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Monsi eu s: Berna rd Lesf s rgue s

Cher ami: Je viens de recevoir votre lettre du 19, av ec la b onn e nouvel
le de La p s ru tf.on de GLulRE INCEBJtllNE.. Je vou s sui s tres reconnai sSOJ.1tde tout -
ce que vous av ez t sí t , Vou-s mt ave z donné ta.nt de :rereuves d'andtié que j'ensuis
tou ch á, Na cr aí.gn ez rien pour moi .si délit il Y a, el est en tout eas un délit
eomr:nis en terri toi're t'r an caí-s; don 9, ce sorrt les tribunaux t'r ancaí s qu í, devr.sient
me proeesser. On n e pourrait m'embeter que d tune t'acori criardement illégale - o r ,
maintenant, ils n t o sen t plus. Ll.s jouent trop 8JJX démoerates et 8l1X libéraux pour
que le sc andal.e (le sclandre?; puisse leur Lrrt ár es.ser ; Je n ' aí, rien publié S2l1S
autorisation de censure sur le territoire soumis a leur dégoú'tante autorité; ils
ne p euv ent pas prétenGlre '8. SI ériger en juge.s de. tout ce q¡;¡i se publie su dehor s ,

Dt aí Ll.eur s, vous le ditestr·esbien:. í1les choses dures ou t í L fpll.-it
dí.r e", el est )!2. 11 fé'u t di re 98.. 11 f ro t C" re 18 v erd té. On nou s ..- trop riégoú'té
avec ,des sales mensong es -m en song e s rouges et men song es no í r s, Depuis un 0U rt
de 8Íecle de.., n ' enteodre que des men song es, on en est bien Ls s ..

Mgme s'il m' e"rrivF'it cu el.cu e ennuí. (ce ou.l, n ' est nu.l.Lem ent p rob b Lr,
pou r les r-s í sons dí t.e s}, soy ez bien sLÍ'r oue je ne le reg:vetter'is p=.s , Sj VOlJ!'"

vous t rouvt ez éV·'ns ID;-' sí.tu vtñon -notr- situ,-.,tion-, vous le compr-en drd.e v tres bá en
Ce cut nou s rré'te de f~ire des cho s es , c e ri t e s't pr,s 1 cr+d.n te , mrí s l'~ ssns-
tion de llinutilité de tout effort. Commed=ns les c·-uchem .r s , on r 1, sen s t.í on
~ue tout cri rester it étouffé, non en t endu p r p er sonn e , Aussitót qu t on 1
s ens t.Lon «u e le c rd n e se perd~rp p s , on cr-í e v-us.sí, fort cu t on peut. Et on e st
heureux de ~.ouvoir crd er , n t Lmpor-t.e p-s ce ~i puisse "rriver. Pujol est h eur eux,
soyez-en -sur o

Par exenp l.e, vous me pazLez avec errthou sí.a eme de 1::' eollection du CLUB
DELSNOVELo>LISTES.Et bi en:· LA VA.NGU..Ali.DI.,A(le plu s import ant quoti di en de Barce-
Lone) n t a j8JJlais parlé dlun seul de nos 1ivres; le nom de CLUBDELS NOVEL"LISTEi.,S
n ' s jamro.s paro dans ce jOU:rJ.1al. On nous Lsd s s e publier des livres, mais on ttche
de rendre notre effort inutile en le s í.Lenclan t., Les étrangers ont tendance ca.

croire qu t on nou s persécute phy sí.qu ement, ce quí, n t as t p a s vrai que dan s cert?L'":s
e as eoncrets, p eu nomb r eux, La persécution est bien plus sou rnoá se, Tl.s n e veulent
p as faire de nou s des martyrs, :qlais de pauvres msrrí.aqu as, diobscurs perSOIH12geS
Ln connu s , des r~tés -et eomme rátés, mécon t.errt s; POOl"la presse officielle, 110US
sornme s filos resentidos!! - mo t qui a une nu ance t;rés despective.

Or, elllprison~~r.quelqu'un rrour.le si!:4ple r sí.t qu t un e édi.toriFlle de pn_
ris \.et tellemEIDt presc~gllleuse que ¡G311~mB.rdn) .,-/ nl.í l' da~ pu ~ e un e s es ouvr+g es"
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voif'R une cno se qui n'aur"it prs de coh er-ence =vec ce 0u'i1s t .....chent de pugge-
rer~ Est-ce qu t on empri sonne un p ruvr e r~,'té, pou r le s eul. :1.e1i t ('~epub l í er un
mf s er ab Le ouvr-ag e S~l1S v=.l eur- su cun e?

JY écris ? l\:kd.'='meGrpll suí.vsn t vos indic~tions en lui exp rí.m-n t m
gr"titudeo Et ,~e suis sUr oue le c"t''''lc'n oue vous rv es: pvr Le et «u e vous <v e-:
'crit ét~it tres bOD; bien meilleur, }j,é1"'s, oue 1toccittn Que je pourr if' P r1 ,.,

~ ,
01.1 1E!Crlre~ ~..

Je vous i (-'t oue LA VAHGUAll.DIA(le premier ouo td df.en de,B"'rcelol'Y)
nf", j.rn=-is p·rlé 0.' UCUD 2..:ivre du CLUB, et m inten nt je me souví ens quY:{'¡l G.

pi--rlé de TOTS SOl/lIGU.ALS: e' est son oor-r-espon siL ':' New Yo rk r;ui 811 ::! p~r1é,
en sign lnt le su ccés de 1~ version ng.Lr l se ;ux Et.rt s Urrí s, H~is i1 sí.Len cfv í t.
(U e 1 versio:n origin~>l e c['té'lé'ne ?vpi t été pubLí.és p ar re CLUBDELENOVEL"LISTES.

M""f'emme et moi nou s nou s souv enon s toujours des be1les journées '8,
Siur~:'Dp, des mervei11euses écrévisses que vous avez pechées, de la fabuleuse
exp1oration du fleuve, et nou s vou s attendons 1 yété p ro ch aí,n pO'Ll1}fpire de nou-
vela~#e:xploits - de peche et d ' axp Lor-a'td.on , On a décidé .que .si vous p~cllez des
écr:évi ss es, on f era. de l' allioli. r,

vous voir

Ntoub.Lí e z p as de me dire si nGallimardtT s'~ntéresse 01.1 non pour l' é-
dition frflns:"ise de no HO 82 NIHGUV, car je do.í s répondre a un ag errt litté-
r aí r e, M. liIIarce1.L2igrnux, qu i me demande Lt op taon ,

Avec toute ma r-econn sd s sance et mon anitié de toujours


