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1860

1 - A. Daudet à F. Mistral

Cher Monsieur Mistral,

1860 

Vous souvient-il de la bonne invitation que vous me fîtes il y a quelques années en buvant chez moi
du Châteauneuf avec le brave Garcin? 
Si jamais vous venez dans le Midi, disiez-vous, je tiens à vous y avoir! 
Aujourd’hui je cours là-bas (?) (tache d’encre) pour cause de santé, avec un ami. Nous sommes tous
deux curieux de vivre un jour ou trois auprès du maître des Félibres. Si donc nous ne vous importu-
nons pas, nous viendrons vous pousser une petite visite.
Que dites-vous de mon sans-façon, cher et admirable poète?

Alphonse Daudet

Nîmes. Alph. Daudet, chez Mr Montégut, pharmacien, rue Trélis.

2 - A. Daudet à F. Mistral

Mon cher ami,

1860

Je pars samedi matin par le train de 9 heures. Mieux que moi vous savez à quelle heure j’arriverai à
Graveson. Je serai fort heureux que vous m’y attendiez. Mon compagnon de route, un peu malade,
me fera peut-être faux bond. En tout cas, comptez au moins sur un hôte et un ami

Alphonse Daudet

3 - A. Daudet à F. Mistral

Alger, 24 Xbre 1861

chez Mr Emile Reynaud, Rue de la Marine, Impasse Micipsa.

Cher Mistral,

Ta lettre m’arrive en Afrique. Je t’embrasse de tout mon cœur et t’aime de même.



Je n’ai pas encore vu Tavan. Excuse-moi auprès de Roumanille. Embrasse tous nos amis et dis à
Mathieu que je tiendrai ma promesse à mon retour.

Ton frère

Alph.

Des baisers à ta mère. Et un poutoun à la pichoto. [Et un baiser à la petite.]

N. B. - D’Alphonse Tavan (1833-1905), poète bohème, grillon du Félibrige auquel on doit un recueil
sentimental: Amour et Plour, il est plusieurs fois question dans la Correspondance. Quant aux rela-
tions avec Roumanille, elles ont été dès le début entachées de malentendus et empreintes de réticen-
ces de la part d’A. Daudet. 

4 - A. Daudet à F. Mistral.

Vite vite cher Mistral,

Si tu es riche, envoie-moi cent francs sous double enveloppe chez Mr Emile Reynaud, receveur,
Impasse Micipsa. Ces Arabes sont des Turcs. Je te rendrai cela et autre chose que je te dois, à Nîmes
où j’ai quelques mines.
Que tu puisses ou non, je t’embrasse tout de même Et c’est de bon cœur, va.

Ton Chaperon rouge Alphonse

P.S. Rencontré Tavan en sergent de ville. Embrassé sur les deux joues, en pleine place. Et déjeuné
avec lui, le tout pour notre Mistral.
Adieu.

5 - A. Daudet à F. Mistral

début 1862

Merci.
Je t’embrasserai, je l’espère, dans une quinzaine.

Tavan est parti.

Alger.

Ton Chaperon Rouge pour la Vie.

Alph.


