
Mon ami 
 
Vous pouvez accepter  cela aussi comme si traitons pas de Descartes ni des Anciens 
mais de Simon Veil (que je n’arrive pas a quitter) que le vie est impossible plus je 
vieillie plus je constate cette vérité première. 
 
Et maintenant je ne le dis pas au sens métaphasique etc. – mais tout a fait journalier et 
plat. Avec l’âge  si on est pas devenu matériellement pourrie (secrétaire, cuisinière  
petite – auto avec chauffeur, grand atelier – toiles de couleurs ad lithium etc etc ) 
n’arrivons  pas a joindre ces deux bouts pas de sa barre même, mais de le journée. La 
seule consolation que le gens avec secrétaires autos et cuisinières n’y réussirent non 
plus. 
-Combien de fois je vous ai écrit des lettres mentales ! (En résume). Notre travail. Ma 
sœur avais une légère attaque de cœur [...il·legible] en petit cela l’a forcé d’être clouée 
plus de 2 mois et jusqu’a présent (5 mois) elle ne s’est pas  remise les escaliers le 
ménage  la cuisine tout cela est défendu où presque. 
 
Elle à été à Paris 3 fois – depuis Décembre -  tout cela a reconstruire notre train de vie 
et grâce a des amis excellents nous avons pu avoir et un bon médecin cardiologue et 
maintenant * une femme de ménage qui vient pour  quelques heures. Monique 
reprends lentement son travail intellectuel. Son livre. Le meilleur qu’elle a fait que me 
femme célèbre [Smadecra?] va être réédité en Pologne cela lui donne l’occasion 
d’aider matériellement notre famille là-bas. On a réédite aussi en St. Exupéry traduit  
par elle avant la guerre. Sa santé va quand même mieux- et depuis 2 mois à-peu-près 
notre vie semble organisée a nouveau. 
 
Moi, après quelques semaines d’angoisse (maladie de ma sœur) nous avons eu le 
visite d’une mes sœurs de Pologne et une vague de Polonaise écrivains peintres – de 
nos amis –ou de femmes que je ne connaissait pas (il y avait plus de 1000 polonais cet 
hiver vers Noël Tout cela touchant très intensément par moments heureux mais aussi 
terriblement déroutant par le travail. Enfin j’ai l’impression d’un mauvais hiver sur point 
de vue de mon travail et seulement les derniers 2 mois on été de plein emploi . Et alors  
le matin on me  veut bien faire avant le “travail pour ne pas s’embrouilleur l’imagination 
“ et âpres le “travail on est la sans force a ce point qui n’a plus la force d’écrire une 
lettre – et sur la table s’accumulent des lettres qui exigent des réponses. 
 
 
*note à gauche;  
Avez-vous lu écrits  de Londres. Gallimard, s’y trouve des textes que me semblent 
géniales (souvent incompréhensibles et possiblement pleins de  [essenceries ?] (LA 
PERSONNE ET LESSURE) 
 
On réédite en  Pologne un livre sur les recherches françaises et polonaises du XIX –
XX siècle –Et je dois avoir en juin juillet une rétrospective à Pozmair et mars à 
Varsovie _ Je n’y vais pas _ mais j’envoie mes toiles  J’avais une grande tentation 
d’aller – je ne l’ai pas fait parce-que sa santé était et est  [...il·legible] contre un voyage 
trop précipité. Je ne suis pas sûr qu’il ait raison _ mais il m’est détaille bien comme je 
suis avec la culture de faire politique à part. Le rôle des cultures a été très grand dans 
l’octobre Polonaise, tous le disent qui viennent de là-bas et c’est naturellement la ligue 
politique de [Siédonnê?] tout à fait  indépendantes des tabou de l’omniprésent qui a 
joué le nom conseille beaucoup de [...il·legible] le numéro polonais des temps 
Modernes (de Mars ). Le choix des articles est très bon – et aussi “ [Preuves ”?] du 
mois d’Avril avec des textes choisis et un remarquable article de [Mislov?]. En Pologne 
maintenant c’est le Kat en jamais - après les explosions l’espoir d’octobre la situation 
est [tragique?] - 



