
4

Rio de Ja4ei ro ,  1e 31 janv ler  1968.

Cher I. lukdcs :

yerci beaucoup par votre gentll le lettre du 15 oc

tobre 1967. Jrai 1u eus6i Le lettre adreesde d Kotrder

et je sui6 tras heureux du fait que vous syez trouvd un
jeune bon!4e pouir vous faire un compte-rendu de nos 1ivre6.

uoi au6s1, j 'esldre que r-on ]-ivre soit treduj-t en quaL-

que lengue no ins  ndconnue que le  por tugs is . . .

Qu8nt A vos prdocculations avec 1e structuralisme
(dont  je  su is  en t id rement  d raccord) ,  je  Co is  vous  d i re
que cette dangeuxeuBe mode e€t d6jd tr;s r6pandue chez

nous, ])arti culidrcenent tlans sa version althusserienlre; a

cette infl l i@e se 1ie dtroitellent 1a pd!+6tration des po

sitions "gauchistes" du dj-sciple d'Althusser, Rdg:j.s Dd-

bray. le ttertius. datur" lukacsien reste ici, co&me par

tout drai]-leurs, Dalheu]'esement, uoe losilr ion contre le

courent; Konder lui-m6me se naj-ntient trds ettachd d des

fornu la t lons  h is to r ic ls te6-sub jec t i v is tes ,  c 'es t - i -d l re

i1 cherche sauveq - d l- ' intdrieur d'ur1 approach eesez j-n

ffuencd par votre pensde - quefques contrj.butioas graDe-

cienneE qui ne senblent trbs probl6roa.tiques. Que je se-

che, je suj-s 1e seu1 lukacsien orthodoxe (ou n6ne 'fanetl

que" ,  pour  enp loyer  u re  expreas ion  dont  Ca6es a . fe i t  l ru

sage poux ddsi.gner son anteriere 1:osition) chez non pey6.

Meis je reste srir que da4s les trente anndes prochaines,

colane vous 1 'avez dit '  toute€ lee gens @r#md&

lot,(iEfiG}}r se netteront draccoro avec nous...

,Je travei-11e actuellement dans ur 1iv!e sur fe rd

elisme au Xadne. sidcle. Jrerlelyserai I toeurEe de Prouat

et I{afka (qui ne Bemblent des ca6 drexception, entre le

rdalisloe et 1 'avant-gsrde ) , de Sinclair trev,is, lorca et

thomes lian.Il (rdalistes "traditionrxels" ), de ThoEe€ wo1fe,

{i.11ian Swron et J. D. Salinger (rdaliste: qu'enploient ,.1-i
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tdchniques d,ava4t-gef,de). Dens votre oeuvre p]'us rd-
cente, i l  y a des obEervations 6ur Kefka que je prdtends
ddve]-opper. Ia thdse centrele est 1a suivente : lorsque
Kefka struc ture ses ouvragea vers 1a forae de la nouvel-
1e  4 less ique { I ,a  d ta rorphose,  Le  proccds ,  e tc . )  -  c ,es t
d-dire, en rdontlcaot f iml)ortance de l raccj,dentel dens ].e
vie, sans figurer le background histori{ue et sens ou\Ejr
ndcessai.rerqent une perslective concrdte - 11 parvient au
synbolj-sne rdaliste (n6ne fantastique); lorsque ce nrarri
ve !as, j-1 toEbe dans I 'alldgori€atlon (le Chateau, par-
ticulidreroent Anrjrique), dans 1'svant-gerae tout court.
Vous souvenez-vous de vos observations sur 1a rdduction
du ronanesque d 1e forroe de 1a nouvelle coume condition
de 1a "victoj-re du r6a1isne" cb.ez Heli ingway, Conrad et
Solzhinltzin? 11 me seeble qui - nutatis nutandis - ar-
rive quelque chose de senb].abLe chez Kafka. Qu'est-ce
que vous en pensez ? Concordez-vous encore enti lremen.r
€vec lrenal-yse de K€fka qu,lavez-vous faite dans le rda-
lise na1 compris ? Ou est-ce oue vous pensez ou'i l  feut
n ieux  la  concrd t iser  (sans  le  n ie r )  ?

J teepdxe que vous  eyez

nxistentielisne ou l ierxii le ?

r69u 1es aeux daitions alg
(brdsj-tienle et portugaise )

que je vous envoydes- sit6t j rai rdgu votre lettre. Je
remettrai prochafnement 1'ddition brdsil ienne des l lrol€-

€9g9l1r qui devra sortir en fdrEier. Quent er deuxidae
l i v re ,  1e  reccue i l  d reesa issur  1e  thdor ie  de  la  l i t td re -
ture, je vous prie de vous adresser directenent A fa nei
son dditrice (Ci.vit izaqSo Xresj-leira, Rue Sete de Setem-
bro  97 ,  R io  de  Jene i ro ,  G31 3ras i1 )  ou  de  denander ;  fa
lutchterhand pour le faire. Quand je 1'ai suggerd pour
1a pub l ice t ion ,  1 'dd i teur  x0 'a  d i t  qu ' i1  derdandera i t  vo-
tre autorisation; iI doit 6tre arrivd quelque confusion
bureaucre ti-que . ti'i i i;'r" i: I I
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{ Jrai c}rerchd la revue He].ikon (avec votre bLbuo-

grapble ) alane lrs8bas6ade hongroise au Srdsil-' taals ealheu

neeuent elle rxe 1a posedde pas.

?erdonnez-loi pourl ddrober votre temls, Je vous

tals mea neilleur€ aoubait€ ile bolne annde et ie You€ prle

d.,agrder lreE rrellleurB eentl4e4tE d r&ratlou etdsnltid.

[iiri Fit. !iil.
trr.dcs Archli Q+"lq hd<o' €*Lvl^"

(cerlos Nel,son C outinho )

Rua xevier da Sllveira' 110/804

nio de .tenelror G3' lrasil.


