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Au connencenent ae cette ann66, nous vous 6 crlvors les aleux lour
vous souhalter beaucoup de bonheur et beaucoup de eant6. I{ous avons
Lrespoir de lire e!. 19?O !r OntoLosie de ].titre SociaLe ou quelquca
nouveau-E essaia de ce]-ui que nous consialerons 1e pluB g?and. des phL].o-
sophes narxistes vlvaats, 1e chaepi-on de ]-a lutte contre 1r irrationaJ_tsno,
l"e naftre atialecticiea, 1e penseur qui e,nbne ].a revol-utloll b valncre l-e
dognatisEe et le taticisne.

, Nous nous effor|gons touiours de faire coruait?e votre pens6s. au 3r6s11
et de publier voB trayaux ea portugais. Avez-vous regu la natibre
publi6e au .tournal du Br66i1 4e 24 aout 1959 ?

Uaintena!.t, nos dlfficult6s se soat accrues. !a malson edictrlce

{l Clvilizeaao Srasilelra - qui a d6jl publi6 deux reccu6i]-6 de vos essals
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litterallsB et l"es Prolesonbnes ;. une Esth€tiaue Marxiste - ne psut pl-u8
pu.buer ni ]"a u6ne quantlt6 al 1a rn6ne eepbce da libres qur e].Le a pub1i6
jusqurb 1a fin ate 1958. Pour 1a lubLication ales autree /oeuwres de
lu.k6cs, dlonc, nous devons chelcher alr autres naisons edictxicos,

/ Conversaf,tione avec Inrkdce eat en traln de paraitre, pub1i6 par
- [esa.,--l[oue,,af.o1lsJ+atstti-orx de trad.uire et de faire paraitrg -au

Balntenant Bistolre et Conscleace de C1asBs (avec !r lntrodutj.on de
ealition itallenne de 195?)r !e Roman Eistorioue, @_39
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Raison, eoethe et son ggg et tre Jeuae Heael.
Pour offrir nos tradluctiono aux x0ai-sons dredition, cepentlant r nous

,/ avons besoin de votre autorl-satlon. Est*ee que vous trous dollrerisz

Y'.- ]-toption pour la traduction de ces 1lbres ? Si 1es najjrons dredition sont
V 

-|rs..9r,6 
et p"ennent 1a declsl,on ate publler 1es oeuvres, e1l-€s vouo

6criront, bien sir, pour r6g1er l, I affalre €t pou! vous payer vos droita
dtaut€ur. voua 6evez, rxoug ar avon€ pas -g4ggg Lnter6t tr)ersonnel dans 1as
editions, nous avone seu1eDeDt das positloDs b deffendre, dea princlpes h
soutstrir.

Icrlvez, stil tous plait, quelqueg nots, poure noue tlire si vous 6teg

draccoral avec cette id.66. xncore une fois, l1ous vous souhaitons u.ne
nouve]-]'e ana6e pleine d,e eant6, de Jole et de tlavai]- cr6ateur.
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