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19-XII-1955 

 

 

Mon cher ami, 

 

C’est la je en sais (ilegible) fois que je recommence cette lettre. Je vous annonçais 

d’abord que j’allais attendre les vacances pour vous faire suivre le courrier qu’il s’était 

accumulé depuis un mois. Le temps a passé et le futur n’est plus de mise : j’ai attendu. 

Vous aussi. Je m’aperçois par ailleurs que j’ai oublié a BM un faire-part qui vous était 

arrivé d’Espagne il y a (ilegible). Un coup d’oeil (ilegible) a confirmé ma supposition, 

et remerciements pour les condoléances que vous avez envoyez a la famille d’Ortega. 

(ilegible) notre holographe me venait donner prix à ce document, dont au fond vous 

n’avez pas besoin, à moins qu’a votre fois vous vouliez remercier d’avoir etre remercié. 

C’est à moi plutôt d’entrer dans le danger : grâce a vous, mon (ilegible) ne (ilegible) pas. 

Alors que les amies précédentes il (ilegible) lamentablement, il n’est joué à présent où il 

ne (ilegible) imprimés, circulaires et catalogues. Parfois même je (ilegible) une lettre 

m’est adressée. 

 

Je pense maintenant avoir reçu tous vos livres. La Logique, je ne sais quand j’oserai 

m’y mettre ; mais chaque fois que je reprends Cuestiones Disputadas déjà (ilegible) j’y 

trouve d’avantage mon compte, c.a.d. envie d’approcher, (ilegible) on demande des 

précisions. Lire, c’est un (ilegible), et je n’ai pas l’esprit assez simple pour lui imposer 

d’établir une discipline aussi rare que le vôtre. Je m’habitue petit a petit. Un livre 

assimilé est éliminé, et tant que la séparation entre penser et humilité reste (ilegible), 

j’aime la résistance. 

   

Qui de neuf à BM ? Vous savez, je suppose que Miss Hathaway et la (ilegible) de Miss 

McBride sont morts. Je ne connaissais ni l’un ni l’autre. La primipare laisse un 

appartement que les Leblanc vont occuper. A la dernière (Ilegible). 

 

Merci pour les chèques. Les Visions son été distribués à qui (ilegible). Projets d’eté ? 

Pas d’Europe, je crois, mais probablement Middlebury. Vous pouvez donc (ilegible) les 

routes sans la moindre (ilegible). 

 

Recevez, avec les vôtres, mes voeux de Noël et de Bonnes Années les plus affectueux. 

Votre dernier lettre m’à un peu (ilegible). Je compte sur (ilegible) pour vous surveiller... 

 

 

16-I-56 

 

 


