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Cher ami: Je viens de r ec evod r votre lettre dI8v2nt-:r~er .. Je· suis tr'-,s
con t ent de ce que la tres Longu e p'réface' du GARRELLvous ;eie -semblé juste;
quan d elle étFit déjl imprimée jl~i eu un mcment de r eno rds , cro;p:;:ont <vo i r
été trop ;sévere en vers les felibres esi inoffen si fs en déüimi ti vet); m-rí s pré
ei sémen t ~. ce momeot de dou te j' pi 1B e>u un exanp1?i re de LA. TJlliG.A, ou LA T.A.R=-
GO, un périodique des fe1ibres p ro ven couxj 1eur ::¡gressivi té ~ peine voilée
contre vous su tr-es , Le.s o ccd t snf s t es, m ts f;;:it voir Que mes r emor ds ét,sient
de t rop , Ll.s méri t ent notre sévéri té, .surtoút par leur llsépa.rmtisme provens:.<;l"
eje v eux <lire sépQ.r~ti$lle envers Las lautres ccn t.r ées o ccí.t enes}, 1e felibrisme
est une voie mo r-t ev

, J€ suí s tr~ content suasf de tout ce que vous me dites ~ propo s de votre
f.fmouvement tourn an t.w rsn vue de gagner eej;te bataille de l'éditi'on fra.n)!ai.se
de r-omans ca't al.an.s intéressants. J' aime b eau coup le dernier Villalonga, DES-
ENLLA)!lA. MONTLLEó,:a c ai-se de .son humour .si en tr.dn<ilnt, .si p.L ein de .surprdses
11 en exí.st e un e. t'l'aduction c&t.still ~n'e; j e vou.s le dá.s pour le C8,5 oú il
vou.s 'sembl-erái t cppo r tun d' en p as.ser .un ex·em.pl.air·e:.ap ~EJ1L (d~ BEARN ezí.st e
au.s.sí, une traduction castillane), Cal' j e crain..s toujcu rs -et pour cal.sel.- le
manque de ¡)tlecteur;s;~l de c atial.an aux grande.s maí.sons di ~dition pari;sienne.s.,

.JAvecla traductJl¡on dlEL VLATG.Ede Benguerel par Yve's Ro~quette i1 ar rdva
une cho.se curd euae, que p-eu t, ~tre vous ignore.z;.,. ce fut Benguerel .QUi pria
Rouqu ette de .suspendr e 1 a traduction, car il trouv:ai t .son propre rom an ;J1peu
intéres.sant·u, ennuy euz __C'eiSt le premier et le .seul, cas QU e j e conn :!lis d'un
auteur qui réagit comme ~a¡' 01"'.., .s'xl e.st .vrp que le commencement d'EL YIATG.E
traine un p-eu en Longu eur EL. 'IEST..AMENTenechange, .surtout dsn s :¡-afters~on
définitiv-e ~la ae édition), est ral(ide, entra1D-~nt~ '~'concentré, p as.sí.onn á,
violent'·l comm e 'di t Mathilde Pom~ 'a fTLa Revue des Deux Mondest,T.. el e.st un sue-ces de vente (dan.s la relativité- des suecas en catial.en , que vous connaí.s se z) ..
Je ne manquera! p as dI en envoyer un exemp.l aí r-e su tres br ave Yves Bouqu et t e,
leQUel dut rester un pea déconcerté alors de l~. déci,sion de Benguerel oev-mt
;sa trad .. d'EL VI.ATGE.. D'EL TEST.AMENTil existe sus sí, trad ... ea.stíll"'ne, euo í -

qu e inédite (Bengu erel , dsn.s s » préf8ce de le 28 édition, explique les r""i-
sona d'avoir re.sté inédite):. on pou r rrd.t envoyer, .s t í.L... étcit b eso í,n , un
exenp.Laí.r-e mec encg r sph í e,

J'envoie un exemp.Laí r-e dlEL Jl,AHRELL~ Yves Rouqyette, selon votre sug-
gestione ,S'il tsu t l'envoyer 1quelqu'un d''Elutre, V01.1-S me le dí.r ez , Le eLUl3
en r, envoyé 25 exemp.l.at r-e,s a Lo:f.s Delluc , comme exemplaire;¡¡; d.! su t.eu r-e . g¿
d~. . '. . - -' ,fc.'Udrait éviter lii duplicité dt envo.í s ..
Dem:-,ndez-lui don e ~ quí, il p ense en envoyer .. De tout es f1;¡!;ons, cel.uf de Rolil-
quette e' e st moi gui l' envoie, c ar cela me donn e l'occasion de le remercier
pour .son commen taí r-e .~lNCERTAGLORLA.l .f,IOC'U, tellement co rdí.aí.,

Vo.s con t'er-en ces €D .JUlanagne me fOl'.l-t .song ez 1 celle ffUe je dais donnera Lyon en novenbre .. On viwt de m!expédi er le pa.ssepo r-t en toute régle, val.a-
blepour une ann ées vaila donc la. eho s e arr;mgée de ce c6'té (d'.G'illeur~, le

pro c'ss .senbLe mor ts on TI e nous :Ii di trien), .Po. ao tr-e retour défini ti! de ~ur.ara
peu av~t la 'f.!-n ~e .,ieptembrei .nou.s nou s raet t.ron.s l. org.ani-ser l' envoi des li-
vr es, .sa VOW,i ~n.SJ.·ste;z dan.s 1 id.ée. .

