
Genève, le 14 janvier 1948

Mon cher Marcel,

Je suis déçue, j’espérais bien tout de même une carte de toi aujourd’hui, quelques mots du moins. Il est 
vrai que la journée n’est pas encore finie et que je peux recevoir du courrier cette après-midi. Tu ne saurais croire 
comme j’y tiens et, surtout, comme j’espère que tu n’auras que de bonnes nouvelles à m’apprendre. J’ai été voir  
Le Diable au corps hier soir à un cinéma tout près de l’hôtel. C’est un assez bon film et qui vaut surtout par le  
jeu vraiment remarquable des deux principaux interprète. Cependant l’histoire reste fort déprimante et j’aurais  
pu choisir mieux, moi qui cherchais à chasser le cafard.

Il fait doux à Genève depuis ton départ — une vraie température de printemps. J’ai marché hier après-
midi assez longuement sur les quais. Sans avoir l’inoubliable beauté des quais de la Seine, ceux de Genève  
possèdent pourtant beaucoup de douceur. Il faut les voir vers la fin du jour quand les premières lumières de la  
ville se reflètent dans le Rhône et qu’au loin sur les montagnes s’éteignent les dernières colorations des nuages et 
de la neige. J’ai trouvé un certain apaisement à longer le fleuve. Des mouettes le survolaient en larges bandes et  
leurs petits cris plaintifs, à peine articulés, une certaine mélancolie qu’ils exprimaient, mais non sans quelque  
signification de paix, tout cela convenait à mes pensées. Un spectacle trop joyeux, trop rieur, m’eût plongée dans 
un sentiment intolérable de solitude.

Délicieuse, délicieuse émotion: le chasseur vient de m’apporter ta chère lettre écrite à Dijon. Comme tu 
décris bien, mon chéri. Tu me fais presque honte à moi, la romancière, tant tu exerces admirablement tes dons 
d’observation, et tant tu arrives à définir correctement un lieu, une chambre ou un objet. Je t’avoue que je ne suis  
jamais parvenue à m’y reconnaître beaucoup en architecture ou en mobilier. Seuls les détails très visibles, très  
gros, me deviennent familiers et encore! J’admire que tu saches si bien te débrouiller dans des particularités et  
détails  qui  ne  frappent  guère  mon  attention.  C’est  sans  doute  que  je  suis  très  inattentive  à  certaines 
manifestations de l’extérieur. Depuis quelque temps d’ailleurs, durant toute ma vie même, j’ai cherché, je crois, à 
me défendre contre tout ce qui me dérangeait dans ma vie intérieure. Question de tempérament sans doute, mais 
il se peut aussi qu’il y ait là-dedans une certaine paresse. De toute façon, je profite fort heureusement et sans trop 
d’efforts de ton esprit curieux, observateur, et je te l’ai déjà dit, de tes connaissances si variées. C’est dit sans  
aucun sarcasme, mon chéri. Au contraire, avec un sentiment de très réelle gratitude. Tu m’as déjà enrichie du  
fruit de tes connaissances. Je suis même demeurée toute surprise hier, comme je jetais un regard rétrospectif sur 
les derniers mois de notre vie, de constater à quel point j’avais appris de toi. Et j’ai souhaité, mon chéri, avec  
toute l’exaltation de ce moment, qu’il en soit de même pour toi, que tu puisses découvrir en toi que je t’ai  
apporté quelque enrichissement. J’ai une si grande confiance d’ailleurs en ton avenir. Ma prière continue à être 
celle-ci:  te  rendre  heureux,  Marcel,  mon  chéri,  heureux  non  pas  d’un  petit  bonheur  placide,  fait  surtout 
d’habitudes calmes, routinières et sans heurts, mais heureux jusqu’à chérir certaines souffrances, certains aspects 
de la douleur à cause de la profonde réalisation de soi  qu’ils peuvent  provoquer. C’est la plus haute façon  
d’aimer que je connaisse, et je ne crains plus de t’aimer de la sorte.

Moi aussi, j’ai un peu excédé ma ration de cigarettes lundi. Mais je n’abandonne pas ma résolution, 
malgré l’humiliation de cette défaite. Il me semble que je vais mieux. Peut-être cet air de printemps que l’on  
respire  ces  jours-ci  à  Genève  en  est-il  la  cause.  J’ai  conservé  un  si  pénible  souvenir  du  froid  de  notre  
appartement du Trianon. Du moins, ces quelques mois à Paris m’auront ainsi rendue attentive aux satisfactions 
simples de la vie que l’on [n’]apprécie peut-être pas assez, telles la chaleur dans une chambre, un peu de beurre  
sur le pain. À propos de beurre, vois à ce que tes deux kilos, ou le seul kilo plutôt, ne se gâte pas. Dis-moi aussi  
vite que possible où tu logeras.

Je t’ai vu déchirant une page de l’Illustration, la glissant dans une de tes poches déjà si gonflées et j’ai 
été émue. Alors je t’ai regardé — ta photo est sur le coin de la table — et nous nous sommes souri. Du moins, il  
m’a semblé que ta lèvre se retroussait légèrement.

Mon chou, il ne faut pas entretenir la tristesse. Je conçois bien qu’hier tu n’aies pu en avoir raison. J’ai  
erré  moi-même  toute  la  journée  et  je  devais  avoir  une  expression  très  particulière  car  plusieurs  gens 
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m’accordaient, à ce qu’il me semblait, un regard de vive curiosité. Enfin, il faut essayer de secouer cette tristesse  
et envisager notre séparation comme une étape pénible sans doute, mais qui ajoutera, d’une façon ou d’une autre, 
à notre amour.

Mon chéri, j’entoure ton cou de mes bras et je te donne comme tu me le demandes «un bon bec là»…

Gabrielle
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