
Castel-Sagrat (Tarn et Garonne) 

14 août 1975 

 

Mon cher et éminent Collègue et Ami,  

Il y a longtemps que je n’ai pas de vos nouvelles…. J’espère que vous allez bien et 
que vous profitiez au mieux des vacances ! Avez-vous reçu le volume collectif nouveau 
de l’Équipe que je dirige : Parcours hétérodoxes des Mondes Hispaniques  (où ma 
femme a écrit un étude sur Joaquim Xirau et où j’ai fait moi-même un article sur 
Gustavo Rivera) ? Si vous pouviez faire acheter ce livre  (s’adresser à l’”Association 
des Publications de l’Université de Toulouse”, 56 rue du Tour , 31000 Toulouse : 45 F. 
CCP Toulouse 2845 – 91 M), nous vous en serions très reconnaissants, car nous 
l’avons publié par suscription, sans aucune subvention !  

Si, d’autre part, vous-même ou l’un de vous amis, vous pouviez écrire 25 lignes sur 
cette ouvrage, dans une revue du Nouveau-Monde (ou de l’Ancien !), nous en serions 
très honorés ! Merci d’avance, bien sincèrement, ou nom de notre vielle et fidèle 
amitié ! 

Ci-inclus la copie de ma petite recension de vôtre beau livre El Hombre y su Medio 
pour Les Études Philosophiques  (j’appartiens au Comité de Rédaction). 

Nous rentrons, ma femme et moi, de Roumanie (à Bucarest, nous avons vu les 
philosophes : [Torirse?], un marxiste, Dumitrin,  un lozicien ; Stancin, un “herméneute”, 
etc.), de Turquie (enchantement des mosquées et des eaux de Istanbul et de Scutari) 
et de Bulgarie….. en chemin de fer. 

J’achève le manuscrit – très en retard – de mon nouveau livre (pour les éd. Seghers), 
La Philosophie Espagnole. Qui voyez-vous comme philosophes importants, parmi les 
jeunes : Cencillo, Gustavo Bueno, Muguerza, Fullat, Mosterín, Robert de Ventós, Trias, 
O.Marhet, etc.  

En juin, je présidais le baccalauréat français à Madrid : j’ai revu Carlos París, Maravall, 
Mindán, Saenz Rodríguez, Abellán, [Ráfade?] ; à Salamanque, j’ai retrouvé Cirilo 
Flórez Miguel, Antonio Heredia et les R.C.P Enrique Rivera de Ventosa ; nous avons 
été à Alba de Tormes, de nouveau ! En octobre je compte y revenir, pour prendre part 
à un Colloque sur Emmanuel Mounier. 

A l’occasion, dites-moi ce que vous pensez de mon livre Vivès ou l’Humanisme 
engagé.  Unes petites recensions ne pourraient-elles pas paraître  en Amérique du 
Nord ? 

Au-revoir ! Mon père et ma femme se joignent à moi pour vous exprimer nos 
affectueuses pensées.  

[Signatura] 


