
Paris, le 27 ¿out I9ïó.
ton cher Ifinacio,

_ Un vrai nlaisir, mon cher Ignacio, d‘avoita lettre cui m'1nforme sur toute la situation d'Argentine.
Je suis tres touché nue c'est toi qui te charge

de Vanton.. homme. Nous nous connaissons amplement pour que nous
puissions dire cui on est et je crois que tu n'as pas besoin de
renseignements.'
pretent á interpretation: je réfléchi tres serieusement sur tout
mais en sociétó je n'aime pas d'étaler ce genre d'individu et alors

En gros, il y a deux personnes en moi et qui se press i

je me presente comme un rigolo, (Thyl Uylenspiegel). C'est que j'aime
la sociabilité. ïnfin, tu connais ca de moi. Mais tu as de moi deux
écrtts: "Frangois et Ka deuxieme vie" Ca, c'est directement moi cela
se trouve aussi dans mon travail. Je crois que je ne puis pas dire
d'avantage. C'est surtout toi qui fais mon portrait. Ca sera bien.
M Alors, les photos ont plflt. Ga ma fait plaisir.
Mais comme je t‘aie dit, si tu veux en avoir d'autres, adresse toi
á Scheidegger á Ulm. Il est bien documenté.

Je vois aussi qu'on veut publier mes pensées.
Que pens-tu de " Problems I9S5' J'ai aussi un petit article sur
"Formation de la matiere" lá je dis que les gaz, les liquidez eombinásá
et formant une matiere visceuse, soumise e une forte pressian et un
forte chaleur devíennent des corps solides; des mntagnes. Je ne t'aí
pas encore envoyé cet article mais il est vrai que tu en as d'autres
et on fera comme on voudra.

Merci de m'avoir parlé de Mme. de Lastra et dai’

i

í

Lydi. Ellas sont charmantes. Oui, je trouve aussi que Lyúi est nheïvjg
belle artiste, mais elle n'oub1iera pas de travailler.

J'ai vu plusieurs fois le oher Maldonado et je
sais qu‘i1 travaille pour le
Janeiro. C'est tres bien que Maldonado s‘occupe de ce Musée. I1 A un
bonne activité et les Bittencours sont tres gentilles.

Tu voudras bien dire un grand bonbour á tous
les amis de Buenos-Aires. Je ne puis pas les nommer tous mais mon
souvenir me suffit. Je suis aussi tres touché de ce qu‘i1s sont si;—
attentíf pour moi. J'aime la sociabilité, 1'harmonie.

Alors, mon tres, tres cher Ignacio, bonne santé,e_
bon travail et une belle embrassade d'amis.

Salut !!!!! mon cherllll!
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Musée de Mme. Bittencours á Rio de ¿


