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|  Ma chère Madame Marx,

Monsieur Fouchtraba  vous a dit les souhaits que nous faisions pour votre jour de fêted, mais je 
tenais à les confirmer par un bout de lettre. Mr Marx a du être beaucoup ennuyé de ne pas avoir 
Mlle Clémence Royere  pour traductrice – mais il aurait tort: car j’ai bien changé de mon opinion 
sur elle. Je suis retourné la voir l’autre jour, elle m’a reçue toujours avec la même grâce et m’a 
dit qu’elle avait déjà parlé à Maurice Blochgf  du journal des économistesi  à propos du livre. 
Maurice Bloch connaît le livrekj  mais voudrait avoir un exemplaire pour faire un compte rendu. 
Puis nous nous sommes mis à parler de choses et d’autres. Elle venait d’écrire dans le journal 
des économistes sur l’illégitimité du droit de coalition, elle en était toute pleine, nous discutames 
dessus; et je vis à mon grand désapointement que cette femme si intelligente et qui maniait la 
parole avec tant de talent, n’était qu’un ramassis de phrases bourgeoises sur l’économie politique 
dont elle sait très peu; car elle m’a dit des erreurs qui ferait bondir le patient Mr Marx. A cela 
elle a pour la classe ouvrière un suprême mépris; et quoiqu’elle professe un grand amour pour 
l’humanité en général, elle consent parfaitement que les ouvriers crèvent de faim et travaillent 
14 heures; c’est fatal, |  ajoute elle avec un petit air sceptique. J’ai voulu lire son article, c’est pire 
encore, elle parle de droit naturel, de morale, et au nom de la morale elle défend les coalitions. 
Mais je vous enverrai l’article dans quelques  jours. C’est un bonheur qu’elle n’ait pas entrepris 
le travail, elle aurait bourré le livre de notes qui aurait exaspéré Mr Marx. Et elle semble avoir 
une tête terrible. – Mais j’ai cherché ailleurs, j’ai vu un Allemand nommé de Phauon, (je ne suis 
pas sur de l’orthographe comme toujours) il m’a dit qu’il connaissait Mr Marx. Mais qu’il ne 
se sentait pas capable de traduire un livre aussi difficile. Il m’a alors signalé le traducteurrq  de 
Feuerbachu, et m’a dit qu’il s’en chargerait peut-être. Un de mes amis, nommé Landowskyv, 
un polonais, qui est employé chez l’éditeur Lacroixw  a pris le livre, pour le lui montrer, et lui 
demander s’il veut se charger de l’éditer, une fois traduit par ce jeune-homme Leroyx. J’attends 
sa réponse, une fois que je l’aurai j’irai voir Guillauminz  et lui demanderais ses conditions. 
Le jeune homme Leroyabaa  est en province, je vais lui écrire et lui envoyer l’exemplaire de 
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Jacquelardaead, pour voir s’il se chargera de la traduction. – Aussitôt que j’aurai des nouvelles 
je vous en donnerai. – Mais quelle est la réponse de Mr Marx au sujet de sa brochureah  contre 
Proudhonaiag, je voudrais savoir à quoi m’en tenir.

Mes amis vont fonder un journal politiqueak, mais ils sont en train de chercher de l’argent.

Mes amitiés à tout le monde. Au revoir ma chère Madame Marxam, votre dévoué

PLafargue.
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