
Concarneau, le 14 juillet 1948

Mon cher Marcel,
Qui est le «nous» de ta carte d’Amiens? Comprend-il une, deux, trois personnes ou bien es-tu rendu à 

employer le français de la grande époque et à t’affubler en ta noble personne du pronom pluriel? Avoue que tu as 
des façons rien qu’à toi de laisser subsister un vague à donner les plus vifs accès de curiosité. Imagine que je  
t’écrive tout à coup: «Ici nous sommes allés à Beg-Meil par la vedette», etc.

J’ai l’humeur à plaisanter pour la raison que je viens de rencontrer Miss Mill et Miss Grout, toutes deux 
Londonniennes et drôles comme des singes. Nous avons ri pendant une heure à s’en fendre les côtes et cela m’a 
fait du bien: je n’avais pour ainsi dire ouvert la bouche depuis 3 jours.

À nous trois nous avons passé en revue les travers des Britishers, comparé nos souvenirs de toilettes à la  
turque, de bidets, etc., et ça [a] été un joli feu d’artifice. Miss Mill a cru longtemps elle que le bidet était destiné  
à se laver les pieds; Miss Grout a longtemps chéri la version que ça pouvait servir à baigner les bébés. Quant au 
cabinet à la turque, elles ont avoué comme moi qu’elles s’y étaient représenté, avec joie, et dans la pose que tu  
connais, les pince-sans-rire, et les influents du monde à partir de Sa Majesté jusqu’au pape. C’était à mourir de  
joie, tant nous voyions en même temps les mêmes images loufoques.

Je suis contente d’avoir rencontré ces deux bringues — car à part cela, le temps froid et la pluie auraient  
de quoi me dégoûter à jamais de Concarneau. Si ça continue ainsi, c’est mon manteau de fourrure et une tuque 
que je vais te demander.

J’espère que tu auras eu les entrevues dont tu me parlais et que tout s’arrange selon tes désirs.
Je travaille tant bien que mal, trop transie de froid vraiment pour demeurer longtemps dans ma chambre. 

À coeur de jour, on entend les gens se lamenter, supplier le soleil de se montrer. La Bretagne qui a des saints  
pour tout,  y compris le mal de dents et la rage, doit  pourtant en avoir  un à invoquer contre la pluie et  les  
intempéries. Je t’écris, les dents me claquant dans la bouche. Au laboratoire, tu dois geler tout rond, pauvre chou. 
Mais encore, veinard, tu as la plaque électrique. Que ne donnerais-je pour cet ami!

À demain, chéri. Je t’embrasse de tout mon coeur.

Gabrielle

Je t’envoie une carte pour madame Béclère que tu serais gentil de lui adresser.
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