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Mon cher Marcel,

Il fait un temps d’enterrement en un cimetière trempé. Il pleut, le vent pousse la pluie en petits crochets 
méchants et aigres; la mer est toute soulevée, rugissante de bavures blanches.  Pourtant,  je ne trouve pas le 
spectacle vraiment triste; au fond, je me sens toujours libérée par une tempête. Mais comme je m’y plairais  
davantage si nous pouvions, la main dans la main, courir sur l’extrême bord des vagues. Ah, notre belle nuit de 
tempête, sur la passerelle du haut, à bord du Fairisle!

Fait-il  tout  aussi  mauvais  temps à  Paris,  compte tenu,  évidemment,  de  la  distance de la  mer  et  de  
l’absence du gonflement des vents qu’ils prennent ici devant tant d’espace? Quel triste été mon chou et qu’il  
nous aide peu à surmonter notre ennui et notre besoin l’un de l’autre.

J’ai acheté des journaux hier et tant bien que mal j’ai usé un après-midi puis une soirée de pluie et de  
vent.  J’avais  tout  de  même fait  ma longue marche  quotidienne pour  aboutir  comme presque  toujours  à  la 
délicieuse Ville Close. En passant, j’entre dans la boutique de madame Piriou. Tu comprends, cette brave femme 
t’a vu, s’informe de toi; c’est la seule personne avec qui je puisse, si peu que ce soit, parler de toi,  et puis 
j’admire  les  solides  beaux  vieux  meubles  qui  parlent  d’existences  sévères  et  animées  pourtant  d’un  désir 
remarquable du beau. J’apprends à apprécier les faïences de Quimper et de Rouen — j’apprends l’histoire d’un 
bibelot ancien, et les heures passent dans une ambiance d’irréalité: de refuge contre le présent qui m’apaise et me 
repose.

Ensuite,  c’est  le chemin du retour que j’accomplis en essayant  de te convaincre sur quelque point. 
Toujours, en imagination mon esprit s’entretient avec le tien. Même la nuit, lorsque je m’éveille, bien souvent je  
surprends une phrase toute faite, conçue pour te toucher, t’expliquer mes sentiments et qui part vers toi.

Je suis rentrée donc hier, vers 6 heures, trempée comme une soupe et avec un commencement de mal de  
gorge qui s’est dissipé pourtant après une bonne friction.

L’air est tout de même si revigorant ici que l’humidité n’y est pas dangereuse.
Vers 3 heures tantôt, j’aurai sans doute une lettre de toi; je la lirai vite en bas, dans le hall, incapable 

d’attendre pour cela de remonter dans ma chambre. Je la trouverai probablement trop brève, trop peu expansive 
et pourtant, je la chérirai. Il faudra que je la relise deux ou trois [fois] pour saisir le plus important d’une lettre  
qui n’est pas dit, mais transpire entre les lignes et qui sera ou une atmosphère de tendresse ou un accent secret  
d’inimitié — car assez souvent je trouve dans tes lettres une sorte de rancune contre mon besoin de solitude ou 
plutôt une sorte de reproche triste. Mais, chéri, autant alors me reprocher la nécessité de manger, de respirer, de 
penser. Je voudrais tellement que tu fusses complètement d’esprit avec moi, c’est-à-dire d’accord même dans les  
exigences dures et qui nous font souffrir. Que je préférerais pourtant être délivrée de ce besoin de solitude qui de 
temps en temps me commande! Mais écoute ceci de Paul Valéry:
     «Mais les amours sont les plus précieuses

Qu’un long labeur de l’âme et du désir
   Mène à leurs fins délicieuses.»

Quand je te reverrai, sentant que j’ai peut-être quelque peu mérité cette joie, mon coeur se dilatera de  
bonheur.

Donne-moi toutes les petites nouvelles. Dis-moi tout, tout ce que tu fais. Et embrasse-moi, mon grand,  
avec toute ton âme.

Gabrielle
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