
Genève, le 13 janvier 1948

Mon cher Marcel,

J’ai causé assez longuement hier après-midi au téléphone avec François de Senarclens. Il m’a paru très  
aimable et m’a exprimé le regret de n’avoir pu nous recevoir chez lui. Il vient tout juste de s’installer dans un 
appartement à peine meublé encore, m’a-t-il dit, et est encore en pleins soucis d’emménagement. Qui n’en a pas!

Je ne dormais pas encore hier, vers minuit, et comme j’ai cherché à imaginer où tu pouvais t’être arrêté,  
quelle chambre tu avais prise et surtout  quelles étaient tes pensées, mon chéri à moi. Bien près de moi, je  
l’espère.

Il fait un temps splendide aujourd’hui, avec une jolie brume dorée à la surface du lac. Mais il me manque 
pour l’apprécier l’essentiel, c’est-à-dire la possibilité de partager avec toi cette très douce lumière du ciel. Que 
j’ai hâte au vrai printemps quand nous pourrons nous promener ensemble dans un Paris ni froid ni amer et  
échanger des impressions heureuses.

N’oublie pas de m’écrire si tu as passé les douanes sans ennuis. Que je te souhaite un abri convenable 
dès maintenant car n’est-ce pas, pour arriver à travailler, il faut avoir d’abord l’esprit tranquille, débarrassé des  
petites tracasseries quotidiennes. Dieu sait que j’en ai souffert et que je souffre de ne pouvoir t’en délivrer, moi  
qui hais tellement cette contrainte bête! Nous arriverons, je l’espère, à force d’ingéniosité, à réduire ce souci du 
matériel au minimum et à nous protéger l’un l’autre contre la dureté de vivre. Je suis assez malhabile là-dedans,  
tu le sais, pauvre chéri, mais pourtant, il me semble qu’en ce moment je pourrais t’être secourable de bien des  
façons et  aider ton installation. Je n’imaginais pas autrefois d’ailleurs comme les embêtements des voyages 
pouvaient s’endurer quand on était à deux et d’un même coeur contre leur usure.

J’ai peine à me recueillir et à rassembler mes idées car, figure-toi, cette petite chambre, que dans ma  
naïveté  je  croyais  si  paisible,  elle  est  comme un couloir  où  s’engouffrent  tous  les  bruits  des  voisins.  Une 
Française, à droite, téléphone depuis tôt ce matin à toutes ses connaissances de Genève. Une vraie pie — et je ne  
peux faire autrement que saisir tous ses propos. À gauche, un Français aussi. Celui-là gueule contre le service,  
contre le standard de l’hôtel, contre tout. Je vois à la façon qu’ont ces gens de rudoyer le personnel comment  
nous avons dû faire figure d’innocents avec notre timide comportement et notre bienveillance peut-être un peu  
trop marquée. Mais qu’importe: mieux vaut être trop humble que méprisant et effronté comme ces gens que j’ai  
pour voisins!

Je verrai le docteur Naville vendredi matin. Il est très pris à ce que me dit de Senarclens et ne peut me  
recevoir avant ce jour. J’espère du moins qu’il pourra par la suite me donner une attention suffisante.

Je t’embrasse, mon chéri, avec toute ma tendresse. À demain, Gabi… Et je t’embrasse encore.

Gabrielle
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