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Monsi eur Bernard Lesfargues

Cher ami:; JI ai re)!u hi er vot.r e lettre du 16 qui m' a b eaucoup r a.ssur é

au sujet de GLOIREINCERTAINE.,Je vous en remereis b eaucoup .. Ce que vous m' en
dites, tout empreint d! amitié et dI enthou.siasme !Tméridionalil, m!a fait b eau coup
de bien, ear j'ai un p eu la sen-sation dl~tre un toréador -sur le'point de par2í"-
tre sur 1l arene, et que le ubli e fran9ai s est un taureau bi en formidable! Vos
eneouragements sont done tres bi en venus , Commetoréador j·e d evr-af s ~tre un p eu
honteux de vou-s avoir Laí ssé deviner ma peur - mais la peur y est ..

Peur i'rrationnelle, si 1loD sonse que ]:e pir-e epi -peut-arriver el est
que le t,éaurau n r arri ve ni a voir le toréador.

Je répondrai 'a vos eordí ales plai sent ert es au sujet <iu Prix Nobel a-
vee le mot célebre en Espagne:: nOtro's más brmtos que yo lo han sido"~I.. On atribue
ce mot a un gouv erneuz civil (prefet) tres b ~t e, GhJ parti raen cal., --a quf 1"on
demandait st í.L espérait 'un jour arriver ¿ mini·stre.,

Dfaccord av ec ce que vous me dites, ij:féerir8i a M.. Mohrt, m is ne
sGlffrez plus pour ce diable dI épreuves .. .si j t arri ve a les voir, bien; et aí.non ,
vous les avez déja vues et vous avez toote ma cont t ance .. Je voulais seulement
me remire compte de 11 effet d! ensanble;. vous m' assurez qu t í L est bon, et ca va ..
Tout ce Que vous m! en di tes me rassure, mais surtout mIa encour ag é (et ému) de
savoir que vous av7ez plooré "en relisant le départ vers la mort, rue de lIAre
de1 Teatre, du p ér-e Galli t'a", Gorrespondc:11lt --a votre eonfidence, j e vous dirai
san.s fausse honte sussí, que e' est avec les larmes aux y eux qu e j t al éeri t ce
p assag e et qu aLque s autres de mon roman - surtout en me souvenarrt de saints hom-
mes réels que jI ai connus , obscurément sacrifiés a tant de beti"se .. L' énonne bé'--
tise humaine, mere de toutes les at1.'Ocités~ .si Dioo n ' était pas, t errt de sacri-
fices ob scur.s , résigné-s, humblement acceptés, ignorés de tout le monde, s er aíart
absu rde s - et 1·10n sent qu 'Ibl,s ne le son t pas],

Et el est a cause de ces saints obscur s que Dieu aura pitié de nous
autres, pauv res p ách eur.s , .&moo.

Voila qu 'il m! est sorti un .sarmon; Excu ae z-nro.l..

JI espere savoir que NO Ha -SAPNINGú vous a plu et que vous aimeriez
a le. traduire pour G..ALLIM.ARD.Je vou.s ~voie ci-joints les cmnmentaires de Llo-
r enc Villalonga (le romancier major caí.n) et de Joan Oliver (le po e't e Pere Quart}
aí.n aí, qu 'une bibliographie tres aommaí.re de Nicolau Mª Rubi6.
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Je VOUS adj of.ns sn.saí un oommentai.re paru su .DIARIODEMALLORCA,
maLheureusem.ent sans nom d t auteur. 11 est du directeur du DI.ARIO,dont en ce
moment j e ne me souviens pas le nom,

Lt ag ent li ttéraire de GJlliLIMARD$. Bar-ce.Ione, MadameAnne-Marie
Thiais de Bartrina,mfécrit qute1le l'a défa lu, Que le roman lui a plu infi-
nñment et qu t aLl.e envode un exemplaire $. G.ALLlMARDavec ses r ecommandatáonsr

rlEl que los ultras queden mal no tiene impor.tancialT, m!écri t-elle;
"no. ti ene import ncia para aquella casa (GALLIMARD),en el fondo nada de poli-
ti'ca no tiene Lmpor-tancda para aquel.Latcasa, lo que tiene Lmpor-tancí,a es l.
gracia y verdad, el arte con que estáescri ta una oor a'"; .

. ft~-ant envoyé un exemplaire Mme.Bartrina, v01JSpours-í.ez garder le
vótre pour vous. Et a propo sr vous devez me dire -que.Ls ti'tres du CLUBDELSNO-
VEL...LISTE:Svous manquent et je vous les' enver raí, tous .. Ci-jointe une liste de
títres: mai s les 4 derni ers sont encare sous pres.se.,

La Núria .Sales qui a 'ªttiré votre attention est nogr e fille. lIs t
agit d+une p.Laqi. et.t e de wer.s plutb't humoristiques et san s grande importance •

. Avec


