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Mon cher ami Lesf'ar-gue s t-

Voici dix mois 01.1 presque, que je 51.115
$2~lS une sevle ligne de vous~ Votre silence m'attriste bien plus que
vous nUma.ginez pas , car il me fai t penser que vous n T avez as s ez de
confiance en monf amitié"En quoí, vous vous trompez é t.r ang.eraent•.

1:crivezm.-moi., Vous nt ave z nul besoí,n de
me parler d'événements que je ne dois pas juger., Faí.t.es toute confiance'a mon amitié et a mon esprit de compréh~nsion,E~ NRI\{PENPlU'9.1EZP,AS.
Vous é'tes le mémepour moi; ne peux+J e t'tre le mtme pour vous? Nous avons
beaucoup de choses a nous dire, sans auoun esoin de froIer des blessu~
r es quí, .sont trop récerttes et trop délicates - et dont je n t aí. aucun
droi t de me méler ..

Je vous ai envoyé ma c1erniere lettre a
l'université ...Elle est restée SaTIS r-áponse, ainsi que celles que je vous
avez envoyé a votra IDlcienne adresse~ Je ne sais plUS ou vous écrire.
C1e.st pou r )!aque j1ai r eccur s EL la bonté de Monsieil1r et I'lladamede Coc-
querel~ Ne laissez pas cette lettre sans réponse ..

Parlezmmoi de la t.r aduc tu..on d t INCERTAGLG-
RIA~ J'ai tout intéret que vous soyez le traducteur de la totalité de
l'ouvrage, aín.sí, que le prologuiste (ou préfaci.ste?)., Jtai detourné jus-
qutici t.ounes suggestions a.e chercher un traducteur autre cue vous .. Mais
on me fai t des pressions, de jour en jour$' plus .Lourde s , et votre silence
me laisse .sans r aí.sons pour y ré-sister plus Lorrtemps.. Quatre mots de vous
renforceraient ma décision, lui donneraient des r-aí.soris vat.abLes ,

Parlez-moi au.ssí, d t Occat.aní,e , de poás í.e ,
de tant de choses quí, ont entretenu no.s Longues causer.í.es di aubr ef'oí, et
dont je me souva ens toujour.s., Dan.s ma derniere lettre (que j 'ignore si
vous ast parvenue)', je vous demandais votre collaboration a lfhommage
" ".,,..a Carles Car-dó•. Vous y etes encore a temps., La votre,serai t la voix
de notre cnere Occitanie., N'y manquez pas , Une page .suffirai t, ·si vous
n ' avez de t.emps pour en écrire daval1tage.,

Je vous demandais aus sf , mats cela e fest
beaucoup moí ns pressé, qual.que s lignes (vers 01.1 pro se} en souvenir de
Siurana, pua squ ton a intention de réunir les me1iilleures pages que .Giu-
r-ana a in.spiré.s et J" • •, aJ.merais qu'~l n t y manqu~t pas une voi:x occitane.
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;$i VOUS n! avez le temps de rien, dite-s-le-moi; maís écrivez
moi, par l'amour de Dieul Que je sache par vous-m~me que VOUS. vivez,
et que je sache par vou.sssénie que vous continuez a tra-vailler a. INCERTA
GLORIA,pour pouvoir répondre a tous ceux qui me le demandent ..

Et, surtout, ayez confiance en mon amitié ..

Avec toute mon affection et sympathie de toujouDs


