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Weimar, den 16. September 1929,

Hochverehrte Frau Doktor!

Inliegende Karte von Professor Henri Lichtenberger. Paris soll mir bei Ihnen als Legitimation dienen. Da ich gegenwärtige Woche in Weimar zu verbleiben gedenke, möchte ich Sie sehr bitten, mich einmal persönlich zu empfangen, oder mir wenigstens beim Nietzsche-Archiv den nötigen Zutritt zu verschaffen.
Ich hatte vor kurzem die Ehre, dem Archiv die kleine Schrift zu schicken, die mich zum Nietzsche-Preis in München verholfen hat. Jetzt bittet mich ein Pariser Verlag (Edtions Rieder), ein kleines Buch über Nietzsche zu schreiben, das aber mit 60 Bildern geschmückt sein soll. Ähnliche Bände sind schon in derselben Serie über R. Wagner und Balzac und Shakespeare erschienen.
Lediglich um dieser Abbildungen willen ¨möchte ich mich an das Nietzsche-Archiv wenden und die Erlaubnis erhalten, Bilder sowohl von Fr. Nietzsche selbst als von seinem Familien- und Freundkreis, Geburtshaus und Wohnungen, auch Fasimile einiger Handschriften und Titelblätter der Erstdruck seiner Werke zu reproduzieren. Ich brauche kaum zu sagen, mit welcher Freude und Rührung ich die Stätte so vieler Erinnerungen an den grossen Denker betreten werde.
Ich halte mich im Hotel Elephant auf, wo ich einer gütigen Antwort sehnlichst entgegenschane Tag und Stunde brauchen Sie mir nur zu bestimmen.
In solcher Hoffnung verbleibe ich mit vorzüglicher Hochachtung

Ihre ergebene

Geneviève Bianquis

******************
******************


Paris, le 4 mars 1930
118 avenue d'Orléans
XIVe

Chère Madame,
Je suis pleine de remords à votre endroit: d'abord j'aurais dû depuis longtemps vous écrire, ensuite je n'ai pas réussi, malgré mes recherches, malgré tout ce que votre proposition avant de tentant, à vous trouver une jeune Française pour l'hiver.
Et maintenant j'ai encore une requête à vous adresser: il manque à ma collection d'images... un bon portrait de vous. Existe-t-il des reproductions du charmant pastel que j'ai vu au Nietzsche-Archiv? Ou me prêteriez-vous une photographie? Mademoiselle Berta Schleicher, que j'ai vue récemment à Versailles chez Madame Gabriel Monod m'a offert de me prêter une photographie de vous et de M. Foerster, mais seulement si vous n'y voyez pas d'inconvénient. pourriez-vous me donner un mot de réponse à ce sujet?
J'espère que vous avez passé l'hiver en bonne santé. Je garde des moments passés au Nietzsche-Archiv un reconnaissant souvenir. Voulez-vous transmettre mes meilleurs messages à M . Max Oehler et à Madame et croire, chère Madame, à l'expression de mes sentiments respectueusement dévoués.

Geneviève Bianquis

***************
***************


Paris, 118 avenue d'Orléans XIVe

29 mars 1931

Chère Madame,

Je ne sais pas du tout si vous envisageriez encore la possibilité de recevoir chez vous une jeune Française pour quelques mois. Une des jeunes filles à qui j'avais transmis votre proposition, il y a dix-huit mois, m'écrit à présent qu'elle serait très désireuse d'aller à Weimar du 15 juin environ au 1er août. Voudriez-vous me dire si la chose vous paraît encore possible (et pour si peu de semaines), et je transmettrai votre réponse.
Melle Chatenet, dont il s'agit, est une jeune fille très douce, très bien élevée, qui a fait des études d'allemand assez approfondies: je crois qu'elle saurait se rendre agréable et utile.
Mon livre illustré est prêt depuis longtemps; l'éditeur en détient le manuscrit depuis cinq mois, mais telle est la lenteur et la timidité des éditeurs, dès qu'il s'agit de publier autre chose que des romans, que je peux attendre très longtemps encore avant de le voir paraître.
J'espère que vous avez passé un bon hiver et conservé toute votre activité. Recevez, chère Madame, mon respectueux et reconnaissant souvenir.

Geneviève Bianquis

