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Ctrer Monsierlr,
bien des excuses à vous faire pour
Jrai effectivement
le retard qrre je mets à vous répondre en ce qui concerne 1e recueil
de nouvelles de Mario Levrero. I1 mrest rnalheureusement impossible
pur rrPrésence du tr.uturtr : La science-fiction
y est
de J-e retenir
vraiment trop peu représentée pour que je puisse lroffrir
tel quel
aux lecteurs de 1a collection.
Certeins de ces textes, cependant, mront paru tout-àje penser êE particulier,
fait remarquables
à ttLa Cave't et
I'Chasse
surtout à ltextraordinaire
au 1apin" qui est un véritable
régaldans
et je serais toute prête à j-nclure llun ou lrautre
cette antkrologie dlAmérique latine dont vous me parlez. Encore
faudrait-i1
que ce11e-ci réponde dauantage aux impératifs
de
plutôt,
la collection,
même si un ou deux textes relèvent
comme
ceux de Levrero, de lrabsurde cu de la dérision que de la SF ou
même du fantastique.

e dès que vous 1e
faire attendre trop
longtemps 1a réponse. Tenez cependant compte du fait que je serai
souhai terez

.t::"i:;"';1.*:i:

;:t;:

;::t;:;:'

en vacances du 18 août au 8 septembre
Avec mon amical souvenir,

P.S. Je vous retourne le recueil de Levrero par courrier

séparé.

Nous décllnons toute respon sabilité en cas de perte ou dommages des /ivres, manuscrlts, desslns et photos qui nous sont confiés
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l,l, Elernard Ëosrden
B.P. 33 UccIe 4

ll8l Bruxelles
f,her Monsieur,

livre chez Stock est terminÉ depuis plusieurs mois et
il snrtira en sctnbre prochain. I1 sragit drun pannrama historigue et critique de Ia littÉrature fantastique de langue française.
11 y est question parfois des tittÉratures étrangÈres mais ce ntest
pas 1à lrobjet essentiel du livre.
[ui, votre propre Étude peut mrintéresser, quoiqurun projet similaire soit en cours avec un assistant de FacultÉ amÉ:ricaine qui a Érrit une thèse sur le 1'antastique sud-amÉricain. Son IiLe

vre en seirait I t ab13gÉ.
Four ce qui concerne le manuscrit de lvlario Levrerc, je
dois vsus dire quril ne mra pas tout à fait convaincu. lJÉanmoins,
1e premier con'te, rr SnissiparitÉ ", mra sÉduit-.!_"JSlyi.ç_-g,g"g*-de

i:Æe

_1=:-ly:,u"Tj.,9u fJuy99",,,_e-t*de--terreur que je prépare et qui devrait sortir au Flasque dans un an et
demi à-peu F}ÊF."-"eEmrcTît-Voy=iiz-vous Ia ques'bion des droits ? Je
me proppsd-EruTTliser Ia nouvelle pour 4!l ( quatre eents ) francs
français.
iiu plaisir de vous lire, je vous prie de recevoir, cher
liionsieur, Itexpression de mes sentiments les meilleurs.
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Moneleur,
Nous avons exanùcd &veo boau.ooup d.ta,ttention le Cholx d.e
d.e Hario IJEM8ERO gue vous &vez eu llarnabtlité

l{ouvelles
d.e

noug

reeommantd.er.

ï1 ne nous

eÊrt nalheureusemeat pao possiblel en d.épit eLeo
qual"ltés évlôeates du texte, dlenvls€rgpr sa pubLloation.

ïdous vous retou.:non6 ôono

noug aveu renia.
Avec nos

oi-jointl ltexemplaire

guê vous

regrets, nous voug prioae d.e oroire, Honsieur,
d.e nos eentinents les neilleulsô

lfassursrlce

6L*tol
OPL
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Le Directeur Littteraire

tse1

Mons

UCCLE 4
BRUXELLES

gi que

i eur,

Nous avons le regret de vous informer que notre comité
de lecture n'a pas jugé bon de retenir Labyrinthe en eau trouble
que vous avez bien voulu nous adresser.
trop inégale, nous donnent
le sentiment qu'elles ne retiendraient
'le
public.
ni la critique, ni

à

Avec nos regrets, nous vous prions de croire, Monsieur,
nos sentiments les meilleurs et bien :attentifs.

