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Mircea Eliade

Ce cahier a été dirigé par
Constantin Tacou
avec la collaboration de
Georges Banu et Marie-France Ionesco

Pierre Klossowski

Le

samedi 7 juin 1952

Cher Mircea Eliade,
Votre Andronikos et vos commentaires sur les Mythes sont descendus
sur moi, oserai-je le dire, telles des langues de feu de la Pentecôte. Vraiment,
c'est une joie très vive de les posséder. Mais absorbé que je suis dans l'achè
vement de ma traduction du De Trinitate d'Au�stinus, ce n'est qu'à présent
que je puis commencer la lecture de l'Andronie. Aujourd'hui je tiens seule
ment à vous dire combien je suis comblé, et vous demande pardon de le
faire· tardivement. J'aimerais vous revoir un peu plus tranquillement? On
ne saurait, cher Mircea Eliade, vous estimer plus que je ne le fais: croyez
donc, je vous prie, à ma reconnaissance et à mes sentiments tout dévoués.
Pierre Klossowski

Jean Paulhan

Paris, le 23 avril 1953'

Çher Monsieur,
Merci de votre promesse. Nous attendrons impatiemment le texte promis.
Et grand merci aussi de cet étrange et émouvant récit que je communique
à Marcel Arland.
Recevez, cher Monsieur, l'assurance de mes sentiments les meilleurs.
Jeà.n Paulhan
P.S. - Me permettez..vous d'exprimer un souhait? C'est que la part «my
thes» soit, dans votre étude, plus développée que la part «roman» (qui
doit faire dans nos prochains numéros l'objet de plu.s d'une étµde).

Paris, le 15 juin 1953
Cher Monsieur,
Merci de cette. promesse. Nous attendrons avec une grande impatience
ces « mythes dans le monde moderne».
Et recevez, je vous prie, mes meilleurs sentiments d'admiration et de
confiance.
Jean Paulhai:i

Le 23 juin 1953
Cher Monsieur,
A tout hasar_d je vous signale que les Cahiers du Sud viennent de consa
crer leur dernier numéro à la Mythologie dans le Monde moderne. Désirez..
vous que je vous l'envoie ?
Je suis votre très attaché
Jean Paulhan
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