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Cher ami 

 

Je (ilegible) pour BM dans quelques heures, après une semaine (ilegible), de notes à 

prendre et de devoirs à corriger. De lettres à écrire, aussi. Vous n’étiez même pas en tête 

de liste et, voyez, vous y passez par la plus (ilegible) des faveurs. Une fanfan d’un notre 

visiteur et nos tapis de l’Afrique tiennent à distance la pluie grise et la (ilegible) 

embrumé sur lequel grimpe laborieusement une chenille de chalands, mais la 

perspective de reprendre le train et ma faction dans les ténèbres de (ilegible) Avenue 

m’(ilegible) de mélancolie. J’imagine sentinelles invisibles portées dans un (ilegible) 

désaffecté, peuplé de poches vides, et patrouillant devant la trace de tableaux disparus. 

Ah, (ilegible) ! 

 

Mon père a dû vous écrire qu’il a demandé à Sender un chronique sur vous. C’est une 

bonne idée, mais je serais (ilegible) de voir ce qui en sort. Avec la meilleure volonté du 

monde (et, je suppose, un quintal d’imperturbable confiance en soi) Sender accroche les 

gens par où il peut. Parfois ça (ilegible) les partis vitales. Parfois en sont les boutons s’il 

(ilegible) trop, ils lui restent dans la main. On verra. Si je croyais que l’article pouvait 

vous (ilegible) (les mois aimerait la miel, mais aussi, parait-il, les pavés), je protesterais. 

A vous de (ilegible), comment vous voulez vous arrangez pour la voiture. Tachez de 

vous renseigner : il est évidemment plus facile d’en disposer au début de l’été, mais la 

dévaluation n’est pas énorme, que je sache, entre juin et septembre, et il vous serait sans 

doute utile et agréable de pouvoir circuler pendant les vacances. Calculez selon vos 

projets et les frais auxquels vous pouvez vous attendre. J’espère que vous n’avez pas eu 

de réparations à effectuer. En principe les voitures on deux ans de bonne santé, pendent 

lesquels il suffit de les entretenir. Ou bien, si vous voulez ramener votre cheval ici… A 

fois, et étant donnée qu’il ne s’agit pas d’un engin neuf, vous n’auriez pas de (ilegible) à 

payez. Là encore, il faudrait de renseigner et aligner les chiffres. 

Renée m’avait elle dit de donner à Mss Pollit certains vêtements ? Je ne me souviens 

plus de quoi il s’agit. J’avais également oublié de faire livré le tapis ; je m’en suis enfin 

occupé et ne sais si je ne vais pas le (ilegible) pour vous éviter de nouveaux frais de 

nettoyage l’été prochain. Je n’en passe à meilleure. Comme ma mémoire est lamentable 

il se parait que j’ai oublié de m’acquitter de travaux dont vous m’avez chargé. 

Rappelez-moi à l’ordre, je vous en prie. 

Nadran m’a écrit qu’il avait déjà du Hopkins. Mes traductions ne paraîtrent donc 

probablement pas. Mais j’ai donnée aux Lettres Nouvelles un petit compte (ilegible) 

dont il m’(ilegible) d’avoir un ou deux exemplaires. Avant de mes les acheter, voyez si 

Nadran (presque vous voilà en rapport) ne peut vous les donner purement et simplement. 



 

Comment Jaime s’accommode-t-il à l’école (ilegible) ? 

Affections à tous. 

 

Recevez-vous les lettres dont je (ilegible) à substituer l’adresse ? Et vos santés ? 
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