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Yon cher Guillerma,
Voua imaginez Tna joie, d'avaLr - rifin de vos bonnes nouvelles
aprba un un si long silence. Je
a d'autant plus heureux que les

ai

sont eXcellentes.
telIement
- wie de savoir en détails, tout ce que vous faiteS, que j'al. 1"inpression que vous < ne m'en dites pas encare assez.
regu l'autre joux votre pibce. Je l t at lue attentivement
et patín ma part elle me ¡)lait beaucoup, maia , je vous dirai en taute
franchise, et c'est l'opinion tgalement de jacqueeval, que son
zujet n'aurait paz- de charlar de plaire au public_parisien. Les ptbaea
que l'on donne à pr g s4rit sont très ä pres, träs philosaphiquee et très
ca4ea, Come situatien. Voue cennaiseez peut-Atre Jean-Paul Sartre, le
ffiaitre de la théorie existentialiate clutü eat trka ä La moie et I'auteur
d'Une piècie intitul g e " La puta reapectuaaa " !....ce tttre vous suffit
,uvellea que veus me donnez

pour camprendre. Les eeuvres d'avant guerre aont devenues träa démadéee
et notre g paque demande des apectualea plua farta, plua rialiatea et
i usi träs cér g braux. Ent

échange, on reCherche beaucaup solt le

claselque espagnel, solt dea oeuvrea folklariquea eapagnoles.
" La casa de Bernada " de F. Larcu, u cu énarmémentde suceila.
T'out ceci 4 dait valla donner une idée plua: exacte de la réusaite d'une
piäoe. Avec votre talent, le suis certain, que vous en trouverez
facilement une.

ailleure, lee piäces frangaisea pouvant plaire
träs rarea, justement ä cause de cet état d'esprit

Par
sent

en Espagne,
que je viens

de vous expliquen et,qui pourrait choquen votre public et,que certainement la censure ne permettrait pass. Que cela ne vous décourage pas
bien au contraire, je sute nersuad que nous ai.riverana

qui peut convenir

de part et d'autre.

ä trouver ce

DItes-mai plus exactement, ce que réclame le public espagnal,
et la limite paur ne pas les offusquer. Alora,
verrat pennt les
auteura poweiblea. Quant ä J. Deval, son rdpertaire est extrimement
pariaien e t l g ger, ii traite beaucoup les. adultres t les filles -mæes,
lee enfants terriblee...enfin toutea choses hohni par la censure!..
Je continue ä croire, qu'une saison d'op g rettes espagnoles,
rebussiraient id, Etes-vous taujaurs, en rapport ave c votre impresario
qui emmenait en tournées. votre zarzuela et que vous- u0aviez prgeenth

je

et ä qui l'idée avait plue,7ilaia pas t réalisable, ä ce moment,lä, ä
cauee de la guerre. Dols-je vous retourner vos manuserits
J'ai une envie folle, et ma femme aussi v de venir faireun tour
en Espagne, cet ét.g . Je cherche une combinaisottpour r g aliser ce
voyage, car avec le

change c'est. imposible, 11 faut done

que je trouve

un travail d 'P un mois enviran, nous payant ee s4jour. Voyez-vous
quelque chose me permettant cette heureuse réalisationT.
Je

ravi de savoir que Carlito viendra peut- g tre ä Paris.
Bien que notre appartement soit tr4a modeste, neue nous. ferons une
joie de le recevoir chez nou, et de lui servir de parents.
Faites mea reepeetueuses amittés ä votre 4aman et ä votre eemae.
eliEri

Rappelez-moi au bon souvenir de vos Frères et de vas Enfants, et
gardiez pour vous, Mon eher Guillermo, ma tAs einere et prg"ende
iffeetion.

Vous , ne m'avez pas parlé " des plus beaüx yeux du monde

de Vignier. 39 rue Le MRrois. Parte.16°.

