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Cher ami, 

v:|?^|í sens coupablé d^un silence vraiment trop long, mais 
be/axoup dé choses se sont passés: j'ai- 6té" maintes fois a 
l?Híípital — p a s grave, mais emb^tant, tout de roeme—>j°ai 
priSi ma.retraite le mpís de Mai dernier V Bryn Mawr College, 
j'ai fait des tas de confé" rencos, et j*ai é*crit pas pal de 
pages. J"espere que vpus sereg bienveillant et ne nren ferez 
trpp (gi siipn exprés sion est corréete, ce, que je doute-) . 

¿"espere que vouS aure2 recu quelques livres: d'abord, mon 
Dictionnaire de Phil'Osophie, en' quatré, voluntes: la mai son 

"d'fiaitions, Alianza Editorial, ira pa»'Stí tres active en 
ce qui.concerne les ouvrages a erivoyer V m e s flmis, mais 

,iÍs,m'1ont promis, a la fin, qu*Uls m"obligeraient. J'*espere 
queyvous^aurez récu aussi mon libre, de 1979, De la materia 
,a ia razón, «tíñeme mon livre de contes, Siete relatos ejem
plares. Si noh, veuillez me le faire savoir, s"ll vous plait. 

! Pouí plus^de sur^-eié'j je vous envoie moi-merae, aujourd"hui, 
par íÍrnoste ¿Srienne,;; le livre Etica aplacada. Del aborto 
a lí violencia que je víens de publicar en colaboración avec 
Priscilla Cohn, qui est a présent ma femme. Pourriez vous 
me diré a son temps si ce livre, ainsi que tous les autres, 
soní finalemérit arrivéV?, ; 

l- -í ^Jé;suis, avec admiration votre travail constant et solide 
sur ;iy pensSe espagnole et ses rapports avec la pensSe francaise. 

*Jhespere vcmS avoir dit tout ce que pense de bien du livre 
i de vntre épouse sur Xirau — e t de son tres beau article 
sur moi.-

A bienl^t, avec mes arní tiSs 

£A^.qJ.]fÍW 
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