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Fr~~(lForont,
7, Paf:'S '~gc0.~ la 1'I!ai::1 d' 01' ,
75011 P:::.rio.
MO:l ch~r Fr~(l,

bi(lm regu t"!!s 1'.'!ttr!ls rlu 7 et du 12. Nous qnittons :mjourd'
hv,i !Jour l'It~li!'i, C'!]!stpl)urquoi j~ t'f)crül Oilvit~ssl'). ]';:;p:;:'''lmUre lettl
m~ritm un~ r~ponse dftai11~e, et j~ 1~ f~ra1 d~s mor-r~tcur8. Un mot soul!

1!ll'let: 11 y 2vait une r~lxnion a Ltmüny 11'. semaine llasofle, penda."'1t 1aqu()11ec
a IJar1~ ele l' orz::,m1sation des ~coh,s ,~e co:nw:1icatioTJ.. (A. P,om::i;~ret ,rem
Gat!'.rd ~tnir:mt p:r~oents). J'a1 }X3.rlf! c1,,,ton tl'3Vt?.i1, at: 11 SI':! peut qu'on
t'allpA11e a 03 sujot.

D'ao()ord l'our le 23 f~vrieJ.' 77, ~ 20dO, i'. 1'''10010 30010-
:1.o;;i'ltle Int'lrrogath'l'l. J'l! :gc.rl"lrni , ~'i cola t" "IZonvient, ::;1)3:'"L'irrupticn.
du t«iclmo-imai'iir.aÜ','l". Panr tm tf'l1 th~LH:! je TI' '!I.urc~i !las b01!0in Cl'UI1.equ1-
pe!!Hn.t v::'dtilo, ni de Pi~rl'e A-'l'l.r6. Tu trouV0ra 1"J toxtc! sur le Dours dn~,s
cette lettrß.

Qtu:mt i\ ton invitation d. 1umir,v, j'n.i pr:!.s not"! de l'ac}r"lss&
~. Corgy, et ;)0 1" :iol1l1crai, ~H'3:monr'ltO'.cr, :~ l'üdninisi;r:'ttion d") I!~mi""'3r.

Ull tras bon Nonl ",t un h"'urev'x 77 pOllr vouo deux, da 1n l''''Y.'t
d'Eiath st 1", roiemne, ~t j'!'\Bp",r(ll de t"l revoir tl'~S b:cl1';ot.



La Fent Chaude, 8~240 paypin d'Aigues, Tell (90) 77 76 61

La Fent Chauae, 3/2/77

Frecl Forest,

7, Passage de la Main d'Cr, 75011 Paris.

Mon eher. Fred,

merei de tes lettres du 9 et du 28 janvier, et des 10
invitations ä lIon intervention ä l'~eole sociologique 1e 16/2.

Nous arriverons, Edith et moi, le 16 meme, car neus vo~
lons passer quelques jours «ans 1a mentagne, (Alpes ou Jpxa). Veux-tu,
s'il te plais, reserver une chambre A l'hotel Nice? Et dinens ansemble
1e 16 avant la conf~rence? Naus pensens rester ä Paris deux ou trois
jours. Il y a beauceup de choses dont il neus va falloir parler.

Je te prie d'inviter ä ma eonf~rence les suivantes personnes
Georges Boudaille, 11 rue Berryer,

Andre Berke!!, 3 bis Passage de la Peitite Boucherie, (6~~e)
Damian Bayon, 105 Quai Branly, (15)
Roland Baladi, 6 eis rue Bachannert?

CREE, (Negreanu ), 85 ave Ledru-Rolin
Caus e Cemmune, (lIUlle• Come), 19 ru e Am~ lie
Contre Documentation ENSBA, rue Bonaparte

Jean Duvignaud, 83 ave Italie, (13)
Ignace Duboin, 103, Blvd. Malesherbes

Therr,yDavoust, 9 rue Clapeyroi, (8)
11ain Durrel, Maison de la Radio, (France Musique)
Jean-Louis Ferrier, 5 :::uePierre Haret, (9)
Emile Neel, (France eulture)
Jeamne Gatard, (et A. Bonnier), 9 rue Mazarine, (6)
Mme. Guillaulle, (Gulliver)
&uy Horlin, 43 quai des Grands Augustins, (6)
Jeanclas, 18 rue de Lappe, (11)
Jacques Kerohahce, 53 rue de la Seine,
Langage et CommunicatioR, 114 ave, Champs Elys~es
Georges Levitte, 30 rue de Chl:lzy,Neuilly
Sam Levin, 3 FDg st. Honorl:!,(8)
Lea Luein, 3 rue Mai/cel Sembart, (18)
Elisabeth Moles, 25 rue Pradier, (19)
R. Mari enliltraalil, 29 rue de la Rochefoucault
Odile Michel, 3 rua Gazan, (14)
B. Perrine, 59 rue des Archives, (3)
?r~veleghi.e, 40bis ave. de Su!frens, (15)
Riea, 230 blvd. Raspail
J. Rabascall, 67 rue Verguiaud,
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Nie.las sehoeffer, 16 ruelle H~g~sippe Merenu,
soeno, pLqce des Thermopyles, (14)
Taai, 7 rue Chapon, (3)
Jayme Xifra, ••.impasse des Bourdcmnais, (1)

M. Z~raffa, (adresse perdue)

(18)

Toutes ces adresses sont approximatives, ear je les ai not~es ä la
maina. Il faut les controller, si e'est peasible. Je te donnerai

auesi l'adresse de l'attach~ culturel du Bresil, que Dinah va me don
. . -

ner et lequel il faut inviter. 11 se peut que j'oubli des nems im-
portants. Peut-etre tu te souviens mieux? (Par exemple, j'aä oub-

lie l'adresee de ce M. SchReffer da 18 Radio Franee, avec lequel
j'~tai8 ä New Yerk, l'editeur de 18 revue..Nouveau Photo-einella, avec

l!lqusl j'~tais i\ Arles, l'adresse de Robbe-Grillet, (?), avec lequel
j'ai eu ce long dialegue ä l'Institut de l'Environnement, l'adresse
du prof. Levy-Strauss qui m'a eerit quand mon livre est sorti ete.).

lei les cheaes roulent. Je travail Bur les gastes, (avec des
etudianta d'art A l'ecole d'Aix et les etudiant de eommunieation ä
Luminy.) Avec Louis Bec nous travaillons sur UD mod~le d'histoire
das langues. Et ä Luminy ja fait la theorie de la Cemmunieation.
Aueun projet pour le futur eneGre. Peut-etre Avignon, peut-etre

Tel-Aviv, peut-etre Londres. Mais on an parlera.

Bien ! Delphine et ä toi


