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20 juillet 1956 

Cher Ami,  

J’ai envoyé, avant –hier, à Mr. Gaston Berger (directeur général de l’Ens – Super.) 
votre beau manuscrit sur “Le langage et la poésie” (que j’ai émendé de quelques très 
rares fautes) : je lui explique que vous nous avez donné cette conférence à Toulouse, 
mais qu’elle est inédite, aussi bien en espagnol ou anglais qu’en français. 

Enfin, je lui demande, dans l’éventualité d’une réponse négative, de vous retourner  
directement votre essai, 30 rue du Plateau.  

Il serait bon que vous puissiez le faire toucher aussi pour un autre collègue (peut-être 
Mr. Gouhier. Je lui signale que la “Revue de Mite et Morale” a imprimé votre étude 
(traduite)  sur “Philosophie et Architecture”. 

J’ai reçu, ce matin, un lettre de Manuel Miadán, de Madrid. Le connaissez-vous 
personnellement ? Je crois que sa [...il·legible] est assez “auvent”, qu’en pense vous ? 
– je l’ai rencontré à l’Instituto Luis Vives aux vacances de Pâques, mais nous 
correspondance depuis quelques années passés de  grands intervalles de silence.  

L’édition de mon livre (un peu abrégé ; j’ai sacrifié – Sanvisens, Urmeneta, María 
Josefa González Haba, Serra Hunter, Roquer et plusieurs textes) est proche. Mais il y 
a des charges pécuniaires….. Je compte sur vous, cher Ami, pour m’aider à le diffuser 
au Nouveau-Monde (et ailleurs). Bien cordialement, 

[Signatura] 

P.S. Pour obtenir des numéros des “Etudes Philosophiques”, il vous faut écrire 
directement   à l’Administration de la Revue, 120 rue Ferrari, Marseille (il s’agit du nº 2 
de 1956 : avril – juin : le CR a paru à la page 384, chronique “La vie philosophique”) 
contre remboursement (la Revue n’est pas généreuse ) : 300 francs, je crois. Je n’ai 
pas un double, quand à moi, bien que le même nº renferme mon article sur “La 
conversion spirituelle” de Borges. 

Bastide : Il n’y n’a pas, non plus de tiré – à - part pour les CR. 

 


