
Samedi le 10 septembre 1949

Mon cher Marcel,

Je suis un peu inquiète de toi, aujourd'hui, comme j'ai passé deux jours sans recevoir de lettres. Hâte-toi  
de me rassurer. Le pire c'est que demain, dimanche, je n'aurai pas encore de courrier. Les commissions que je t'ai  
demandées peut-être ont pris trop de ton temps; j'espère que ce n'est que cela et que tu es bien portant. Je me  
lance si facilement sur la piste des noires conjectures, dans le doute.

Aujourd'hui, le village est en fête. Ce matin, il y avait au temple une cérémonie de mariage. J'y suis 
allée,  sur  les  instances  d'Esther  qui,  pauvre  fille,  n'aime rien  tant  que les  «weddings».  Le petit  temple est  
charmant, d'une grande simplicité. À mon étonnement, puisqu'il est de la Low Church, très opposée aux images, 
j'y ai remarqué deux tableaux pieux, l'un de la Résurrection, l'autre une Madone. Autrement, de larges bouquets  
de glaïeuls seuls ornaient le temple. Mais que de toilette! Une grande moitié des hommes étaient en pantalons  
rayés, et chapeaux hauts de forme. La mariée avait une éblouissante robe de satin à traîne. Dames d'honneurs, 
petites filles bichonnées à souhait, photographe, rien ne manquait du grand jeu. C'est apparemment dans les 
petits villages que se déroule maintenant la cérémonie du mariage dans tout son éclat. Lady Buxton, la châtelaine 
d'Upshire, était la seule à oser se montrer dans tout son naturel. Une grande Écossaise gauche, à souliers plats et  
allure de marcheuse à plein air, je n'ai pas eu de peine à la repérer dans la foule. Elle est bien de ces good-bud  
country women qui  mettent  une espèce  d'orgueil  de  caste  à  paraître  ignorer  tous les  artifices  féminins.  En  
Angleterre,  dans une certaine société, c'est tout de suite un brevet d'éducation supérieure que de porter des  
tweeds et des talons plats. Tout de même, je dois le dire, une grande supériorité du coeur accompagne souvent ce 
parti  pris  de  simplicité.  Et  peut-être  est-ce  moins  un  parti  pris  qu'une  indifférence  à  l'extérieur  et  une 
concentration sur les valeurs intérieures.

La cérémonie du mariage elle-même fut d'une grande dignité. Rien de plus beau que ces paroles que  
selon le rite anglican, on fait répéter aux époux à voix haute: «To thee, I give my troth — for better or for worse,  
for poorer or richer, until death do us part!...»

Cette après-midi, on fête les vieilles gens d'Upshire. En réalité, la paroisse offre aux vieillards un thé et  
des divertissements, mais l'invitation évite de blesser les susceptibilités. Elle a été lancée sous cette forme: party  
for the older people. Le bon vieux Perfect s'y est rendu de bonne heure tout surexcité. J'entends actuellement des  
chants qui s'échappent du town hall. L'accordéon vient d'entamer la vieille rengaine: Let the Rest of the World  
Go By.  Tantôt c'était:  When Irish Eyes Are Smiling.  Les applaudissements me parviennent, très nourris. Les 
vieilles gens doivent être assis au long des grands bancs, souriants, le coeur ému par les chants de leur jeunesse. 
Ainsi passent les jours à Upshire, pleins de sollicitude humaine. Mais hélas, à chaque instant, mon plaisir s'éteint 
parce que tu n'es pas là pour le partager. 
Ajouté en haut de la première page de la lettre: Je t'embrasse de tout mon coeur et attends avec beaucoup de hâte 
une lettre de toi. 

Gabrielle
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