
Concarneau, le lundi 12 juillet 1948

Mon cher Marcel,

Je viens de recevoir tes deux lettres si affectueuses de vendredi et de samedi, j’y vois que mon Marcel  
est heureux; je n’entends plus les damnés se plaindre dans le vent: mon coeur se dilate de bonheur: et je reprends  
la plume pour écrire à mon cher fou quoique je lui ai écrit une lettre il n’y a pas plus de deux heures.

Que cela fait de bien un peu de joie, mon trésor! Que le coeur aime la joie, la reconnaît vite et s’en  
empare goulûment. La tienne m’est précieuse au-delà de toutes puisqu’elle passe aussitôt en moi s’y répandant  
comme un air vif et chaleureux.

Tu  ne  saurais  t’imaginer  comme les  bonnes  nouvelles  que  tu  me donnes  à  propos de  Béclère,  de 
l’évidente amitié qu’il a pour toi (je n’en doutais aucunement au reste), tu ne saurais imaginer comme tout cela 
me plaît. Ta description de la réception chez ces aimables gens est vraiment délicieuse... et navrante pour nous,  
n’est-ce pas, car il n’est hélas que trop vrai que les Canadiens français bien souvent nous humilient ainsi que tu 
l’as constaté.

Je suis ravie que tu entrevoies pouvoir travailler d’une façon pratique. Je t’embrasserais mille fois pour 
cette bonne nouvelle. Je [ne] te souhaite aucune déception, pas la plus légère, en ce beau projet.
Si tu dois commencer cette existence de grand travail le 15 juillet et la continuer jusque vers le milieu d’août, je 
crains un peu [que] tu ne puisses venir me voir. Je le regrette amèrement, mais s’il le faut, j’en ferai le sacrifice 
(et il sera dur) pour ton plus grand bien. J’apprendrai peut-être ainsi à mes dépens les sacrifices que tu as faits toi  
aussi dans mon intérêt et que je n’ai pas assez vus. Toutefois, si tu entrevois la possibilité d’une petite visite,  
viens, mon Marcel.

J’enverrai une carte aux Béclère que tu leur feras parvenir si tu le veux bien. Mais chéri, j’hésite sur 
l’orthographe du nom. Il me semble l’avoir vu écrit autrement. Veux-tu t’en assurer car il serait vraiment fâcheux 
de faire pareille gaffe. Réponds-moi donc tout de suite à ce sujet afin que je leur envoie un mot.

Et puis, chéri, prends patience. Avec beaucoup de travail, le temps passera mieux, et nous rapprochera de 
ce beau moment où nous allons nous retrouver.

Je voudrais bien en effet que tu me trouves du lait en poudre. J’arrive au fin fond de ma boîte.
Je regrette aussi de n’avoir point apporté mon tricot. J’aurais pu terminer ton foulard ici, le soir quand je 

n’ai plus rien à faire. Si ça ne t’ennuie pas, peut-être pourrais-tu m’envoyer le tout qui est dans le sac d’ouvrage  
dans la malle anti-mites.

Tu sais, il ne fait pas chaud ici, mais je crois que c’est quand même plus tempéré qu’à Paris. De toute  
façon, avec mon chandail et le veston de laine, je ne souffre pas encore du froid.

Au revoir, chéri; porte-toi bien et sois heureux dans ton travail.
Tendrement,

Gabrielle
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