Présumer des stalinistes et des [maçons?] d’un côté et des libéraux de l’autre 
[marisque?]- entre les extrêmes  avec le sentiment d’impossibilités de [...il·legible] avec 
luxuria. Du reste personne ne serait au juste qu’elle a son plan limite En fait est la 
terreur a été détruite les gens parlent  ouvertement et la censure n’a de commun avec 
ce qu’elle était avant.  Les voyages des textes sont toujours fréquents  2 
communiquèment la situation est de plus compliquée.Parce que tout une masse 
d’énormes centres industriels qui ont conté des milliards ne peuvent être rentables il 
faut les abandonner, retourner la décentralisation tant espéré par les libéraux, les 
conjures dans les cours bureautiques pléthorique  au possibles nécessaires et attendre  
– c’est aussi une vague de chômage. Les gens en place  choisi entre pars souvent 
primaire en perdent les places trouvent au rang de manouvres non qualifiés et par 
suite rêvent au temps staliniens – et semblent le clan  stalinisme (appelle aujourd’hui 
en  Pologne ”conservateurs » Mais  encore hier un manuscrit peut être le mieux et le 
plus directement informé de la situation agraire en Pologne et dépourvu de toute 
démagogie n’attendant que la situation (romanesque) va s’améliore et il n’y a pas de 
cause de s’arracher les cheveux. En Octobre  Il y avait beaucoup de Kerenskisme - de 
cette marée de nobles paroles et de [cotumisme?] facile et s’est le manque seulement 
qui jette en froid et ou les polonais ont agi – comment jamais avant avec sans froid (et 
un tunnel de ponts quand même qui n’ayant pas volé au secours des téméraires ils ont 
trahi leur devoir et leur style) je vous écris de choses que vous savez comme lecteur 
attendre des journaux peu- être mieux que nous me je vous remercie des impressions 
entre mille autres rencontres directes avec mes compatriotes de là-bas. 
 
Ma peinture – mon ouvre  - comme je voudrais que peintre et écrire (en marge de ma 
peinture)  Il me semble que je sais si hier  ce qui est ma voie -  je vois si fort l’écart 
terrible entre ma vision et mes  toiles – que toutes mes pensées sur la peinture vient a 
l’encontre de la mode d’aujourd’hui pas seulement de la mode –des espoirs 
d’aujourd’hui Plus la jeune peinture (jeunes? c’est des 50 ans de tradition de  
Kandinsky et de Mondrian! ) cherche une nouvelle issue dans un abstractionnisme 
exclusif on le moindre rappel a l’objet est une façon de réaction plus je pense a des 
natures mortes des XVII a ces admirables bodegones espagnoles  a Cotars a 
Zurbaran, dont 3 toiles amenées ici m’ont frappé l’imagination pour toujours   a Van 
Schooten , a Strasberg  a ces peintres qui créait une beauté parfaite dans le sens 
abstrait du mot (si le sens  abstrait a de sens) par contre l’objet mens par l’objet. Et ce 
n’est  pas Picasso – qui a la dernière exposition  nous a montré a la lettre des Matisses 
(picassiste) ni Bracque  qui commence a “Bonnardizer” mais un  peintre dont l’ouvre 
est un défaite malheureusement il faut l’avoué – qui me hante aujourd’hui Derain 
Derain n’a pas merdé après avoir été le fauve principal dans cette rupture voulu – avec 
la contemplation de la nature – avec ce petit pris de déformation  – la grande tradition 
classique Le Raulait  mes plus encore –l’objet le ciel le visage. Son rôle me rappels le 
rôle de Degas du Temps des Impressionnistes déchiré comme lui – mais plus 
grand,plus pur que Derain  . Il ne s’agit pas de refaire les bodegones mais de ne pas 
oublier en soi cette vision des choses) grande et simple cette admirable humilité dans 
le grandeur. 
 
Vous voyez si c’est pour cela que je n’arrive pas  a me décider a vous écrire parce-que  
quand je commence je ne finis pas En écrivant j’ai le sentiment d’écrire [callis?] 
graphiquement mais c’est peut-être  encore une leurre. Je suis furieux que en français 
mes bêtes et [revencieux?] et ne m’impriment pas – et que votre livre anglais et en 
dehors de mes possibilités de lecture. 
 
Avec les [cendres?] de plus en plus flanqués dans la politique et l’actualité j’ai un 
auteur de plus en plus tému – c’est assez pénible pour moi – et de plus en plus je me 
demande ce que je fais ici  Si j’en avais la possibilité je m’en irais, mais la maladie de 
ma sœur – notre âge rends toute nouvelle décision plus compliquée. Voilà je suis 



heureux de penser vous revenez à Paris cette année avec madame et avec Mito. Je 
pense que pour toute sorte des causes nous serons à Paris en Juin et Juillet, mais tout 
cela est encore très vague. Je vous envois mes saluts les plus affectueux  - et vous 
seriez submergé des lettres si mes lettres mentales pouvaient se cristalliser elles-
mêmes.   
 
   Votre ami Joseph Czapski 
 
Ne peut traduire ma terre inhumaine en espagnol en Argentine j’envoi aujourd’hui les 
révisions. 
 
 
Note à gauche 
 
Je ne sais pas si vous vous rendez compte que un grand plaisir est chaque une de nos 
lettres. 
 
 
 
 


