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M. et MIDe.Bernard Lesf~rgues

Tres chers amí s e

. Nous 8.VOllSété tres contents ele vos bcnrie s
nouvelles, et surtout de 12_ nomí.nat.Lon de Bernard a l'université. Vous 'vj oz
bien droit a UD peu de t.r anqud Ll.í t.é I Et madnme aus s í , mais elle De eOllj,;~.ftr·'
p2.S 18 trf.:l1quil1i té juSqU T a ce que le merveilleux Chri stophe p_ttei~ne TlI', f '-
mú'rn (!Ttroi s nn s , c "est I' 2.'ge mú'rt1, di t Vi etor :Hugo f.1<'Oll s IfL'ar t d"etre g.r "L-
pere", si ma mémoire ne me trompWe ')"18). Ncus gardon s un tres bon souven í r
d J.. t " t' ,. -¡ .' •• T" Ae vOUS Qua re gar con s , 8"G moi res speCl::'..l.emen"G ce mon gr and ami .r er cme,

. '1 f t 1 . ,. "1" +- 't·, 1 . nmai s J._HU ua o i r e que s i a; n es" 'prs sag e , mon anu 'le pou r lJJ. en SOU1.-
frir2 b eaucoup .. Mon B.ttpque de t í evr-e n'::. eu d'p.utre Lmpo r t.tn ce que celle,
b . f" h d A. ," :'!\ S' ., " , t . .J. en ae euse, e ge 'Gel' vos uer-m er s Jours e J.UI'r'l')[ ; Je ro éJ. trrouv e r ~S O} en
par la sut t e , Ce SOl1t des cho se s bien bé'tes, bonnes seu Lemerrt .t-l0ur :lOUB f'ai r e
souvenir de le mi sere que nous sommes.

T ("l' t' ~ "...e songe que oJurana es aussJ. VOl..re -eles OC-

citaDs de Fr81ce- que notre -des occitans d'Espagne-, car si je ne me trompWe
pES Sé'. conqué't e a c1ú é'tre la. del"niere entreprise guer-r.í ér e f2.i te e11 COmIUU11
par nous tous, qui olors (1153) n'étions qutun seul peuple, ou au moins n'é-
tiol1s encore sép::l.rés p2T eles Etats ar.ti ffi..Q.ieux .. QUalld on gr a't t.e 12, gélléE'logie
des h;.:'bit ant.s de la. Serra de Prades, si 011 crrive 8. le. pouvoir étebli l' jus-
qu T a/con qué'te , on trGJve tres souvent, et méme en mC'.jorité, un tronc du Midi
de le, France. La g r ande immi.grej!;ion 1!gasconelT (en réali té, occi t.ane ) eles
siecles xvi-xvii n "a faí t qu ' ajouter du sang occi tian eu sang occi t.an ,

Cfest donc '1Jien explicable que vous trouviez
a Siuran8. un air de flchose vécue " , le cri de l'e.t8visme. Pé:U" notre s-ing ,
nou s ne sommes qusun seul peuple, étendu aux deux cótés des Pyrénées. Nous
ne sommes que des occt.t.ans venus en Espa.gne, U11 peu oublieux par-í'o.í s de notre
origine, qunt pourtant nous somrfies fiers. A l'oubli contribuent de toutes
leurs forces les deux Eta.ts qui nou s par t.ag errt ,

Inutile dire Que la maisollette de Sjur~n~ est
tou jours fl vo+ro di spo sf tion et que nou s f'e r-ez b í en heureux d ten profi t01" ..
Cette fois le manque de la demoiselle de compagrrí e pour les en f'en t s :.. gtté
sensiblement le séij,our de madame Lesf"l.rgues; j" espere que c1ens l' aveni r elle
pourra trouver 2. Siur,ma des jours <ie vrE'.i repos , qu=nc ::;11e vouJr:> •

.Jteimer"ds beaucoup venir vous vo í r 8. LYOD,
vou s le savez bien. Peut é'tre le. parution d t INCERTA}iLORIA en f r anc af.s v:
me fournir une excuse va.Lab Le pour obtenir mon visa ele so r t.í,e de 1 tEs}J2.gne..
D' ailleurs, le sévéri té du régime se...w.moindrit peu e. peu, a cause de 1 t érosion
du t emps,

Nous avons ressenti le triomphe de de G&u1le
commeun triomphe ~. nou s , Dans notre joie, i1 se melait un peu de mélamcolie,
songeant a la différence entre vous et nous. Les frm1):ais ont du bon sens,
peut etre ils ont s~ profiter des dures le90ns de 1793 et ont pris pour
toujours en horreur la. guerre civile. Si ici on était aussi sag e ]

Avec des baisers a Christophe et noS meilleurs
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souvenirs a JérÓffie, Jean-Luc et Bruno, et notre
et madame,

Je DleW fési ste iL s .'-U p Laf sur de met t.r e llProf. ;-. 1,. F;:icul tt
de Lettres n sur 1 ~enve Loppe


