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Chers amis, 
 
J’ai trouvé l’appartement propre et bien rangé, mais tout consterne de voir la porte 
[ilegible] sur un étranger débordant de valises. Les meubles me regardent dans un 
silence réprobateur; il lui manque quelque temps pour s’habituer à l’intérieur. Je fais de 
mon mieux pour être prévenant avec eux. La table de la Salle à manger et la meuble à 
pleine avaient changé de place. Je les ai remis la où je les ai toujours vis. M’en savent-
ils quoi? Ils ne l’ont pas encore montre, et les lits [ilegible] rendre mes nuits difficiles. 
Peu importe si les lits précèdent ne réunissent pas, j’emporterai la divinité. 
 
Rien ne semble être encore dans la placard de la cuisine, et les ustensiles ménagers ne 
font encore difficulté pour fonctionner, a l’exemple des « toasters » qui fait la forte fête 
et a deux fois carboniser mon pais sans la renvoyer. 
 
Ci-joint la cuisine qui appartient vrai semble vraiment a la cati fier « faire suivre ». J’ai 
pris l’initiative de jeter au panier les circulaires qui, bon fin mal fait, ne présentaient pas 
la moindre infinité, et je [ilegible] quelques imprimes dont je laisser au destinataire la 
fin de procéder a l’élimination des livres (dictionnaire de Pompeu Frabra et El heroismo 
intelectual de J.A. Portuondo, ouvrage que je imagine de réunifier paradoxalement que 
les qualités mercenaires à qui [ilegible] en abord la histoire), un « papis » sur Leibnitz et 
Voltaire signer Margis Soltz et un faire pont à un juger par la insistance de Toronto. 
J’attends des instructions. 
 
Ci-joint également la chaque dont vous serez gentil de rendre l’équivalent a Jean Pierre 
Jossua, en le remerciant de ma part et l’assurant que je lui écrirai des que possible.   
 
Bryn Mawr n’est pas moins dépriment que [ilegbile]. Profitez de l’Europe et [ilegible] 
intrépidement. 
 
Bien affectueusement à tous, 
 
 
 
 
 
 


