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M., Bem:::rd Les t'=rgues

Cher 'mi:, Je réponds tout ele suí te votre lettre du 15 pour, ~vous óonn er le ti tre ele l' conference. Cho í sisez-le vous mane:

LES EFFETS IDIOTI,SANTS DU TOT.A11STARISlVIE

LE TOT..A.wITARI 8ME CO v.li lE ,s1'UP EFI ANT

TOTJ'~IT.ARLSME ET DEFORMATION MEl'JT-PLE

etc .. Peu t , é'tre en trouvere,z-vous un autre p.Lus suggestif. JI2i-
me le premier, maí s peut-é'tre a-t-il en frans;ai,s une nuance gro t esqu a, peu
sérieuse? Est-il trap casssn t pour un pubLí c fran)!ais, plus habitué qUe nou s
iux nu an c es?

Je travaille activement eu texte, Que je vous envoy er aí, dan s
p eu de jours."

Approuvé votre Tlplan d"opérationsH - et tres reconnaí s sant.s
¿ votre ho spí, tali té ..

Ta.nt ma fanme que moi nou s regrettons de ne pouvoi r d€illeurer
quel.qu es jours Lyonj m8~S no tr e petite-fille nous récl8ille .. Btre des gran ds-
parents novices el est ou'brepesser toutes les marques du ridieule~

Ayez 1 p bonté de me dí r e le tr3,in qu e nous devron s prendre
le mardi 22 éécembre pour 211er de Lyon(~ P3ri,~ exect.ement son heure et s>
gsr e d' 2,rrl vée ~ Paris; pour 1 t éerirea notre tour ~ notre filIe et genere
e-fin oue l'un des deux se trouve ? 1" gsr e pour nous sccompagner chez eux
(ils vivent ~ Pé~l:::ise~,u).,Tl s ont IDo:intEIl":'nt,comme tous les frl;'n~['i.s, une
voiture (Lcí , c t est encare un "stgne e -térieur derichesseH), t2ndis cue nous,
.s+ns eux, nOU8 trpuverions li'ssez ég-¡rés Q!lJS MI'énonne P::,ri SI!, psuvr e.s c-m-
p -gn -.rus r:ue nou s sommes/au ton d;

Tres content que vous charg í.e z une conrér-en ce o. Tri1íidú., Il
est un treB br ave j (~unehomme; hélHs, un j eune hommede 42 [,n·s -illp1s - i n t est
p;~s un 38une homme, aujourd1hui? Je 11 appréeie Emormement, tant par sa valeur
intellectuelle et sa préparation que par .son comport.ement poli ti que exemp.Laír a,
Il est en. outre un conféren~ er tres doué. (bien p.Lus que m~:>i,certainementl)
Votre choax me .semb Le done, ,a tou s Les poan ts de vue,excell ent ..

VOU$recevrez mon texte dan-s peu de jou:C$..


