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M.. Bern· d 1esfargues

eh er ami:.
{ hsur es

Je ví ens de recevoir votre lettre d:u l~ jI avaí.s re)!Ú
la. conrérence 11 y a deux Jour s, Nou.s arzí veron s '~Lyon ce dí.iaan che 20 avec le
train de Barcelone qui arrive.a »t= .sot r (exac t eaent le train n t est p2.S celui
de BarCelona, puisqut·a la frontiere il faut ch sng er de train, maí a vous me com-
p r enGlz) .. Nous aerc.n.s tres corrt ents de vous trou ver 'a 1 El gar e, maí, s éten t donnée
Lt heur e rélativ.ement ?vancée, n e vous dérangez pas pou r nous, nou s nou s en irions
tout droi tau Gr and H6'tel, et vous vi endjjez nous y trouver le lendemf,in mo:-·tin..
.1. votre commodité ..

J! ai resté Émerveillé du pro de corrections fS'i tes)
mon texte; ct es t vrei Que me femme en y v-vait f~ütes quel.quea-un es .:,u pré··.l~ble,
maí s enfin je finir.?1 p= r me fEire une tres fl·atteuse idée de mon frsn~J'is. NI>is
ce <{uimtencour sge le plus ct est votre phré'se:, ~INevous tr~·cé:.ssez prs expgér"
ment pour votre <ccent, nous en <vons entendu de pires". Elle est .si bonn e cue
j e l;..~cí.ter'='i ","'1..1 début de l-t. cont er encel

JI Lgnor-aí.s totalement Que p srmí le publi e il y G'ur@it
dI anar-chí.st es, espagnol.s et c8,taleD.s, et .sur-tout dan.s une p:roportion au.ssí, eonsi-
dérable (un quar-t 01..1 un cinQ.u1eme).. Commevous le dites evec une exactrí tude ri-
goureuse I;!idiots en t t que mas.se, LLs sont pris individuellement les meilleurs
des hommest"; Je les connal.s hélas en tant QUemasse et e11té'..nt quIindi ví.dus et
.suís total6illent d t accor-d avec votr~ appréciation~, Je revi·serai dsn.s ma conrér en-
ce tou t ss les c~lu.sions·:@ lr.g¡tHi.rdli~IIHa,'a fin df~tre juste 01..1 tout; 'i}umoins gs.'l-
til envers les anaz-chí.stes de borme foi, quí, en tan t qu'homme.sne meri tent que
r esp ec t ..

. Fou tu.s anar-chí.a'bes, 11s nou s compliquent étr"mgément
les cho.ses ch ez nous - m&e qu and il·ssont bon s, car 'alor,s nous obligent ¿ nu~n-
cez et par csn t a compLí quez- des points de vue Qui g~.gnereient cer-t.aí.n ement en ef-
ti'cace .s t í Ls pouvaient se pr.é.senter bien .simpl,es.. Mai.s enfin c t es t toujours un
bon ~cercice qu e celui qu1 nous oblige ¿ nusn cer no s jugements et a. rénoneer
a tou t connnode :simplisme de '¡'Tbon,suet ~tméch1i\Ilt.sn.,

. Tr'~·s canten t dl8.pprendre que 1 e ccnanurrí, SIne dE! Je1"n
Mari e tSt estompe de plus en plusu pour devenir une philosophie ... Tres content ,<;;us-
si que vous ayez choisi le titre f.lLeseff.ets idiotis~mts.· ...··!T C2.r ct est le plus
c.í.aí.r, précis et eoncí.s -et p ar-tent pour moi le maí.Ll.eur ..

Tr .s cont ent aus st de savoir qu' E'pres lF con f'é r ence
il y sur a déb:~t.. e' est toujours le débr?t le plus intéress'~'llt de toute cont ér ence .
S 1 t f .. . ~. . . t';" . d d', eu emen mon rtm~pJ.S, ampro vi s , ser~, pa re .encore, ID"J.S Je ~'cner,"J. e me e-
fendre t':'1l1tbien que mal,, Vous, je vous en prie, 118 bougez p2.-Sde mon có'té, pour
sj, j-e D'~'rrive p s s ~ t.rouver le mot ou l,~ phr ose, On peut dí r e les plus énormes
bé'tises o;'vecune p2rfnite Lnoon.scí.ence Lor.squ t on doit improviser une r épon se
en toute vltesse d.:ns une Langue Qulon ne parle que r ar ement , Vous ser ez monA..nge
gar dí, en pour m' empecher de tomber d511.sun tal précipiee ..

.$e ne pGl'~rris pas vous exprimer la joie e cette
conférence me donne, une joii( euphord Que, celle de pouvoir elire en tou te liberté

UD te S de.., v.e-rités -en soi-:méme tri·stes et ameres, mai.s que le .seu.l, fai t de



Bi al a.ffecmeusement/~?

pouvoir les elires en pubLí.c Lfb r enen t c t e.st comme -si les
Lumí.n eu ae .. Merveilleuse liberté cuí embef.Lí.t tou t]

U B
ren Gri" ;h;it;1pN.Jill.Stn~d~celona
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M'~m re (82 sn.s) est trs préoccupée •. JI "1 f'r Lt 1::: b~'.s..w.,sede lui dí r e
cu e DOU s p'" SSiODS p;, r Lyon et Que j 'y donnerr-i un e con rÉTED ce; 1,;:: chos e m!e st
éch,'ppée., Elle cro:tt ouT!l)n me fu:silleral Or, je .suLs car t.aí.n cu ronn n e m't:mbéter,'

f ¡..;. -,' b;....t' b"t'''' 1 f"pr:s plu s ru t on n e ID 8. emb ete et embe.:te•. En e -e p ar .ero e e, oormon.s ,~con erence
. - su m¡pin-s cornme p:~l' en .st ép,smche un petl e'

Je v:;.¡is mettre cette lettre 11-2 gar e pour qu t elle vou-s 61"1'1 ve b í, en.
vi te".

(
" Jusquf C?U dim~nclle '& 10 heur-es du .scdr , ou jUS(iU t;tal lundi r:& 11 h eu r e.s
a vo t.r e commodi té}.. .
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