r-e région ca taLane , celle de Lérd da , tr~s différente
de la région cótiere.

Lérida (60.000 habi tants) vous pouvez trouver tout ce qu 'on trou-
ve ' Barcelone, j e veux dire des cho ses cou ran tes ..

A Prades, ach et ez du j8.mbon, de la Itbotifarraf! (bl.anche et noire),-
de la graisse de porc .. Tout ce qui dérive du porc. Le pore de Pré1.des est de tr':,s
b onne quali té. AChetez-y aussi du pódn t'r-aí s , plDur 2 ou 3 jours.

Vous pouvez é't;re 8. Siuran8. bien 2.V8.ntle ccuch er du so.Le.í I .. S'51
y fgi t f1."'8js , ~ül.umez le foyer, qu.l est tout )ré't.. 11 Y E, dan s 1 f f-'rm.o:Ire ?¡ eSté
du foyer, une bouteille de cogriac and.s.Lou s bien bon{lfFlmde.dorlf) pour VOl1S. n y
auss í des herbes , 8. eÓ'té du cognac , bien classifiées par moi: c2Jn,".mill~, t,-:-(J.,

roca, porrí.o.l , Une Lnf'us í on de poniol svec du dognac ·dj ssipe vi te Ls fp.tigue .. VCt <'

verrez auas.i Itspjul:iil:::n, cette herbe n t es t pps bonne en Lnf'usdon , elle 118 sert
que pou r -[pire de llestof.:Jt" comme les fenilles de Lau rf er .. :M::is les »ut.r cs, 50 t
toutes bien bonne sj . le te de ro ee (thé de rocher) "'.une s-vveur ~;m~re tr~5 or í gj r ' -
le .. Si vous )re1l8Z goú't i}. ces herbes, le m"-:jre vous dirE' oú Lt on e11..r18Uttrouver.
11 y en él ber.ucoup ~ SiuraIla.

Si vou s préferez le cat'é , vous deve z apporter du tTNescafé tt de Fr-ur-
ce, qrrí est be~aucoup meilleuI' que ce1.ui dfici o



M;~d8.meLe s f'ar-gu es comprendr= vi te les lTtrucsff de 1':;¡
r-í en qu t en examí nan t tout .. Ce SODt des t.ru cs tres si.m9les.

,8·,- .. ,
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Adol fa Bodro é ID- cLef' de la m~üson et J.' ordre (Ie W8~eclª'Itr.ffifflÍf.JlF.
Vous devez donne r l'éledtricité par Lt t nt.er-rupt eur du !1comJt~dor¡Y (com;>toir?).
Pou r a.l lnmer 18. cu.í s í ne , vous t.rouver-ez du bo'í s pré.l)Lré. Il y 1:'. aus s í {te Lt e>u
au r ese rvcd r , maí.s je crains qu t au dernier moment ma fellme, avec se. maní e de
laver les dalles, en a beau coup dépensé.IDD~jfMDrnXiírwDIDaa Vous conna.issez dé-
j~ lÓLfas;onW tr s simple de le remplir a nouveau, Les robinets f'onc t.Lonnen t
bi en hormi s celui du Lavabo , quí est capr-Lc.I eux; tantot coule tres b í en -' t ....n-
tÓ't il se résiste a c";:.uler,. sans 'que nou s ayons p~ comprendre les r~dsons de
sa conduite lunatique. Heureusement vous n '€tes pe s nordaméricains et vous
en bon s européens admettez le droi t dfull rob.inet &. avoir ses caprices· Lu.í ,
La douche en échange f'onc td onne a merveille. Le robinet de la cuisine p.ussi.

Apres quelques :o.ours a .Siurana:r vous pouvez descendre a Ba.rcelo-
ne , seul ou avec madame , qui saur a exact emerrt ce don t elle a b e so í.n Q Siur~l1l,<'.
Loger une perSODne ou deux c'est bien plus simple quIen loger hult. B~rcelone
au mois d 'aout nf est qu tun enfer poussiéreux, qu 'il tau t évi ter tRnt Que ',J08-
sibIe.

A Siurana demand ez au maire le chemWin du I1B?in de 1:>. Re:Lne M'~1J-
rell;utest beaucou:p plus :pr~s que la ITcadolla" 0'0 je vous ai porté, et cfest
pr esque aussf b eau , Vous y pouvez nag er en compagnie des en f'an t s , ce quí S8-
rait dang er eux au moulin, qui a t rop de fonds et pas de pLage ,

Pour des excursions bonne s a f::dre3.vec les enf'ant.s ,
vous les diró'l. t.out.es , 11 y ,q beaucoup de beaux lieux tout proches
Et UD peu par tou t , des Lí eux 0-0 se baigner.

me;} r=·
v:i.ll<gc.

Quand vous a.í.Le z ~ Cornude.LLa pOUI' l:1.cheter du pa í n O1J autres cho-
ses, VODs pouvez en )rofi ter auss í pour nag er a 1'3 pi sc í ne mun.í c í poLe qu í est
as s ez b elle.

Lorsque vous deseendrez ~ Bareelone, vous nOU5 empor~terez avec
vous. Nous passerons par Vallclara, car j'ai une chose a donner a mOTI frere.
Nou s ne nou s y arré'terons qn 'un petit moment .. Nous emporterons aus s í les COD-
vertures qui puíssent manquer , et les laisserons a Siurana.

ne
.Tlai oublié chez moi votre lettre et je/m.e souviens pa s des ques-

qaoris de traduction que vous me posiez • .Te me souvñ ens seulement de la "bellí s-
s í ma persona", qui e11 effet ne se dit qut au sens moral" c t e st 3. dire, un b r=ve
homm.e• .Te vous répondrez les autres quand vous .sere¡7. déje. ~ Siurana ..

ai
Maintenant je vrjs m.ettre ce.tte lettre 8.U courrier pour qUfelle

vous ar rtlve a NBhuja le plus tÓ't possible ... ~

.TUéUl Goyt:isolo a pas s é par Bar-c eLone et m1 a di t qu rB. Gellim,:,rd on
lui a demandé comment ftllp.i t La t.r aduc td on d'INCERrA GLORIA, un peu choqué s ,
Mea grandi ssi ma culpa.