Pour le directeur
en son absence.

littéraire,

P.S. Le manuscrit vous sera retour.né séparément, en recommandê.
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rIE vaxe B;.l,s è€ u*tËxÉUser dc cravolr 3lâs â6c*oâ rô**pt*sp dgs
tGxtô* dç ê*elrlo Lavrero qûl sr€ cosà blç$ Farr$ns ûa Leur tauSp*

tla 1ç* as*SE ttrgt$lt$t leE et Etétale csstôsùôr d*ê*rË,re à l*ll'âro
à Sear clrJetl ;:*xsant gre volls êtâea t*:rE dçux en Ëtrolt cçstrct
égaietol**,rcr l*ea *ulp* t Js er:i.s *ébcrdêc* i.l eet vna*1 æ"1,s dl
Ëss tsn$*1*rest }sfu 6c *oastftetr Es* exssse Euffleaairl

à t{*ri,n trætrcrc çne lea ffi,tâsAs d** *tltrËs a* êsil}*
taLoat paa, dane ur proæ!êp tsËp*1 ôêlt*r ds e*ates st* BêurtLlret
*t qne saa r,&sit'lxr e{,udad\'gurlâ Nrsvalt felt p*rr*alr ee Srnr*ic*ai,t H* liêu trn$ cpurS* Je l"ul- 'êslgaa*aie ausÈtt' d*
t *f" pos*rib}"* can f,eirill"etsn hx*ouri,stÈq*el j'li* Sarùsr E* dl*
ràerè* n**ontr*s E3. L*eÈer ês eessleâdo tr trâ agoalaoF.
;irtt* dapul,e cette leètrel lee sh;*is, onù1 h,&ita*s *vo}"e& da.rra îra
aauçal,s sêê$r J* eul,esll*utriLflasten*rd**nc lfaxp*ctatiYc en ec qui
*.ûrssrn* &*s ànt*çsr Ë$ eff,+t' agrèe uu dé5:art g*t eeeblaLt firudrogrant
glstnf,lrl$r3ff{â" :* urâssn sat eur Le s:oi*t dc dôpossr ÊoÊ brles.
A, &ûl,r &Ê fis dit qutL! *e rragit gae ôe d*fflgultâa paaaag*rea
rlaLa $rbêalù* à enge6*r d*garstsurs ûç çels*r dsee uss sttâtare
qul, pour*al,t sal fiu{,r* .}rsi, pa 6âir?êr *, tæep* 1* prerr:i*r }.*,vltc
de rca eEllectlcn qlrl, ê*fsit eortin 6êb*ê S1. Ix etagi,t g rk$ts€
lei*r* tr une auJ;r dp*nlldstt ê* q}*gir Â*one qne .FX,a*xarl*a *, *ocapÈê
*r repr*n{rc of ës *crt*,f, gsrs ta fi.x ë* Xtana*r quf, tltlot* Qncrat

tI*

û|eaÂal

arr: eutr** ùltrss er 3lrép*rraËl*ra F{rEr lecqueles h*nr*xeê*D*âùi eucTrâ s*ntr*t srs il$Êatru ét6 cisnôç Ï,ec i;dl,tiaac d** Â.*trl* e*sni
êcaànd,$ de dt"fférsr &â, {ésisi,en. Sers l'a s*is {* Jaml,arleêls*
ItérElnÈis* Sr laur citnatl"*, Jc r*rr*l ei J* ch*roh* dtsetr*a
ââl,tlayrr

sgtuelles*at. .It&rr$te :.à
mac rs€ltsfèhas dç tcxt+s' Jô na Ll,s BLne t ilnauLter el, la ettllation
d* La naieoa së &â eesbl* pae trop e3,6atcl,ro, Jo r*prændrai na tâche

frutr*esat dlLtl Je na

éiâsLde phea rLeâ

interrom3:te*

ri birnt$t 5rent-âtno qi.*ad*n8ee. *îc yque trrrl,r da crolre; sher ilsrnard
iioord*nç ià lraeçarânsr de mee açntisnsats les sel,lle$rs.
t ../

i'.i'g Bravo ï.,our votf,e resuë que Jtai pareouru€ &vec grillrd.intô*
rêt. ite aerlea-voris pas tontê queLqr:e jour par une ôtudutu"ôt*
ûe la *:aleça dnns la l,*.tt6rature faataetique ? ttest un ouJet au*
quel, jravaia son6é grâcc à Jullo tortazer et que Jrevais FrotioÉê. à &ancs Êgl,txr*. II cet trre ur 1r inetant en sueI'egsf ooigsre to*joure fagte do tcapo- r errt-Btre y aeral.t-il 1À uas collaboratioa
poaeiblc. Ocrtesar oet s$nc Brât à **rlre ira tsxtË. &ur cs thènc"

