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Je m’en vai avoir l’ennui de passer à Paris et de vous
voir — car j’espère y votre présence vers le 15 ou 20 de
ce mois. Ecrivez, si vous daignez, un mot aussi pour
me dire tout cela — et tachez d’arranger un spectacle
à grand effet pour que l’on tue ensemble quelques per
sonnes et que je m’en aille — Ecrivez-'le au reçu de ce

papier, car les papiers mettent la moyenne de 6-7 jours
à m’escalader.

Vous ai-je dit avoir reçu « LES CAVES... « et « LE
 POETE » — Apollinaire — c’est quelquefois pourtant

encore drôle — Il doit avoir besoin de Phynances tout
de même. Gide — Eh bien — Gide —quel bon hasard

qu’il n’ait pas vécu, le ROMANTIQUE —•' Quel triste
Musset il eut fait je crois — Il est déjà presque froid,
n’est-ce pas ? — Eh tout cas je vous remercie — je ne

pouvais plus vraiment lire « ALLAN MASON-DETEC-
TIV. « ou bien « L’AUBERGE DE L’ANGE GARDIEN »

et puis les mauvaises plaisanteries me font fusiller
quelquefois.

 Pourtant je compte vous voir — j'attend un mot?

Votre très dévoué

J. T. H.

 Dessins : en haut de la lettre, à gauche : un soldat assis

par terre, le corps traversé par une épée, fume la pipe en
considérant un éclatement. Le titre est : Souffrance morale ;

 — à droite un squelette couché sous un monticule planté

d’une croix et d’une fleur est gardé par deux sentinelles
baïonnette au canon. Titre : Type de Mort pour la Patrie
(ACQUIS PAR L'ETAT). — Le même au bas de la. page mais
dans l’autre sens : Autre type de Mort pour la Paine
(ACQUIS PAR L'ETAT). Plus loin un colonel décharge à
bout portant son revolver sur un soldat au garde-à-vous.

(A suivre.)


