
L. F. M. le 9 mai 1983 Mon cher ami. La première lecture de Claudia m’avait laissé 
dans l’expectative. J’avais trouvé le roman trop dense (il y aurait la matière au 
plusieurs livres) et je le trouvais chargé de lyrisme intellectuel (je veux dire qu’il ne me 
venait pas à l’esprit que vous vous serviez – même en les transformant – transposant 
de détails de votre propre vie, mais que certains “ tons” de votre esprit y étaient trop 
visibles – mais voyez de quelle prétention je suis capable ! celle d’induire du retour de 
quelques formules les composantes a votre “caractère intellectuel”). Je viens de relire 
Julia. 

Et bien je puis vous l’écrire en toute tranquillité d’espoir (quoique en lettres mal 
tracées) il me paraît  excellent. Je pense l’avoir analysé quelque peu mais me je ne me 
donnerais pas le ridicule de vous exposer ce que je y ai trouvé. 

Pour vous résumer:  vous avez un ton original (la “personnalité” artistique – du 
romancier : ce qui n’empêche pas le lecteur de penser à un monde romanesque : à 
mon gout – je veux dire à ma "fantaisie”, voici les noms que j’évoquerai (sans qu’il n’y 
avait jamais filiations ou insinuations”- mais seulement “ harmoniques”) Quevedo, 
Swift, Sterne, Chesterton, Butler, Baroja au jeune Borges (non dans leur procédés 
mais dans cette transmutation qui du quotidien fait apparaitre l’invisible. 

Et puis le “côté philosophique” du XVIII français pour le lien entre la ironie intelligente 
et la sensibilité des perceptions. Quant à la technique j’y vois avec la puissance des 
préparations lointains le corrélatif capital -  comment réintroduire ou libérer – il songe à 
un roman –  le hasard dans un ensemble soigneusement ordonné. Il  me  faudrait 
m’expliquer. Faute de plus je vous laisse sur cette parole floue.  Mais mon amitié est 
très nette.  

 

À vous, 

 

[Signatura] 


