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Cher Pm:i: Je vous réponds sur le champ (je ví ens de lire '3 1". lT~>t~
vos deux lettres dn 11 et 27 déceooBe), r í en que pour VOlIS t.r anqud Ll f se r , llous
nous avez aver-t í s de votre h:::bituiJ.e de De IY s répondire les lettres. Si j T ét~,jS
un peu Lmpat.Lent , ciét:-5t a. cuus e des envois; Lc í on cre.int tou jo cr s que ces
chos es-Lá se .:e..erdmt.... nODaux postes, ma.is ('tU bur-eau de Poliee .. Gr2'ce ;'!o¡

Dieu tout est arrivé, et je me remettra.i E,U t.r avaf.L de r ecopt el' ce que j r, i, ,
prepare pour vous.

Je trouve tres bien ce que vous fai tes vi s-a-vi s de Gallim'1!lérd{et
je voudr at s que partout les éerivains étaient comme vous, bien décidés a se
défendre f'ac e aux éditeurs .. Par mal.heur , nous sommes -avee qu e.lques exc ept í ons
eornmevous et moi- una r-ace de brébis en ce qufu e cer-ne nos intérets. Meme
les exeept í cns eommevous et mod, si nou s mettons les podrrt s sur les iii c t est
plutot pex souhait de dignité personelle que par esprit drintéret_ J1ai connu
tres peu d' écrivains qu í soí errt vraiment intéressés. ef est une des choses qu í

me font aimer la tribu plumifere, malgré ses péchés nombreux et odieux: mal-
disance, anárcbie , division, etc.

Beauceup de cnose s dan s vos lettres me donnent de la joie. Je vous
en p ar l.er at plus longuement qu and je les répondrai avec c a.Ime• .M=linterFmt j'':!
ne V8UX que vous dire que je les aiWW re~ues, et que toute Ir tri~u S~ls:s vous
désire, a vous, madama et petits" une tres heureuse annáe , Pour liOccit;~Die
et pou r 11Europ e!

Avec toute mon amdtié

Je 'l1r:::d 8. Benguerel ce qUE~ vous me dites sur
une quí.nzaí ns de jours" une éd.i torÍ<ü,. por t.ugaí se en a
dro í t s , Je cro í s quljl leur el écrit que le r-oman, tres
t6t en t r educt.Lon crlsti11.énc, et quVil préfere que les
f as sen t sur ce1.le-ci. 1l'ds il vous r-épondr-a lui-meme.
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