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VINTILA HORIA
Vintifa Horia est ne en Roumanie, ou il s'est fait un nom
comme poete et conteur au cours
des annees qUi ont precede la seconde guerre mondiale. Attache
de presse de son pays pendant la
guerre, if fut interne par les nazis
en 1944-45. Contraint de choisir entre Ie retour au pays la Roumanie avait ete occupee
entre-temps par les Russes - et
I'exil, il prefera cette tragique
rupture, qU i I'amene a vivre en
Italie, en Argentine, en Espagne,
puis en France, ou il publie en
1960 son premier roman ecrit en
franc;ais, Dieu est ne en exil,
proclame « Pril( Goncourt » et
traduit en onze langues. Deux
aut res romans, Le Chevalier de la
resignation et Les Impossibles, ainsi
qu'une etude sur Giovanni Papini,
ont assure a I'auteur, selon un
journal suisse, {( un des premiers rangs dans la vie litteraire
actuelle. »

I~ R,l/~~,

~1NN ~ j WV C/' -Vv ""{
~\!NJJi -rJu ~ I
\

ult

--'-"I

J,~

f~

'Jv~~ {Wv /

it!An-

LA SEPTIEME LETTRE

~ 2~ /f~- y

---

I

VINTILA HORIA

LA SEPTIEME
LETTRE
roman

PLON

@ 1964 by Librairie PIon, 8, rue Garanciere, Paris-6'_

Imprime en France

TABLE DES MATIERES

Page•.

1. -

PREMIER VOYAGE A SYRACUSE.. •• • • • . • • • • • . . • . • . . . . • . . • . . .

9

II. -

DEUXIEME VOyAGE........ . . . . •••••••••••. .. .•.•••.••. ..

IF

III. -

TROISIEME .••••••••••••••••.•.••••••••.••••.•• " • ••. • . • •

2.33

N OTE D U SCOLIASTE • •• . • • • . • • . . • • • •• •• • •• • • • . . . . • • •• • . • • • . • • • • .

32.3

NOTE F INALE •••.•.•••••..•••.•• • .••••.•.•••.•..• ; • • . • • • • • • • • • •

347

349

IMPRIMERIE
A MEAUX

PLON

(S. -ET-M .)

D~p6t legal : 3' trimestre 1964.
Mise en vente : octobre 1964.
Numero de pUblication : 9018.
Numero d'impression : 9505 .

LA SEPTIEME LETTRE
Platon eut une vie tourmentee et tragique. II perdit son
maitre Socrate en pleine jeunesse, et sa vieillesse fut assombrie
par la mort de son disciple Dion de Syracuse, que Ie philosophe
avait voulu eriger en createur de la Cite parfaite. Trois voyages
a Syracuse - ou il pensait pouvoir convertir a la vraie sagesse
Ie tyran Denys, et plus tard Ie fils de celui-ci - marquerent d'un
sceau dramatique ('existence de ce sage qUi voulut elever Ie
monde grec au niveau de ses idees. Le conflit entre Ie philosop he et Ie tyran, Ie souci de forger une personnalite capable de
sauver une civilisation sur son declin, Ie danger de mort que
courut Platon chaque fois qu'il entreprit Ie voyage de Syracuse,
les profanations qui ouvraient a Athenes ('ere de la decadence,
Ie fantastique voyage en Atlantide, les guerres que les Grecs
menaient les uns contre les autres, la menace des Perses et des
Carthaginois, la fondation de l'Academie, I'expedition que cette
institution platonicienne entreprit contre la tyrannie syracusaine,
la fin sanglante du disciple, une subtile experience de ('amour,
que de richesses dans cette vie! Et dans cette epoque lointaine
que de mythes eternellement valables !
Pour justifier son attitude et raconter son etonnante aventure
syracusaine, Platon ecrivit une lettre a ses amis siciliens, et c'est
a cette Septieme lettre du philosophe que Vintila Horia confere
la dimension epique du roman. Un des esprits les plus profonds
et les plus riches de tous les temps revit dans ce livre, ou tous
les evenements conservent leur authenticite et leur signification.
Une mysterieuse silhouette feminine, celie de Briseis, domine ce
monde en transformation. Belle et intelligente, sou mise aux
dieux, mais aussi aux servitudes de la chair, peut-etre est-elle
Ie symbole des tourments divins et humains de la Sagesse, notre
maitresse et notre esclave.
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