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suite des lettres oue vous nravez

envoyées et auxquelles je n'ai pas répondu, je voudrais établir
une relation entre nous qui ne soit pas rmiqu€otent épistolaire, nais
qui sache passer par la voie littérale quand nous en ressentons la
nécessité. ll,ous nrutilisons pas toutes les fonres qui sont à notre
disposition. l.lous ne jouons que suT tm ou derx registres ce qui de-
rIrait tout couvrir. Je vais voudire : il. faut que nous nous réwris-
sions pour me lecture s inple des trava\rx en cours afin d'entrer
en discussion publique au sujet des @uyres entreprises. 11 faudrait
que nous cessions de nous jouer de nousilânes, que nous ptenions
conscience de ce qu'être écrivain veut di!'e, non dans la société,
nais en nous, ce que cela exige de nous, quel effort, qælle rigueur,
quel1e étude; il faudrait que nous acceptions de frayer
autres, que nous regardions du côté de nos désirs, que
sentions si sincèreoEnt et si Drcfondénent investis de
d'écrivain qræ nous ne prissioirs ni parler, ni agir, ni
hors de. Et ce faisant que nous puissions l'oublier et
abus ni loi.
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il y a ùn autogrâphe, dans quefques uns s'est gLissée
une (Euvre origi'râle, certalns de nes amis en ont
profité pour passer une annoDce ou éneÈtre un souhait.
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