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:Mfhn.sieur et Mad~JneBernard LESFJffiGUES

Ch er.s ami -8:;
Jtai recu votre lettre du 3 et jtai tardé:a La répondre

ca.r j e vouí.aí.s répondre avec préci.sion 'a, votre demande.. Or, le voyag e qu e j e
devaí s faire a Pari·s pou r Le.s at'f'aí.r ea !pe vou.s aavea, e,st maintenant tmut '8.
fait su.spsndu, Je Laí sse a votre imagination Le.s rai·son ...s Longu as et complexe.s
de l·a. -suspensfon de ce voyag e~·

-
Or, n ' ayant p ss a. faire de vov age a. Pari s, les t'raís d+un

voyage a Lyon .aeraí ent tou.s a 1a charg e des organizateur.s de la cQnféren ce,
ce---quI me semor. exoroJ.'t{;tlt-; xorbi ant .surtout quand je p ensa que cette dé-
p en.se énorme (elle .ser-aí t eno rme pour moi) n t su r a dt awtre compmsation pour
c eux qui lt auront faite qu' entendre un 'Q;mférencier écorcher vdv ant e la Langu s
franiai se •••

Si on veut qL1e.ndméIDeaffronter cour-ageu.semerrt une telle
eonférence, j1-. ne dirai pes Que non, car je meurs di envie de. dire bepu?wup ..
de cho.ses , meme en m::>uv~isfr;::n9!3is-, pu í s ou t on ne me les 1 sse p·"'lSdire lCl
en cfit<'ll:::.n"

J e eroi s done qu' ti f?udrtlÍ t proeéder comme )!R:'

lº Avertir les orgsn.l sat eur.s quTils devront charg er »v e«:
tou tes les dépenses (treins et hotel), car le conférecier est ps:rilvre (et e' est
Luí, quí, le regrette le plus)~

~º En ca.s au Ion décide faí re la conférm ce, j e 1 r éerirai
comme M. Lest'argue.s me l' a oonseillé, et M.. Les'fargues la corrigera .. Quf a mon
eff<I1oyrable accent ne st aj oute su moinsquelque erreur de -synt sxe quí puf s.se
smu.ser l'auditoire bien malgré moi .. Je crains .su r tou t les erreur.s de genre, d'uneffet comí.que irré-si stibl e..

Je croas que je trouver:.d un moyen de vou,s faire parvent r
'Wl temps opportun un bon 't as de lívres cat al.ana; cho.Laí.s de -sorte & donner une
idée de loor variété .. Mais :el me faudra un peu de temps pour les demander a
Leuns éditeurs, depu í.s pour assurer l' envo.í; je vous prle done de me <lire «r eo
antélation .si la choaa ,se fai t ..

La préface dl~Aragon est inintére.ssante, oommevous di tes
dans le .sen.s _Qlltelle ne dit rien de bLen préci-s ni de nouvesu , qufelle est tr~s
général~, m~~ nebuleu.se;, mais qu and mé!n~elle es t tr:e.s noble .et. ;;res sympathí-
que et Je ltaJ. lue avec be aicoup de pLat.sí r , Je me ~SlJ.·srémnCJ.IJ.e avec Le-s ari-
thologíes en feuilleta¡.¡t cal.Leecd , en songearrt .que asns cette 8.nthologie jA

11' auraí, j amals lu ni máne enteada parler alUn tas de poetas dorrt le 1I1lbinsqu-' on
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"peut dire est Qutils sont tres es.tim2.bles.. .Te nT8V:'iis j':>m'~issongé ~ ce
coté des arrtho.Logdes , C' est bien meilleur nr,turellement lire chaque poét e en
entier et bien détaché des aut r-es , maí, s combien de po é t es 'li sons nou s de cette
fa)!on? 11 y en a que je lis tres b;ten dan s Lt orLg.Lnal.j dI autrr es (Les ga scon s
su rtout} j e n t arrive pa s tw jour s a les déch:iffrer SGlIlS l' aide du fr<ID5!.sis..
Ce qui me ranpli t de honte ..

Les études (lui prec'edelt ehaque group e de poeta,s me .ssnbLent tres
bonnes, bien riches en, suggestions aí.nsí, ¡p t en infoi01l(ltiótl .. Peut etre on y
sent a moments un pai Cieparti pris e11 faveur du tflóiermer en'u ;, c ' e-st un par\
P:ct-s bí.en étwdu p<;rmi les en tiqu es jaunas, ~QUi nt ont découve;rt encor e Que
m.:-eux vaut une Cadí.Llac dI ~v8llltguerre cp "un bi,scooter 1962.. (Je ne saí s pas
SJ. en France on vea t des bJ.·scooters:, une .so r t e de voi tu res tre:s mauvaí s es
avec das roues tres p,etites} .. tSi la Cadillac e!St 1962 et le bi scoot er -dT a~<ilDt-
guerre, la cno.se n t otrr e pas de doute n atn r el.Lement; mai,s en ñ n , ce n ' e.sf pas
la date, .aí.non la qu.v.ité, ce .q.¡i-cionne sa valeura un poeme..

r-: . lle
Peut atre des Jeunes c~tiques M Lafont est de C6UX qui accusent

moin.s .se pench arrt a SUrvatcz-ér le t1dernier cri u., ~ général ses appréci2tioJ3s
.sont équilibrées et ·s611blént ju ste:s ..

.Tevous remercie beaucoup ce beau cadeau ,
me

Avec les meilleu:cs souvenirs de M ,8::>lespour tous deux, et toute
ltamitié de votre


