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M.. Bernard Lesf'arg u es

Cher ami:. Je viens de recevoir votre lettre de 12 veille de
Noel et j e corresponds bi en cordi al.ement 1vos souh aí, ts , Me voila veuf '&.. Bsr-
ce.íon er me fernme es t '8. Pa.ris prés de notre filIe qui atrt end un ent'sn t pour
le mois de juin .. PIe. été pour nou s une grande nouvelle; nlayant dlautre su e-
ces sí.on C,[Uenotre filIe, el éta.i t le .seuL moyen di arri ver un jour a la caté-
go rd.e de gr and s-p ar-ents, bien ~lus gl~rieu.se q¡¿e eel~e de ~eaux-p r ent s 011
nous xxg: demeur~on,s .ssn.s pro gr-e.s .sensí.b.l.e depu.í.s troJ.sannees ..

JI sur-aís -aimé aller au ssí, 'a Pari;s m-81·s-mevoil:a-wujours -;'proce-~
e ado" ssn s ch.angemerrts ni ab.soLutií.on ni eondanmation .. JI espere y aller quand
méIne en juin .sí, le juge mt en do nn e llautori.sation;. possiblement me la donner a
pour un mtif tel que le baptétne de mon pr emí er petit-fils.

Vous me parlez des déelarq.tions de notre abbé; elles ont eu .í ct
et ont encor e un gr and retentissement, méille dan.s ce ·!i1grandpubLí c n qui en géné-
r al, :s' est montré tellement in di fférEillt le long de ce quart de ,slecle .. On a mi s
le feu '3D Cas al, de Montserrat de Bur cel.on e; on y El. trouvé, apr'es rlJincen~
eette inscription en gro s se s lettre:s sur un lD11r:;,nUnabander a, un idioIDé?, uns
patriall, comms signatura des ineendiaire-s .. Cela et les in Slltes pubLí cs de ll¡;>b-
bé du Valle de los Caidos au n6tr,a , in·splte.s Larg enerrt reproduits pa r lp pres-
'se (Udespeehado, intrigente y enredadorU), ont contribué a la popuLar-í té du
pere E.scarré, ¡¡ui en ce moment-ci est l'homme le plus populcire du p ay s .. Celui
du Valle de los e .í.dos s ' ppelle Fr8Y Justo P&rez de UrbaLj.on le nomme cour cm-
ment Fray Puto Pérez del BurdelrLaissant de có'té ces asp ec ts anecdo td qua.s (out
son t pourtent ceux Que les foules retiennent le plus), on a la sensation d

'
une

es pé ce de tlm3turation politique11 génér.u8 du pByS, quo.íque par mal.heur tres,
trop, Lent e , 11 y a d.l x sns, cette "vo í.x cl.zmante " de no t r e 3bbé se ser aí t per-
due d-ms f.!le déserttl cornrne sty/erd8ient les voix d

'
un chano í.n e Cardó et di au-

tres; eomme Si es t perdue, il y." vingt an.s, celle du cae dí.nal. Vid81 i BaIT8Quer.,
Mainten ent, il y a des orei1l es pour écou ter ces voix; c ! est un changemen t
déc:i.sif.· 11 y a eu méffie des manif'e·stations de jeune.s gens p r Les rue.s qui
avoisinent la cathédrale~ les manife.st:ants chant ient le f;lGredoTl et le uVirolá u
(un chant en hormeur de le Vierge de Mantserr t} et'mélne ils ont tá'ché de
résister, a coups de poí.ng , aux ag ents de poliee qui voula1ent les disperser:.
autre nouveauté tre.s signifieative. E:nfiIl, autre nouveauté quí, es t peut-é"tre
la plus .signifieative::. le .síLence des eveques .. Le gouvernement n t a trouvé,
pour répliQuer publiquement a notre abb á, que ce sí.nd st r e fantoche de Fr2Y
Puto del Burdel.; aucun ev4'que n fa voulu Y Lnt . C' _,.

c ervem r , est eVJ.de:mment1 .f~n_



fluEDce du Concile et du Pape" Mai.s ,si la société p zíse ensemble, et l'Egli.se
vecelle, offre ces sympt6me.s de ,~Imaturation·~l, le régime en .soí pl\ltót se

raí di t:. HOm:l.1iumCUltural n est toujours fermé, p ar exem.ple, et la p r es se quí, a
publié les insultes de Fray Puto n t a p.ss publié les déclartijons de l'abbé de
MOntserrat ni au cun e défense de c.elui-ci., On peut toujours insul ter Q.uelQ.u~fun
qui n e p eut p as se défendre .. Voil~. oú en est arri véen mati ere de lib éra.li sation
le .si eur Fraga Irib arn e ..

Vous soupd r e zt- ,nQUand donc 8urai-j e '8. traduire un roman, un bon reman ca-
talan? u Es t+ce don c qu e tout e.spoir es t perdu de faire a.dmettre -tILaPl"a)!a del
Diamant,l!? Vous n e m'avez jamais dit votre Lmpr-e.s.s.lon de lecture de "wEl Test.?mentf,I
de Belguerel; il l'attend. Jfimagine bien que ce son t beauocup de J.e::tures qui
pesent sur vous", Mais j'ose vous d·e:mander.pour :~tEl Testamentl'I un effort, cr r
Benguerel .ser aí t tres content de savo.í r votre opf ní.on ,

Avec toute l! emiti é de tou jou Z'S
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