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ju snu ,'A

Cher _IDi~ Jt ",ttend'lis >, rspon dr e votre lettre 7' voir si llon '-nnul-
Ler-aí t L! euto , J[;::is l:=>caose suit de El&te, s+n s <ucune nouv e uté. Les voc ts
défenseurs, mi font une défm se colJ.egiée SüU s 1, di rection du Doyen ,;u Col-
lege d ' Avoc-ts d Brf'c el.on e 1I Rodr Ventu r-", on t réDonr:u ' L! uto (-'11 "ll~g nt
une ("U'''ntité "ccrbl'-nte de Drmres de tortures infligéesux détsnu;:, oli t:. 1,,"'"

t '~t ~..1.. th' ~ , 11 t' f' t ; -r (/"..+su r' ou t e urn ~nL.s c : o.ia r-ues->, 'Ce es '-'ue c er ~ J C' s mecn c+ux man e ou
m~clecill officiel r:: 1- pr-í son "!e B"rcelQD n con cern cn t les me r-ru es 1 i:::8: -
su r la eo rp s de.s fIétalu!::' ctc. L¡::,)'ugc L'1-::tructeur n" p s répondu pou r Le
moment, d~ f ~ D "Uf> 1 cho s, tr íl1é en Longu eu r-,

Moment n ement , ce cu í 110USintérps.C!E' le pl,u s (:> procéssés, voc ts
ct mí s en génér 1) c+ es t del' publicité. Qul umoins toutes cesb'etises
servent ... r ppeler ~U monde oublieux un ét t de :f;i t qui est tres Lo í,n d!
é'tre un étct de droit. Jt;:,i r eeu une lettre tres gentille de J8cques de Fticcll
m011t (c¿ui publia a nCombatll une critique tres bonn e de ,l!Gloire Incer-t aí.ne "
cu e vous n e conn aí asez pas:· mal.h er r eus e mt je 1113 saí s pe S le jour oú elle
,; été pub La ee, ctest pour ce. que ja ne vous ltavez pas dit encore) •. juger
p ar la couronne a neu t' perles, tres jolie, qui est imprimée sur son pap í ar
$. lettres, il s t ag í t d'UD comt.e; en tout eas, de qu el.qu+un de charman t , qui
s ' o r rr-e a donn ar sur les p~es de tlCombat'l1toute la publicité désirable a
cette affaire t dí o te, 11 me dit qu t en été viendra en CataJ-ogne et ou e désire
nou s connaf't.r e, Si sa v enu e coincidá't avec 1a votre, nou S nous en {rons tau s
ensemble a .Siuraua y faire de la vie rupestre (en srppossn t que ce comt e vaí.me
cette vi e-laJ, car j 'imagine que son 8111 tié p eut vous intéresser »u t n t C'U f'F,¡
mo.í ,

M. Berriar-d L esf' argu es

Au g;¡jet des quatr e proc es ses, peut é'tre i1 ser'-'it utile d,::;aire "'ue
M. Bern:':ld8S est un des dí.r í gearrt s des jwnesses d:lAction C~tholirues. On pe t
aisément déduire 1: significption des !lutres de leur oondt tton i un ID rr:uis,
un pr~etre , un écriv~,~in c=tho.Lí.oue (quoioue pécheurr ett; indigne, h~l·'s). 8pul
;1. B8rn:s-,drs, ét""Ilt pharm+cf.en (profession bien b,n~-'le), ne pourr it ;) s -=.trc:.
déviné pr r s : s eul.e profession. Le princip -1 intéré't de ce preces, el ;st r-uf:iL
n e tombe ));'1 S sur les eternels "roug e s ", m-d s sur des g2..11S0UtOD peut'if-:::id-
lement r ccu se'r dL¡pp'rtenir'~ L> 111 Tnt ern tioD"'leo ct est en ce SGl1S-u t í I
DOUs conv í ent f 'i re t"n t él "" b rut t f'JU e po ssible, c. r trap longtemp s on vou u
f'ire croire "'UoS seul.s les IIroug~s1t ét jent cont.r e le St"line Loc.L,

Né'nraoil1s, je suis vot re con seí L et je Dré:) re des m'intel1'~nt m
confércnce. Je commence ~ussi :: pré:9~ rer l' liste d. ouv rt.g es c~t,:l:'ns ...
poser, s.Üv nt vos Lndí.cstd on s qui me s smb Lent tres jw:licieuses.
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E:.r1 parla:nt dT su t r e eho se , ma fille, 'a qu.l j r av aí a Chargée di" aller
voir a Gallimard st í.L y avait quelque chose de nouv eau concernant 'hLa PLaca del
Di amant n, me répond qu e Madrone Ni cole Bou Lang er lui a di t "que chez Gal.Lí.mnz-d
0:0 ne sait rien de ce lUTreu, qutils ne l'ont pas ni. st en souví.enn errt - ce qui
s'e:x;p;Lique, ditmafille, parv Lt ab sen ce de Goy td so.Lo, qui a étépresque cons t sm-
ment a ltétranger depuis b eau ceup de mo í s et aui ne re-lTien~a P P.'oris ou e d=n s
un mo.ís, Ma fille me ronseille de m' ::::dresser directement ~ 1", c3ite Mme Bou.Lvng er
quí, est la cn arg ee, '8 ce ou'il .senible, des ouvr sg es étr~ngers f: puulier; elle
me di t d! accomp agn er lp lettre de résumés de critiques .. M-'i s jR pensé r-ue ce
ser a b esa coup mieux oue ce soit vous ouí, vous '-'dressez 2 elle, en luí =nvoy n t
les B résumés oue je vous ~i mvoyés et en lui dí. s. nt votre op.lrrl.on Ce-r l~
mienne, en t:-nt ou e e'~t""l"'n et Qu'éditeur du rom=n , peut é'tre SUS"?pct~o ,-0-,

p r r ta el.Le) .. ]YI,- filIe me précise ou t LL n'y m Ln t env nt ch e z G ,llimru ,'1 utr
lecteur de c~t'l~l1 «u e Goytisolo, c~ 0Cli comp.l l cu e b e-u coup les choses • Dí t".,:,
mt env-u el ou e .cho~'3S:. Ce s er it bien dOJT1'11 g ....("'ufun rom¡;;n .u:,;:¡i b eru reste s+n s
éditiol1 fr 11)! .í s e, oar- Le h s"rd r;té"tre p ru ~ un moment ou le seullecteur r'
c't-ll1 '::'e ITG-ll:i:n r d " ét it Lo'ín dIO>Pv r.l s .••

P;l.vec tou te mon -mi tié


