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A R I EL

Monsieur Bernard Lesfargues

Notre cher- ami: J'ai re9u votre lettre du 11 de ce mois et je vous
envoie enfin la fin! Il y a deux mots pour lesquels jfigno1"e absolument l'é-
quivalence t'r ancaí,se:

Garrot (castillan garrote} = instrument légal de la peine de mort
en Esp agne (c' est un appareil d' act er qu' on met au cou du condamnéj le bour-
reau, en lTactionnant, détermine la mort de celui-ci par étranglement).

Coroneta (castillan coronilla) = cette marque circulaire dans les
cheveux, sur le sommet du cr áne, que les pré'tres se font faire par les coif-
feurs et dont le nom canonique est "t.onsur e", J1ai mis "cat.ot.t.e" mais je
sais bien 9.,ue'¡Ycalottell n ' est pas cette marque circulañire maí.s le solidée
que les pretres mettent des sus. Tl, faudrai t un mot populaire, avee nuance
anticléricaJe si possible.

Je vous remercie beaucoup de votre patience; il vous en a fallu
une grande proví sí.onl Tres flatté de ce que vous me dites de "mon" t'r ancaí s
mais hélas un soupcon me ví ent i dans le dernier envoi (et dans celui d' au jou~
dfhui} j1ai recopié les morceaux traduits par vous cal" cf~était plus simple
de 1es recopier que de les couper et coller; 01", aurais-vous pris cornmedes
mor-ceaux écri ts par moi des morceaux écri ts par vous?

Tres content que mon idée d' écrire directement en t'r ancaí.s ces
Longs ajoutés vous ai t aí.dé dans votre tache, commeje le supposaí s ,

Maintenant il fauc1ra envoyer vite tout ca '8. Gallimard et qutLL voie
que no 1",S avons travaillé en hommesde parole que nous sommes,

Je recevrais avec beaucoup de plaisir Il Federalista et tout ce
que vous voudrez m' envoyer; ne craignez pas ni de m' enmryer ni de me compro-
mettre; c¡6'est cette mcfmerieque nous supportons depuis vingt ans ce quí,
mt ennuye, et jtell suis si las que jtaimeraisbienme compromettre si comme
ca en devait avancer quelque cnose , Le sentiment de l'inutilité de tout ef-
fort ~~est ce quí. nous glace. Vous pouvez me 1t envoyer en i talien ou en fr:?n-
,:aisa votre commodité, car je comprends les deux langues. Et merci beauceup
commeCatalan de ce que vous songez a nous, pauvr es oubliés!

Avec les meilleurs souvenirs de ma femmeet une
/'7/1./ ,," .1V a-: "",-o; .,


