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Cher é'm :

Jt ai r epu votre lettre fu 19 sep tembre '.vec In cou-
pure du MOl~DE • Vous pouvez donc m' envoyer lt aut.r e coupur e,

nLfEsp~gne myst; que et aen su el.Le" mt ag e ce aut ent qu ' t
vous. Ce sont des choses trop dites - et qui dI aLl1eurs manqu ent de ba se
réaill.e. Les espc.g110~S=c at alans ou castillans- sont des homm es cornme les All-
tres, p as jIu s 11sen suels 11 . que le mar quí,s de .Só.de et pa s plus "mysti qu es n
que P8SC8~ ..

¡¡En todas partes cuecen haoas",

Dtaccord av ec vous au ss1 quteat ég"üement ag s c-rrt ru ,
on confonde li ttéreture ca t al.ene et c<S.stil12ne. DI aí.Lf.eur s, t ent GoytisoL'
que .MHtute sont ca't al.an s - mes de Langue cs std Ll.ane, JTapprécie b eau coup
Goytisolo en tant qu' écrivain (un fossé nous sép are idéologic¡uement}; je
nlappr%e:i.e guere la Matute, de quí, me sép ar e un fo.ssé au t.r-emerrt profond
(elle est un produit tres typiCltle de llinvasion castillano-f!:sciste, son
mazí, est un personncge officielJ. Mais en rí,n, les critiques (ou criticiens?).
doivent "étre libres de dires ce qutils veulent, et les auteurs leur devons
é'tre toujours r eccnnaí.s sr-rrt s fu fóit qufils st oecuperrt de nous,

Vous mf avez pp.rlé dfun ~]rticle qui serrit pEI'U ~ liLfHu-
m;:nité". Je suis curieux de savof r ce qu'ils pouv aí.ent dire. Si vous pou-
viez le t rouve r et me lt envoyer, je \'IDUS en 5er81 b í en r-econnaí ssrn t., Vous
im::'ginez déj ~".ccsnbderrt ce serr.it impossible de le chercher i. ció ó.

Attendez ~ lire le nouv eru TIBllL (ou plus exact ement
EL GARRELL),complet, drms sao traduction cat al rn e, Jfy aí, t'aí t., dY"ccord~-
vez M. Daí.Luc, de largas coupur-es et de re.nmiements dan s 1::>cons t.ructzí on
générp.le, Slrtout dans le but de r amener 8 In fin de Ltouvr sg e les épisodes
les plus drf.ffii?tiques .. I1 n t y o. rien quí ne soie de ,Mp Delluc: seuLemerrt, j f·si
di spos é 110rdre des épi ::odes d+une f2.,P0nplus romanasque (8vec un crescendo

dr~matique) et j t aí, ooupé tout ce qui sentai t le "ro se " (a ce qu e j lim;'gine,
c ' es't 18 meuvat s e temptéi.tion de M. Delluc).

J f81 écri t une. tres Longue préfp ce (cer le reman étai,
trap court., mane completé} que jI espere 0.ue \¡1')UE' j;)J. ire. Ell.:' est toute en
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lthonneur des "nouvesux o cct tent s t.es", oppo sé s GU Iffélibrige u topt cue n.

Avec tou te mon amí,ti é
ZA L-¿ __ ")


