
Genève, lundi [le 12 janvier 1948]

Mon chéri,

Je t’écris immédiatement après ton départ afin que cette lettre précède si possible ton arrivée à 
Paris et qu’ainsi tu y trouves quelque chose pour t’empêcher d’être aussi triste que je le suis en ce 
moment. Ne t’inquiète pas de moi, je serai assez bien ici. C’est de toi que je m’inquiète! Il faut que tu 
me promettes de bien manger et de t’organiser une vie confortable.

Ma pensée, tu le sais, va t’accompagner tout le long du voyage. Chéri, je t’entendrai me dire: — 
«Regarde le joli petit clocher!» Et je répondrai sur ce ton nonchalant qui t’enrage: — «Ben oui!» Tu 
insisteras: — «T’as pas vu. T’as rien vu.» Et je mentirai, je dirai: — «Ben oui!» Tant de souvenirs, 
d’habitudes, de petits riens nous lient déjà si fortement l’un à l’autre, n’est-ce pas, chéri de coeur?

J’ai aperçu cela au moment même où tu démarrais, en face de l’hôtel de l’Écu, j’ai bien vu la 
chaîne délicieuse de notre esclavage et je t’ai quitté brusquement à cause de tu sais bien quoi… Il me 
semble que je ne vais plus vivre que pour tes lettres, cher compagnon de ma vie. Et puisqu’il faut bien  
essayer de me consoler, de me trouver des motifs d’encouragement, j’ose me soutenir à moi-même que 
peut-être l’absence aura du bon, en ceci qu’elle nous fera prendre une pleine mesure du grand besoin 
que nous avons l’un de l’autre.  Je te promets de toute façon que ce sacrifice ne sera pas en vain. 
J’entends bien qu’il nous profite à tous deux et qu’il nous unisse encore plus parfaitement. Et vois 
comment je suis, moi qui te houspillais cent fois par jour pour des riens, voici maintenant que je ne me 
rappelle plus que tes admirables qualités. Comme je t’aime!

Je t’écris au crayon puisqu’il n’y a pas d’encre dans mon stylo et que je veux déposer cette 
lettre tout de suite à la poste. Je serais heureuse que tu la trouvasses en rentrant à Paris. J’ai tellement 
hâte aussi de recevoir un mot de toi. N’oublie pas de m’indiquer ton changement d’adresse, au Lutétia 
ou ailleurs. J’espère que tu pourras te dénicher une chambre plus gaie et mieux chauffée qu’au Trianon. 
La patronne de l’établissement vient de prendre les mesures d’une carpette qui recouvrirait l’endroit le 
plus usé de mon tapis. Ce n’est pas aussi calme ici qu’à l’hôtel de la Paix, mais je m’ennuierai peut-être 
moins ainsi à entendre les légers bruits que font mes voisins.

Chéri, je t’embrasse de tout mon coeur. Écris bientôt et surtout, mon ange, sois courageux. J’ai 
déjà bien des raisons de t’admirer, mais j’en veux encore plus. Je t’aime.

Gabrielle
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