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M. Bern ar d Lesáargu es

Cher 2m:, Jf é"i re~u votre lettre, dans Ls oueLl.e
vous me pa r-Lí e z dtun e ~utre lettre, plu s Loague, rntérieu re, 1 <;; que1le n ' est
jamais prrvenu e, Je commence Q desespérer cu l ef.Le c:rrive j."ffi::>is..

J:wmE:ispe rvenu non plus Lt ar td cl e d'.Auzi,~s..

Les choses Lcí , sont dans le m~e état qu t 3U mo-
ment de ma derni ere lettre ... Ni pis ni mí eux, Elles traÍ'nent en Longueur ,

J e veux vous parler de. LA. PLAyA .DEL.DL.AMltNT , ce
tres b esu roman de Mer~.eRodoreda qui vous a errthou siasmé, comme'a moi eta tout lecteur intel1igent (modestie a part)., Vous l'avez prcpo.sé a Ga,.L1i-
mard; 1'a-b as, e' étai t Goyti solo quí, devaí, t le lire.- Mais j f ai sqque Goyti-
solo n t est; presque Jamaf.a a Pazí.s depuis bien de mois, Cal' il r6'de par le
monde en faisant de r eppor t ages .. Comme)!a, on n ' ar r.i.ve a une déci.$Íon, et
il y a IlJIadameHelena l.$trassov-a -un e age:.r1t1i ttéréidre de Pari,s- qLlÍ demande
les droits. YouLee-vous m' aí der .a obtenir une r éponse, affirmative ou né-
gatdve, maí s définitive, rileGal1imard au sujet de,ce roman? Je vous ad.lo.í.n.s
qual.ques morcesux de critiques ..•

Je peux vous annoncer su-sst que Bardem, le direc-
teur cí.nématcgraphí.qu e bien connu, Cauteur de Grande Rue), étudie en ee
moment la possibi1ii€3 d! en tirar un film." .

Nouvel An
.Avecmon amitié de toujours et mes voeux pour le

1-. fl é-f.:::..¿ _--,


