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M. Bero ard Lesf argu es -

Ch er ami;.,

Je vi en.s de recevoir votre lettre du 15 avec le mor ceau choi-
si du MONDE.Depzí s quel.qu es mois DOU.g aVODS decidé n e i:Jlus acheter~AUGmJ jour-Dal
i.mprimé en Esp!'lfne (hormi s .SERRA DfOR, natuz-eí.Lement.) et acheterchaque Jour le
llilO,l\TDE, CJ.1Ü DOUS rriv.e avec 24 heures de retarde;: Hélas, une fois de ch aqu e trois
on 1 t empeche dI arri ver ••• Or, U11 des MONDES aI'l"eté,s c ' étai t p.recí..sémen t celui
du 14; maí.n ten an t nou s comprenons pou r-quo í, ..

~e gard e ce beau moirceélll cmisi pour le mettre GD note de
pied de page a la 5' édition de M¿rius -un jour ou llautr' no1.1S16 f ero n s-«, JIpi
observé que dan s ces notes a pied de page Érl lettre minuscule on peut dire bet~lJ-
coup de choses et en faire pa s ser d'assez no t ab.Les, Il faut profiter de l'obser-
v. tion .. Or, ce t inéffE'ble PJí..oDse:igneurdel Pino G6mez, aux nomssi c&.tpl,!':!Ds, est
le colonel-eveque intrus de Lérida, le pire o.e tous les colonaL-s.!.ev~,ues Lnt ru s
de Catalogne quí, g2'gnerent no.s dioceses en 1 e; bombardant p end ent trois rn S; el E..<::t
Luí, qui en étroi te coLl.ebo r-atd.on <"vec les BU ton tés poli cieres 2. maí.n t en U toutes

, ,. d t " L' '.;;¡;' f - t T' "ces ann ee s un r egarne e err-eu r p erJ.1IIi.E. JUsqu su PO;JJD quuron D y 2 pu J,:m·-:ts
p ar.Lez- des ver s de J.\iG',r1u s (qui étai t fi 1 s de 1:8. tille)... On compr en d, en 11 son t
ce mor cesu cho1s1 que vous m' envoyez, Qu'ila de ro r tes r:üsons.pour p rohí.b cr 1;-
moindre »Ll.u sí.on ~ P·rius:. cclui-ei nlétrmt pa s cs tno.Lí qua, 11 brúle m!'inten~,nt
d.sn s ltenfer~ "L'enfer ~tte.nd les Ln croy sn t sju ). quo1 bon p aríl.e r d1un dr-nm e?

sx: moLn s le colonel Del, Pino {lfómeza le mé~te de la fr[mchi-
se; 11 s' est er.:primé [U Concí.Le de le. illeme fas:ol1 qu r11 sr e~rime i cí., Les au t.r-es
colonels et génér~JJx TTeastrensesU devenus evéques -de con que't e de la Cat3.1~gn e
occupée et mar ty ry see se g ard errt bien de rore 6.U Concí.Le ce qu t í.Ls out dit ic:i.
p endarrt t2nt 'dt8nnées; 118 se tp.iSel1t -la plup-B.rt- ou mane quel que s-un s ont 1lim-
pudence d'y débiter tout le oontr.aire de ce qulils ont dit san s arré"-c p endnn t,
un qu ar t de siecle .. ChaQU9 foís qu'ils embarquent pour Rome, tous ces Loup s ont
.soí.n de revé"tir une dcuce 'p eau dI agneau..·

TRes con t en t; de savoir Clue votre nouv eau r'ecu eí.L de po emes est
sur le point de paraí'tre •. Hérolques po'etes occi toosl, Dan.s des :moments de d ep re s-
.sí on , je n t ai qula penser 8. vous pour sentir toute le?"honte de mon décourag emen t ,

Je vous dirai dan.s peu de jours la date exacta ou je pourrai
~tre a Lyon. Je veux profiter de notre voyage de Noel '8. Pard s pour ne vous étre
pas une cn arg e, -.Ainsi le voyage sera totalement a mon compt e, Vous .serez déj~
trap gentils de m'offrir votre hospitalité p endan t Le-s 24: h ai r-es que DOUS seronsa Dyon ma foo'lllle etmoi (csr nous ar rí.veron s ens enbLe pour prrtir ensemblevers

