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Monsi eur Bernard Lesfargu es

Cher ami:. J e réponds tou t del$ sur te votre 1ettre du 24.. 'J t accepte
1 t invi tation, tres r econnaí -ssant :a 1 t intéret du uCercl e pour 1a Lib erté de 1 a
Culturen pour les malheurs des Catalan..so' .En ces jours-ci on a réfusé le passe
port a quelques écrivains cat al ans (notamnent Joan Oliver, ''''Pere -QUartll), '8. -
cause, on leur a dit, qUYils avaí ent signé un écrit adressé au Président de'
lfA.udience Territoriale concernant les mauvais t.r aí t.ements infligés par Le s
flics aux détenu-s politiques. Or, moi-méIneje l'ai signé- .et pratiquement
TOU.sles écrivains cat al.an.s ... JI espere toutesfois que dlici a février cette
mesur a -aur a tombé". car el1-e es t bien arbltraire et i'Jiote.,

Plus que cela me préoccupe la cont'ár enca; Je veux trouver un su-
jet qu í, puf ssa, non seulement é'tre comprts s, maí s intéresserun public non-
ca't al. an; 11 y a des choses que nous savons t-res bien, mais que les étr;:ongers
ignorent (et ct est tout n8turel}; je sads par expérience Que si on t:'.Che '~e
leur expliquer, ils les trouvent biz~rrement eanpliquées pour ne p~s dire in-
comprenensíbj es , ~'est Que 110S "chvg rd.n.s de mén;:¡ge~tsont effectivement comol.l
qués et inccmpréhensibles pour out conrue ne les :;-;p'-s vécus .. Et t.out ce .....ui -
est, ou nous p,,:r~·í't, incomprÉihensible et compLfoué , nous emT~üe.. CIest inf-j-
llible.

Je veux trouver donc UD sujet (",ui f"sse voir ce que nos ms.Lh eur s
p<=rticuliers ont de générrü, ce que souffre notre uhumr¡mté génér'CtlefT du f'=',it
dl"étre soumis '8 un régime idiotisc:.nt .. Un sujet commes uLes effets idiotisrnts
du tot'lli t8risme, racontés par un des i moti sés ti" Qu T a traver s nos mal.heur-s
prTticuliers, on puisse imr>giner ceux qui se seraient sbat tu s sur la Fzsnc e
-et toute l'Europe-si la horde hitlérien1l8 evaí.t gagné au jeu de la force
brute ..

Notre totéUi tari SIl e est tr'es faíble en ccmparaí.son du totali tards
me hi tlériw, la preuve en est f!lU e nous en pouvon.s parler -en oachette ou ~. -
11 étrang er- .san.s .@ t 011 nous b r6'le dans des chambr-es cr énato í r es; Mais, a dé-
f811t de ces éclatants mérites des hitlériens, notre régime a le mérite de sa
longue durée, Laquelle permet dI étudi er le-s effets du;¡¡to tal.í tarisme (la créti
ni sation des masses} mieme qu e nulle p.art , -

Je ferais des réferellces :-br'~e's, claires, compréhe:nsibles- eux
effets Par:ticuliers qui G1érivent du fait que nous soyons, outre hommes, des
hornmes'cata;aans- maís m~"IleLeí, je tacherais de .sou.Lí gnar le có'té humsd.n de
la chose, c'est a <lire, comment lThommer es te amoindri en t.anc qu'hom.mesi
oncondamne -sa 1angue a "étre un pato í s et c,
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Dites moi si vous '''purouvez cette idée génér'-le de 1,,, conférr:mce
et j e me,mettr:.i tou t de sui t e '~- 1 - redigero

, Une ~utre chose qui me pr eoccup ...est l'expo:Eitioll ().u livre c-
t~l:m., Depuis qu t on r p ermís d'imprimer'des livres en cO:.bl¡;;n (depuis 1945},
et m,-lgI'é les contr6'1es tres séveres, les prohibi tion s de toutes sortes etc.,
auel(lues milliers dTouvrl7ges ont paro. Je ne S::13 pas le chiffre exact.e selon
le lünistére de 1ni'onnación y Turismo (la Censure}, ce son t. 2,QOO., el est tres
p eu en r el.atd on en rythme de publication dt avsntigu er-re- (un ]i-vre~'catalar:¡ par
jour)." maí,s qu and meme" ct es t une masse de li vres quí, effrai e si on doí,t 1 I em-
b al.Ler et '1' envoyer de Barcelone a Lyon , 11 f~t, donc, cho Lsir;; j e voudr aís .
cm e vous 'm e di te s' : ,- . . . - - . '

:l. ,
. '. 1º ~elle masse de livres a p eu pr es croy ez vous que do.ít figurera 1f .Expo si tion (une óerrt aí,n e?} '.' . ¡

" '2~ ~e1 c-ritere de 'cho Lx d~vons nou.s suiv;re·· (.1es 1i-vres les plus
effectistesE: extériéuremé:nt, car le public ne les verra C¡U'8 pár: te deh.ors?}

vcdrLe s
tous> et

.
Tout de S1.,1ite que vous mt aurez donné ces Lns'tru ctrí.on.s, j fir:d

divers édi teurs c~t~an s (héla,s, :bIs so.~t peu,nou·s nous connaí.ssons
faire~ les autres deniarch.es.... . r.·

~;,., -~- --.. --

.A.vecnos mei11eurssouvenirs pour tou s 'les deux,'et 'tou t e 1 t ;"1f-

fection de votre

.., .. , 1


