
Five Letters from David “Chim” Seymour to Carlo Levi, 1950–1952
Cinq lettres de David « Chim » Seymour à Carlo Levi, 1950–1952

160  Part II: IN CONTEXT / EN CONTEXTE

Open Access. © 2019 Giovanna Hendel, Carole Naggar, Karin Priem, published by De Gruyter. This
work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
https://doi.org/10.1515/9783110655599-007



Carlo Levi
49 Piazza del Gesu.
ROMA,
Italie. Paris, le 2 octobre 1950

Cher Carlo,

Mieux vaut tard que jamais, voici les tirages que je vous avais promis, qui j’es-
père vont vous plaire.

Pour l’instant, je n’ai pas de nouvelles de New York concernant la publication
de l’histoire de notre « Gufo ». Je sais seulement que Mme Snow ne pouvait pas la
publier parce qu’ils sont envahis de matériel italien de Raadkais [sic]. HOLIDAY est
intéressé, mais je n’ai pas leur décision finale. Vous savez que Mondadori l’utilisera
dans EPOCA, et qu’elle paraîtra aussi dans ILLUSTRATED à Londres.

Mes projets personnels sont très vagues et vont de la Turquie au Maroc. J’espère
que ce sera de nouveau l’Italie et que finalement nous ferons quelque chose
ensemble. Nous avions concocté tellement de projets ensemble, dont l’un était la
Sardaigne. Pourriez-vous me faire savoir si on peut envisager quelque chose dans
un avenir relativement proche.

À Paris, j’ai rencontré Amidei et Luciano Emer et ils m’ont dit que votre projet
de film sur « Cristo » était abandonné pour l’instant. C’est une bien triste nouvelle.
J’espère que cette décision n’est pas définitive.

Transmettez, je vous prie, mes meilleures salutations à Linouch et donnez-lui la
photo que j’ai envoyée. Et s’il vous plaît n’hésitez pas à m’écrire à Paris.

Meilleures salutations,
Amicalement,

[Signature : David Seymour Chim]
David Seymour
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Le 1er novembre 1951

Cher Carlo,

Je reviens tout juste d’Israël où j’ai passé deux semaines et où j’ai profondément
regretté que vous ne soyez pas avec moi. J’ai été à Alma pour rendre visite aux pay-
sans convertis de San Nicandro, et, croyez-moi, cela a été une expérience extraordi-
naire. Leur histoire est incroyable, encore plus que je ne le pensais. Ils vivent main-
tenant à la frontière syrienne dans une nouvelle colonie, avec des Juifs tripolitains
au physique très arabe, et ils sont encore remplis d’intensité spirituelle et d’enthou-
siasme. Je crois vraiment que ce serait une histoire parfaite pour vous. Si votre
voyage en Israël n’est pas retardé à nouveau et que vous y allez, s’il vous plaît met-
tez-vous en contact avec M. Phinéas Lapide, 3 rue Mendelsohn, à Tel Aviv, qui tra-
vaille au ministère des Affaires étrangères (téléphone : 68511). Phinéas est l’officier
de brigade israélienne qui est allé à San Nicandro avec les troupes britanniques et
qui a découvert les juifs chrétiens. Il a beaucoup facilité leur immigration en Israël
et il est une sorte de protecteur pour la communauté. Il a écrit un livre à ce propos
et il est un grand admirateur de votre travail. Quand il a entendu dire que vous vien-
driez peut-être, sa joie et son enthousiasme étaient sans bornes, et il vous accom-
pagnera lui-même à Alma où ils vivent et il vous donnera les documents de base
nécessaires, y compris les documents officiels qu’il a subtilisés à la Préfecture de
Foggia. Il m’a dit qu’il allait finalement vous écrire directement et insister pour que
vous veniez. Mes photos sont bonnes, et nous pourrions compléter l’histoire en
allant plus tard à San Nicandro. Faites-moi savoir, je vous prie, ce que vous comp-
tiez faire car je voulais suspendre la distribution de mon reportage jusqu’à ce que je
reçoive de vos nouvelles. Bien à vous.

[Signature : Dave Seymour]
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Le 26 décembre 1951
Carlo Levi
Piazza del Gesu, 49
Rome.

Cher Carlo,

Je vous ai écrit à mon retour d’Israël et je n’ai pas encore reçu de réponse. Henri
Cartier-Bresson m’a écrit qu’il allait vous voir, j’espère donc que cette lettre vous
parviendra à Rome.

Le reportage sur Israël et San Nicandro offre un bon rendu photographique. Je
regrette que nous n’ayons pas pu être là-bas ensemble : ce serait une magnifique
histoire pour vous. Est-ce que votre projet de voyage en Israël tient toujours ?

Le gouvernement italien a finalement autorisé la distribution de mon reportage
sur l’analphabétisme en Calabre et je me prépare à le distribuer aux magazines.
Comme vous vous en souvenez, vous m’avez autorisé à distribuer votre article du
New York Times avec le reportage, donc je vais aller dans ce sens.

Évidemment, je ne peux pas envoyer votre article aux États-Unis étant donné
qu’il a déjà été publié là-bas, donc si vous en êtes d’accord, je vais suggérer à tous
les grands magazines qui manifesteront de l’intérêt de vous engager pour écrire un
article sur le sujet.

Est-ce que vous venez bientôt à Paris ? Tenez-moi au courant je vous prie et
donnez-moi de vos nouvelles.

Bonne année et meilleurs vœux,

Votre,
[Signature : CHIM]

Dave Seymour
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Le 23 janvier 1852 [sic]

Cher Carlo,

Cartier-Bresson m’a transmis vos salutations et je suis content de savoir que
vous avez le moral. Comme il m’a dit que vous avez toujours le projet d’aller en
Israël, je voulais vous faire savoir que j’y serai au début février et que je serais très
heureux si vous pouviez m’y rejoindre pendant mon séjour.

Je compte rester en Israël jusqu’à la seconde quinzaine de mars, donc c’est
maintenant à vous de faire en sorte que nous puissions passer un peu de temps
ensemble.

Écrivez-moi à Paris je vous prie pour me communiquer vos plans.

Meilleures salutations,
Votre,

Chim
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June 2nd, 1952
PARIS

Dear Carlo,

My stay in Israel was long and very troubled. I had an enormous amount of
work to do, and the papers made me run around. I have tried to contact your pub-
lisher – and after we talked on the phone we missed our two appointments. The last
one was very annoying – because he came to the journalists’ club where I was wait-
ing for him and he was told that I was out.

On the other hand, I saw Mr. LAPIDE – who told me that he had not received an
answer to the two letters he sent you – that he would very much like to host your
stay in Israël – and give you all the documentation on San Nicandro, etc. His
address is still PINCHAS LAPIDE – FOREIGN OFFICE – KIRYA – TEL AVIV – ISRAEL.
If you are interested, write him …

Your article on illiteracy is slowly being published in Europe. I will send you
the clippings – at present we have more than 30,000 francs on your account. Tell
me – what to do with it – this sum is at your disposal …

I plan to be in Rome in two months – I hope that you will be there. If there is a
way to do something together – it would make me happy – maybe Garzanti – he
will be in Paris tomorrow and I will talk to him …

John Steinbeck will soon be in Rome – I told him to see you – he will be in con-
tact with Pilade Levi – from Paramount.

Write to me – please … It will make me very happy.

Best wishes,
Yours,

CHIM
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