
Toulouse, 69 Avenue F. Estèbe 15 novembre 1963 

Bien cher Maître et Ami, 

Notre calendrier de la “Société Toulousaine de Philosophie” et en cours de constitution, 
il nous faut prévoir 3 mois à l’avance , à cause des dangers de chevauchements avec 
d’autres conférences dans les autres Facultés, auriez-vous  l’amabilité de nous faire 
savoir d’avance les dates qui vous conviendraient pour vos leçons à Toulouse (3 
comme en 1955, n’est-ce pas, dont une à la Société et 2 aux étudiants) et aussi les 
mythes que vous nous proposez.  

Accepteriez-vous de parler, le samedi 22 février,  16h 30 à la Société ?   C’est une 
date qui nous serait commode.   Mais disposions aussi du 4 avril, du 29 février, 7 mars, 
14 mars, du 11 avril, du 18 avril, du 25 avril et du tout le mois de mai (c’est toujours un 
samedi après-midi). 

Je pense que votre Anne [Laffattigue?]  vous libère de Noël à septembre ou octobre et 
que vous auriez votre point d’attache à Paris. Quelle joie de vous revoir ! 

J’attends donc votre réponse, choisissez sans crainte, nous suivrons votre choix (sauf 
le 21 mars ! qui est pris). Vous pourriez faire les 2 autres leçons  le vendredi après-midi 
et le samedi matin, par exemple. Avez- vous toujours vous cousins à Toulouse ou 
désirez-vous que je vous retienne une chambre ? Par ex. au “Grand Balcon” ? 

Je dois faire moi-même de conférences à Rome fin janvier et début février ; mais  
ensuite, je serai là. 

Mes hommages, s’il vous plaît, à Madame Ferrater. Mon souvenir à Jaume ! Pour 
vous, toutes mes meilleures amitiés, et celles de mes parents. 

[Signatura] 

J’ai reçu une bonne lettre de [Lankilivitch?], sur mon “Ortega”. Dès que j’aurai des 
exemplaires de mon nouveau  “Fray Luis de Leon” (Ed. Columba «Nuevos Ignetos»  
collection dirigé par Leiacca), je vous  en enverrai ; il vient de sortir, mais je n’en ai 
qu’un exemplaire  (tout en espagnol, naturellement) traduit par Alberto José Vaccara). 


