
Tse, 1er mai  1956 

Cher Ami,  

Merci de votre CR que j’ai immédiatement envoyé aux “Études Philosophiques” et au 
“Bulletin de l’Université de Toulouse” : il est parfait et c’est aussi l’avis de Gorges 
Bastide (auquel je me suis permis de le montrer).  

Jacques Chevalier me charge de vous remercier bien vivement d’avoir eu l’amabilité 
de lui consacrer un article dans votre nouvelle édition du “Diccionario” Vous verrez 
dans le très proche nº de la “Revista de filosofia” (Madrid) mon CR de sa «Pensée 
Antique”. 

Il me tarde de savourer votre nouvel Unamuno, et notamment les 2 chapitres que vous 
y avez ajoutés. Ferriez-moi, s’il vous plaît, quand l’édition sera terminée, afin que 
j’achète et fasse  connaître ce volume aussi répandu. 

Je suis ultra-débordé par mes diverses occupations (notamment par  la lettre critique 
contre la guerre d’Algérie !). Le dernier trimestre scolaire est, toujours, très chargé…… 

Mon manuscrit est toujours à Paris. Le CNRS ne s’est pas encore réuni. Vrin suit 
l’affaire. A l’occasion, peut-être, pourriez-vous me cautionner  - du point de vue 
espagnol - auprès de M. Fonhuir . Merci ! – J’ai finalement supprimé mon étude sur 
Urmeneta et, en revanche, j’ai en ajuté un sur Andrés Piquer (18e. s.). 

Dans  le dernier nº des “Études Philosophiques”, vous pourrez voir (nº 1 de 1956 = 
janvier – mars) 2 C.R. que j’ai établis : 

1) Marías , Ha de la metafísica. 
2) Todolí, Filosofía de la religión. 

 
Que pensez-vous de José-Antonio Maravall ? Il m’a paru nettement “libéral», 
sympathique aux courants novateurs. Et Díez del Coral ? Et Javier Conde? 
 
J’ai reçu dernièrement un lettre d’E. Nicol, toujours charmant.   
  
Zubiri m’a dit qu’il achèverait son grand livre, le mois prochain. Acceptons-en l’augure! 
Mais avec quelques exceptions………. Mes parents vous envoient leur meilleur  
souvenir, cher Ami. Et moi, je vous redis mes sentiments les plus fidèles. 
 
[Signatura] 
   

  


