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M.. Bernard LesfargueS

Cher ami:,. ...Apr'esune ,sema:Lne pas.sée au lit avec la grippe (une
dame pas guare amsHú, en arrlvant·@. mon bur eau d'Ariel jt~ trouve un exem-
plaire de GLOIREINGERTAINE(svec, deden.s, un bout de papier qui di t; Pourr
~~ et Mr Ferrand.e PoI) et du COMB-iATet d'Oe avec les cri ti que.s.. Nul1e in-
di catd.on qui me permette de ,s2voir ({ui ·e,st venu m' .appoz-t er cela:; j e .suppo.se
qu 'un ·de voe ami.s, qui .sezs v.enu a &riel p.endanf ma.grippe"

JI envoie tout de .suí te GLOlREINCER'U.1NEa Ferran de PoI .. Et je
vou-s reste tres r-ecormai ssant ..

v.... ' eh 11 ti~' d' /\ ," , t·" . . ., 'c' . t;r;,.u e ange, ar ci,e . .suzaaa 11 es ¡talIlro..sarn ve. ~~ vr aamen
il l' a envoyé, le pauvre malheureux -article .se 'sera égaré sux Pyrénée;s ......

Ce que je regret~e b eaucoup , car- jI ai. l1a pLu.s vive curio.si té de
le lire.

lci, La .sitUationest la méIDe.Llauto est toujour-s debout; le
juge a. aesestimé le Illrecur.SQ d.e reforma41r Je n e peux pas, done, p as.ser' lé-
ga]..ément la f.ronti-ereO' Et voila le moas de mans biaJ pro eh e....... Je cro í s

. qu I:i,l .s'impo.se ajourner ezpo.aí,tion et eonfére:nee ju.sgu,a nouvel ordre.,Au's-
-Sit6't que le juge aura prononcé l' ab,solution (il faut bien e.-spérerque ce
pro cé.s fini,sse par une .. -a.b>solutiont) je vous lfécrirai tout de .suite et
nou s feron..s des p.Lan.s ..

Dt .aill alr-s, j e n t aí, p'as re)ro aucm es in.stru ctions de vous ...

~out en attendant, il fallt gag~er la hat<dlle de LA PL..A.Y,A DEL..,
DLAMANT.Di tes-mt:en . .qu elque cho.se.. J ¡ espere que WQU:S su r ez re')!Uma dernf ere
lettre (antérieure a ma grippe), lIVec copie decelle que P.GU{itu-Fabrea
envoyli; '~.Monl!p e Langa,

Nous avon.s re9U, enfin, 1 t autorisation de censure pour EL G:.ARREL
(le reman de Delluc), ee Qui nous va permettre Le publier en occasí on du 750
anniver:saire du dé.sastr,e de Muret. Vous voye.z, on n e peut trtre pIu s libé-
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r~:: ils n+ont tardé que Q.uelques .sept moisa nou.s l'-autori;ser~

La libérali:sation .avsnce l$ p as de géant •

.si vous voye.e,ou écri vez :a. IlJions:i.eur.Delluc,<ü te:s-le-lui. Je lui
écrir:ai proch~nement,en lui envcyarrt le',contrat d'émiti.on.

JI.ai r ejm une nouvelle 1ettre de aacques de Ric·~mont CQui décidé-
ment es t oomte}, 011, con cerrrarrt notre j¡ Lnví tatrí.on pour p·'asserqu!elque.s
jou r.s & .siur<ma, il di t:: ·HJ e .-suis e.Ktr~enent tou ché de votre siaimable
invitation et je vou-s demande de bien vouloir p:artager L' expr-es.sí.on de ma
grati tude av ec Madame:.Sales .. VQuille:z la .E&;s.Surer-au,ssi:; ;SÍ j' ~ un pea dé-
pas.sé l' ~e du camping, j,e n t en ~ai pas tout a fa.it perdu le goú't. Et je
.Si.ü,s ·cert.ain qu -e votre niaí.son atan t d' au tr es charsies :qu t ell e n IEl p as b€-
soin de celui du .super-confort. Mai s j e ne ;gafes CIU~d j e retournerai dan.s
llEsp.agne c1u Nord, le ;Sud m' attirant davantage pare e (;¡tu'il est la patrie
de cet átrt t.auromacht qu,e dont j' ~ le malh.aur dI etre un pas.sí onné ..... ;ff

e' e.st un oonrte cnanaant ..

La 4e ~di tion de Mariu:s Torres,la.vec nombre d' écri ts inédi t;s,: es't
déj~. .sou.s pre.s:se et j' sur-aí, besucoup de pl,ai.sir de vous l' envoyer van.s.sí. tÓ't
qut il Y en ro t ól' exempla.ire:s i. Qi;:sponibl:e,s.

~Avectoute l'amitié dj? . ¿2 ¿:.-" c.:-;
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