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Monsieur Bernard Lesf~~gues

Notre cher ami: Je vous envoie, par courrier a part et comme
lettre recommandée, le pr8mer chapi tre de 1"". 11 par-t í e d.IINC"ERTAGLORIA
tapé ~ la machine, bien clair, SflDS nulle correctiém. Je vous envo i er,)j
successivement tous les autiaes de la. mé'mefacon , maí s je vous ser s í bien
obligé de me tenir au courant de 1e¡ur arrivée au f'u r et mesure. En prévi-
sion de perte, j1e ai une copie, ~ais guand m€me je vous prie de garder
celle que je vous envéd e , qui va me servir pour 18.11 édition ca t.o.Lane..
Souvenez-vous que vous devez au s si .garder l' original qui VOD s sert .POUT'
12~ premi re parti e" pé1.rTa m~ne r-aí SOl]. L<,'Icensure est 't e.I'Lemerrta rb I tI' -j-
re qu Ton peu t nttendre qu r e1.1e ai t chang é comp I ~tement de cri térium (c. '1;.- s t
commeS~c--..QUr011 dit en fr~n~ais?) dt í c.í i\ une armée et demie, temps que
Aym ca.Lcu.l.e pour écouler toute la premiere éditian. Jfc~i UD cLou dans Lo
coeur a caus e de tout ce qu t on rufa dé í'endu de d.í r-e , ...

A-y-ma el regu d.eux livres de Plan envoyés p ar votre cons eí L, Les
Tri stes Tropiques et Oeil pour o e.í.L, Sous le mí.en, Ayma b. demandé les
droi ts pour bou s les deux .. Oei1 pour oeí1 mt a semblé un reman d t une r"l.re
intensité. Tristes Trppiques est un chet=dr oeuvr e du genre ,

Vous me devez r éponse a ma derniere lettre, OU je vous dem .n-
dai des Douvelles a propos d'un l~vre a vous, Cap dtaiga, que mOD ami
Boix i Selva (le traducteur de Milton, avec qui nous et vous avons df'né
un soir a Barcelone) a vu chez Batista i Roca, 8.xCambridge, Vous mt aviez
pr-émí s, dI ailleurs, de me tenir au courant de la li ttérature occi tane,
de me souscrire _ votre meilleure r-evue , etc .. Vous ID T avez parlé aussi dr une
nnthologie de poési e occi tane JI commerrtva-t-elle?

Prenez Dote do change d1adresse dfili~IEL; mainten8nt l'adresse
est:

Berlín" 46-48 (télephone 50-01-00)

Vous pouvea mr écr-Lr-e , d t a.íLl.eur-s, chez Aym:'l, o je v:ds tré'-
va.:iller les apres-midis:

Aym •.. Edi tor Travessera, 64 (t é.Léphone 28-98-65)

ou chaz ]lIDi", Nous avcn s auss.í letéléphone depu.ís peu , C'T~st:
27-25-48 .. .Te vous donne tous ces téléphones pour le cas ou vous ví en'.:'_rez
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~ Barce1one, ¿ lttmprévu, pour que vous pouvez me localiser tout de
suite.

Dites M. Iacek que 110US nou s souvenons t.ou jou as de Lu í , ave e
beaucoup de sympathie, et que nou s serions tres:pí heureux de le r-evo í r
chez nous et de lfentendre parler avec son mélange de mélancolie et
humour qui nous amusa.i t t a..nt ..

Beaucoup de souvenirs a MadameLesfargues et a toute la triblJ.

Bien affectaeusement