-Paris le lendanain}., JI2i commencé 8. r edl.g ar ma conférence, que je vous envoy er= í,
-:b'ientó't pour 1.:. corriger (hon t.eux de vous donner du tr?v:.:ril, vous qui en é'tes

si surchargé)w Hélas, vous pourrez -corriger mOTI texte écrit, p8S ms prononci tion
aU moment de la dire~ J e compte qu ! el.Le sera si mauvrds e (l!" p roncn cí s ta on) e I
elle arrivero 'f: inspirer plus de pitié que dlenvles de rire., JI,':Í toujoUrs plDé-er-
dlré que ce qui fr!ít rire le plus c' est qual.qu t un qui p8rle cs.sez bien une l'ngwe
mrd s qui tout r coup , d'une fa)!ol'1.in at.t.en due, commet un chsng e de genr e ou un
ch.mg e de p ronon cí.etzíon sux effet.s comí oue s , Mystéres du méc2n1sme du rd r e••. -

Le rire, qui nous di stingu e des b €tes, es t ournd mGue et : '"sez
souvent b.í,en b é'te ..
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Ma situ.rtion ici est la meme tou jou.cs (toujours procéssé, mi
ni condsmn s ni ab sou s) IDR.isje suis bien décidé f: el1er ~ P~ris. Récáriment, en ?
mt a infligé une TTmult>::_H(:c-mende) de ~.25,000 pesetas pour t"voir déposé ur. s
tleur (une petite f'Lsn r de crys~-ntheme} sur le lieu o~ jPó.is s'é1evfüt Lr. s tc tu e
co:mmémor"tive de 1¿ perte des libertés cFt:4l;Jne.s le 11 septembre 1714. Nou s som-
mes ouetoz-ze les fTmult:,:'dosumf'is nou s evon s été deux mille cinc cents } L'ire le
menechose et nou s comptons e 11.?nnée prochpine nou s nou s serons multipliés
par dix .. Tous qu oto r ze nous avon.s appe11.é contre Ls. :~Imult;?,,!let nous p en scn s re-
eourir dI app e.í.Latdon en appe11ation jusqu t Au Tribunal LlDupr~e (Cour de C"'SSg-
tion}, Lequel, tribuncl 5upreme se trotivera bí.en obligé de cléele,rer que dép.oser
une fleurette .sur un trottoir n t e st eucun ~élit.~Quelques-ul1s des qua.torze ont
ét.é ~tmultados tl, paz pour :lia fl'eurette, mat s' pour avcd r poussé le .UgriiD -subv.er-
si vo f! de nVisca Cat,üunya-I-!., Or, le di t tribunal supr,~e de;vra bi err déclarer que
¡¡Vise. Cataluny ~l nt eat pas plus .subver.sí f Que l.nViveltEspagne'u ou ,~IVive,.$iU1"a-
nal! ou tlVive lTEstremadoure"" ..si le dit su¡>reme tribunal, malgré tout droit, nou.s
déclara.it coupables, nou s .sonmes dí spo aás a ne pas payer ni, une pésete;, qulon
nOU;3enf'erme, 13elon les Lof.s maintenant en ví gu air , on De peut enfermer/plus
d'UD mols personne

. lte"-'use d+une -amendE$'non peyée .. 01" gagnar 25,000 pese't as en un mod.s
c t es t gagner b eaucoup, en Espagne! On les gagner2. volont1ers et comme)!a en sur a
un moís de repos .. Nou,s semo.Lerons plus martyrs Q.Usndau C~)11;tre.irenous sunons
~p¡3.rgDé25,000 peset.e.s et fqi t un mois de vacsnces ..,

11 sera pou r moi cm tres vif plai sir que de dire 1 Lyon befU-
ccup de chos es quí, me pese:I?t sur le stomac, Et; je ne veus I!8.S aire de ces petites
tr2..casseries, quí, n t ont d' su tr e importance QU e de nou s emb éter commeles mous-
tzí.qu es une nuf.t. d' été Lor squt IL a. plu ..,

Avec nos meilleurs souvenirs ~ Deny et 'a toute lr-" Tlnouvsl1e
généretionl1 de petits Lesf~rgues et ave e toute l' ~.ffE!c$ion, déj} vieille, 0.8
vó'~re