Nou.s venons de .:fi3iurella- (nou.s y avon.s pa,ssé la seasí.n e derni'ere)et nou.s
y r-e tou rnon.s la .semaín e prochaine, pou r revenir -a,pre.s:a Baroelona et retour-
ner l.. !:Siur.an.a, oü nou.s p en.son.s p.as·ser du 16 ao~t a:u 16 o$eptembres<m:.s 1nter-
ruption (j'Y v eux faire qu al.qu e.s oo r rectaon.s 'a. INCER'.1':.A, GLORLAen vue de l' e
Qition itaLienne,Qui .semb Le inuninmte), 11 y a 1.ll peu d'incertitude dans -
no s cal.erlclri..er.s, a 'c'au:-se des besofn.s de mon trav.ail '8. Barcelone;. ~i Jmzi &s
n e pouvait pas nou.s avertir avec tenp,s de :son arrivée, dite.s-lui gue¡6ela
n 'importe guere: . .n .ser-a en tout momen t le bim venu , 11 s' expo s e seu Lemm ta ne p as nous trouver eh ez nous , d.an:s le vill~lge, maí.a er r-ent per les mon t.o -
gnes .~f1t que INeER~ GLORI-A.se fasse foutre~) eomme vous savez ou e nousci-mo .... , i ' tt ' -ns .a errer. 'Prec sement ce e annee nous devons faire avee Gens ro cette



. cé1.~re ucur;sion ~ dont voue devi ez fa:! re p:artie.'l de i$i'lL, , Ri1IDa,
d tun bout :a 11 aliltre de la ..gerra de Praéles; 1 f autrii: jour G·enaro n s 1 f. ap-
pelé e t nou.s -a d.it ;1.tquedI aques t ¡any no han de pas'Sar~T (qulJ:!?e '~t 'cB tI B e O a
.ser ~a, pour une autre année) .. Nous regretteron.s b esu coup votr ib!:iBt~CM,m~., t§ -
rien n e nous empeche de répéter cette excur-sí on l'année prochaine, avec vou s I
Vou.s l"~merez, car latSerra o.e Pnad es e-st tr'es variée. et pleine de su rp r'Lse s ,
Ce doi t é'tre, en relation ~ .son p eu d' étendue" une des contrées les plus v:'lri éf$
du monde .. Etsi dése·rte et ,silencieuse.... On y peut marchar des lJournées et)-

ti~re:s .sana trouver p er-sonn e.

ne'est comme si des c en t sd.nes de poemes quf ne .se ron t j·...,m·ds écrits
tdrorbillonn;üe:nt en moi BU souffle d'un g r snd v en t dI ¡'ir pu r n, di tes vous ~
13 fin de votre lettre en .song ean t f .Siur~:;n::-,et ~:u1jPérigord. el est un senti-
ment que je conn aí s au s aí,, et ps r t'c.í s jI en r es.sen s une mél m coli e &igu~". M':'is

't"t·" f ""taus sa o Je pen s e Que ces po emes, ou ces romans, que nou s n auron)'s J-::,m~us eera s
seront peut é'tre Le s plus b esu x ee tou s -et ceux Que nou s t rouverons tout pr~t,sa notre "'rrivée"2, Itlfa:utre monde" -Qui 'es t le vr.aí .. eel~ n t es t pa.s+un e blague,
ni .un e modes te ccn.so.Le trí.on pour lies roman.s CÍlled;e 'n taí pas ,écrits, maí s qu e.l.qu e
cho s e Que j e pense tres sérieu,sement ... :»l~e '·s1 nou s écri·vion.s b eaucoup , oc? que
nous au rLon s écri t en fin de compt e .se:rai tune p'artie "si peti-te --et v·si p.aLel-
de ce que nou s svon s SEnti,. ressenti GU pre-ssenti au' long -QEifSannéest,

. Ñtimport-e qule le r eg r et Jiii,de ae 'quJorJ aur,ait prl' ,écrire ~t nt a
pas écrit, par faute des ct r eon.stisnces ldureté d~,l·a lutte pour la vie,ambian-
ce sno rmal.e d.e.s littératures cat al.an e et occitane), pl:se b eau coup ::a certain.s
momsn t.s ,

Je vou.s envoie cette lett:ee ~ Barge-rac pui,s-que vous y vser ez le 5.,

..Avec no.s meill~r:s .souvení.ra l' Dany et 'a. tous Le.s peti t:s (aussi
d-e.la p r61lfere .quede la aeeonde écütionJ.) ..;, et: toute mon ami ti é de tou jour:s
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