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En reponse au billet accoutume de
Carnacki nous invitant a diner et a ecouter
une histoire, je me rendis de bonne heure a
Cheyne Walk, ou je trouvai, arrives avant
moi, les trois autres amis qui etaient
toujours de ces charmantes petites soirees :
Arkright, Jessop et Taylor. Cinq minutes
apres, un diner exquis nous occupait tout
entiers. Vous navez pas ete longtemps
parti, cette fois , observai-je, au moment de
finir mon potage ; oubliant combien
Carnacki deteste quon lui demande ne
fut-ce que dindiquer les grandes lignes de
ses histoires avant quil se declare pret a les
raconter.
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