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d ' édi tion

M. Bern ard Les f argu es

Cher ami· Un ag en t littéraire f.ra).l~aiS établi 'a Madrid,
Laí.gnou x Cagence AfY'C E ...R....), nou s demsn de ure op tí.on de droits
fran~ai se de NO HO :SAPN1NGU, de Ni co.í.au Jllíª- Rubi6.,

el E?st ;L e r-eman quEl j e vou s ai envoyé il y a qu elqu es moí s
Jen octobre p eut é'tre), en vous sug g ér an t d t en conseiller la public tiona GallLUal"'d. Je vous en aí, envoyé un autre_ exemp Lai re au moyen de ces
anrís vótres de Lyon qui son t venus me voir ·a.Arjrel.

Je vous serai r-ecorm aí SSéJ11tde me dire si vous sr-v ez nu e.Loue
cho s e au sujet de 121 décision de Gallimarc1 concernan t L' éditiol1 fr'-'n~::dse
de ce romsn (qUi continue 2. avoí.r un vif succe s id},. c-rr i1 me f'-'ut ré-
pondre a }T. M2rcel·Lédg-\liloux.

Je vous aí, envoyé tou s les vol.urues du CLlJBDELS NOV7J.,o-LISTES
qui mvn oue-d errt -? votre collection ... Dites-l1loi si vous les =ve z r ecu s ,

",p ['rn. ur-e,
11 f"ut espérer que lTGloire Ln cer t.c.í.ne " e s t sur le po í n t de

c~r nous voila bien ~v~Dcés dPDS le mois de février.

Ecrivez-nous de vos nouvelles.

Avec toute mon affection et celle de ma f'emrne

.-Si vous voulez des commerrtaí.re s critiques conc ern ant liNOHO
.8AP N1NGú'!I, je pourrais vous en~ envoy er que'l qu es-uns , tou s hautement elogieu r


