
Le 20 Dêcembre | 987

llonsieur Ulrich RICHERT
I bis Rue Prinsiprle
sAtlfT ut-RtcH
6t2 | 0 TAiltElrARtE

Cher Ulrich,

Un grand merci pour to lettre et pour toutesles nouyelles.

J'espère que les moin-s bonnes deviendroiit nientôt neilleures, ù
sayoir to conyolescence prolongÔe rprès ton occident dont mes
m'ûyûient effectiyement tenu informê- Tu os passÉ le plus dur et
je te souhoite de tout coeur qus lgEE te permettrt trÈs très
yite de btloncer les bêquilles ou rtuon des accessoires inutiles
et de sauter ù noureau comme un jeune homme. J'imagine que toi
même comlns Hilda derez rttendre rrcec impatience,ce moment-

Qutnt aur bonnes nouvelles : j'oi ÉtÊ yraiment myi d'tpprendre
que les llêmoires de ilickel avrient trouyâ, enfin, deux
supporters enthousirstes qui ont su apprêcier l'intêrêt de ce
rêcit extraordinaire- J'ai immêdirtement rÉpondu à Frrulein
TRâlllTZ et tu troureras ci-joint copie de ma lettre ainsi que de
celle que je viens de recevoir d'ells en rÊponse- Une rÉponse
rccomprgnÉe de son projet de prÊsentrtion du livre aur Éditeurs
allemonds et que je trouve rbsolument rsmrrquoble: ce sont de
yrais professionnels et je ne crois prs qre le rÊcit de ton père
ruruit pu tomber en de mailleures meiffi-

J'espère de tout coeur qu'ils rÉussiront: non seulement pour
l'affection que j'ayois pour lliclrel mois prrceque -s'ils arriyent
à le publier- ce livre constituarr un tÉmoignage trÈs prêcieux et
durcble sur la folie qui ryrit saisi notre monde pendcnt ces 4
annêes là et plus gênêrrlement sur les rêalitÉs de la guerre-
Ê'est un'clrs$ique'en puissûnce, un l iyre -i 'en suis persurdé-
qui pourra Être sncore consultê yoire reFubliÉ drns 100 ou 200
tns- Je Fense, ù ce propo$, ù quelques très rores rÉcits par de
simples soldots des cûmprgnes napolÉoniennes ou de gueffes
antÉrieures et qui sont, de lr même frçon, davenus des
classiques- Celui de llickel ne le leur cède en rien-

Espêrons donc que cette nouuelle tentative - bien mieu* menÉe
que lo mienne qui ne connrissois prutiquement prs du tout le
mondc de l'êdition ollemond- ouro plûs de succès-
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