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Cher ami:.
aU

Vous ;!frez déja. re)!u ma conférence. Je vcu.s prie de L»
co rní ger de fona ED comoLe, en supp níman t., ajout8nt, chang een t tout ce Que vous

vou dr ez, Je c r aí.n s qu ' elle est trop Longu e; suppr.imez done tout ce C;~uivous ssn-
ble supp r.ímebLe ..

-Quant FU ti tre, je le LaLs se 8_ votre chol x,

Aussitó't Que je reco í ve le texte corrigé pr r vous, jo f e-
r<:d ce que vou s mT av ez con seí.Ll.e, Ir- réci ter dev an t ID.:> femme pou r es s vy er l,
pronontiction .. Aussi pom- contróler le tEmPS, ce que je nT:::'i P?S foit.

11 y :;> un p rob Leme poli ti cu e déliciÓt. Pour moi le eomau-
nisme, .u moín s tel que ~ lton 1'::- ,,-ppliQué jusr:¡ur~ m-Ln t en-n t., n t est ru t un e
forme de tot'lit risme ru ssf idiotis:=nte Que les E.utres .. M'is jl3 songa :- Auzi 's
et r dI futres jeun8s gens tres b r: ves pour QUi le cornmunisme est toujours un
bel idé'lo Je voudr aí s trouver 12 fa):on de {,(ire lp dí.s td.n ctd on entre ce 'fhrel
idé'lrl de jeunes gens, cut mérite tout mon respect, et le "Le.í d réelfl de St·line
et -u tr es Fx""neos roug e s , JT:i t~~ché cPy réussir en n e nommsn t ou e le t1st'-li-
nd sme t' - puí.s qu s minten'nt tout le monde, jt&'Unes conununistes comprd s, est dl ~c-
co r d ~ le don d ronere

n.; t " .-, y • l' " " .
v..!.- es- fr _~1;l-Z~( S qu ~ lf.f:Er VJtEít'Il1e-' p-e:=s J..c. g-a--.ce nous-recevo~r

car nou s ar rí veron s trop tB-rd dsn s la nuit (~ dix heures je cro í s}, -Auss:ttó't
""rrivés nou sf irons nous cOucher .. scuveo ez-vcus de mtéerire le nom et adr e ss e
de lth6'teJ.. Et vous viendrez nou s y ehercher le lendemain matin 'a 11 h eur es, ou an
vous serez Lab r e, Ncu s eu ron s f~' t défe une p romen ade par les roes de Lyon que
ni moi ni me lflemm.en e conn aí sson s pes et Lrasg.í.non s (f3ute d'im'-'gination e s su r ó-
ment). cormne Br-r cel.on e ••• , sens les murci ens ..

C' est doramag e en effet -que Jepn 1,"croi:x:, cuí, mt hcno r e vr;i-
men t b eou coup en ·citpnt m? flGloire incertaineU, aí.e mis ce "romsn cd er e sp+gno.l n
- d t au t.en t pLu que je n t en vois p2S 12.nécéssité. M2·is enfin comms vous dí t.e s
ce n f est p 8.S une insulte; e sp ognof p eut se prendre drn a le sens stric t emerrt géo-
g r ephí.que (le sen oü les po r-tug sd s son t eu saí, e sp sgno l s i"]ue les c~tr'l~'ns et les
besqu e s) , Un cet21é'-ll p eu t é'tre dit "e spr gno L" d sn s ce sens géographi('ue, commc
un eco s saí. s se <lit ffbritrnnicrueli" M0is La vérité cTest que ce sen s n t es t P'-'s pré-
sent ~ le conscience des gens d1euij.ourd'hui, et lfon entend p= r "e sp r.gnol n un
homme dont 18 Langu e n~tion'-le est le e~stillrn -ce cut n ! est .p;:-s notre e s. En
derní.e r terme, la f~ute de cette perpétuelle ér:uivoque est ? nou s, les e t-l n.,
oui n' svon s encore réussi ~ L. défrire dfunE fois pour toutes de Lr seuI.e f 90n
vr'-iment effe cti ve,. comme le s por tu gvf s ..

Et oui s:-it si Jeé:D Lrcro.l x é' r rLson Lor scu t í L dí t -u ' ..u x
Fr~n)![is (du Nord -u mo.tns) le mot C~tfl;:n n t évoqu e cu e. ceux de Pe.rp í.gn non Un
~mi out ~ été n rgu er-e en Roussillon stest trouvé que oum d 11 éffirnLit é'tre
"U33i _f!c·t~·l'nfl, les b r vves gens dtun ví.Ll.r ge lui disé'ient: "Ms:is non, puisoue
vou s étes ele Br-r-ceLon e; lf'-b ~s on n test pi'"s ~[t~~l[,n, mrd,s Esp~' gnol t!. L <" con fu-
sí on est don e profonde .. Aux f'lentours de Gérone, en parü an t 2U ssi sve c des g En S
du peuple, jl'-i m'pi entendu rectifier lo:rsque je dí saí. s qu t sn Bo us aí.Ll.on ét~ient
cetelcms: ilIl/i'üs non, ils son t g~vLches! ti
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J&> n t ['i encore r ecu le livre de L;.,croix Que vous m! cnnoneez; cussí
t6't Que je :ee re)!oive lui écrirai pou r le remerQier de Lthonneur- qu til me
f(jit tout en téch2nt de.préciser, en toute eourteoisie et bí.en :::1Inieplement,
que eet fresp¡:-gnolH n t est gu re bien pLacé sur ltinfortunée. té'te d'un "roug e
sé¡':p8.r2ti stett tel QU e moi ..

Jf approuve votre idé.e de danroder a JOE.nFuster qu t í.L veué l.l.e éer~
re .8. .}3SERR.A D'OR une reetification eiID.<¡ble.Mais j e erois QUe el est vous out
devez le lui demé'.nder;p¡utó't que moí , QUi SL1isp er td e trop -dmtéressée..Qué'nd
vous lui écrirez pour Luí, proposer de venir B. Lyon (ce cuí, me s'enbLe tres
bí.en) vous pourrez lui en parlero

Enf'in, oommevous le elites si bien, 'lije erais qutil n t y F pES ~
dI'em,,,tiser n ..

Avee nos meilleurs souven í r.s ? Dco.DY et juS~!UlJ bientSt

Je vous -ppo r t er+L les qu :.otra derniers volumes dl:l C'LUB(1e C'U tri emf
en ce moment=ct n t s st p';ru encore).,entrt6U:i( le DOUV6rUVilLlongr.


