
Upshire, lundi matin, le 15 août [1949]

Mon cher Marcel,

Je suis arrivée à bon port tard hier soir, vers onze heures, après le voyage le plus fou que tu puisses  
imaginer. Tout cela me paraît bien drôle maintenant après une nuit de bon sommeil. D’abord, il y avait à bord du  
train et du bateau une foule de 3 mille personnes environ. À l’embarquement, les valises et bagages à main 
confiés aux porteurs étaient à peu près tous égarés. Les porteurs tâchaient de repérer les propriétaires des valises,  
ceux-ci  cherchaient  leurs effets  dans un encombrement invraisemblable: tout le monde criait  à  la fois.  Une 
bousculade à y perdre jambes et bras! J’avais perdu mes deux valises. Je courais en tous sens. Enfin, je rentrai  
dans mon bien. Évidemment, il ne restait plus un fauteuil disponible. J’entrepris alors de faire la queue au bar où 
l’on pouvait échanger des dollars. Cinq cents personnes voulaient en faire autant et s’y débarrasser de leurs 
francs français. Ma petite transaction terminée, nous touchions à Douvres, les falaises crayeuses étaient toutes  
proches: j’avais à peine eu le temps de renifler l’air de la Manche. Arrivée à Londres, j’eus mille difficultés à 
m’assurer  un porteur pour porter  mes deux valises à  l’autobus.  Le premier  me passa  au nez archi-plein.  Il  
commençait à faire sombre. Le train était  arrivé à Londres avec une heure et demie de retard.  Je craignais  
qu’Esther ne m’attendît pas plus longtemps sur la route d’Epping — à l’endroit où je devais descendre. Alors  
tout le monde à l’arrêt du coach se mit à me prodiguer des conseils. Un bon samaritain porta mes valises. Une  
bonne dame me prit sous sa protection et m’engagea à être tranquille, me promettant de ne pas me laisser en  
panne, si le taxi envoyé par Esther devait être reparti. Enfin, il y avait tant de bonnes âmes qui veillaient sur moi  
que je fus tout à fait rassurée. Au chemin de la forêt, personne en effet. Il était déjà près de onze heures. Alors  
j’ai filé un peu plus loin dans le coach jusqu’à la petite ville d’Epping d’où je pouvais avoir un taxi. La station de 
taxis était fermée. Les deux vieux cockneys fouillèrent la ville pendant que je surveillais mes valises. Enfin, le 
vieux couple réussit à relancer le conducteur de taxi chez lui. J’arrivai à Upshire 20 minutes plus tard. Esther  
venait de rentrer découragée. Nous nous étions manquées de quelques minutes. Toute cette aventure m’a donné 
chaud hier. Ce matin, par une belle journée ensoleillée, je ne la trouve pas si désastreuse. J’emploie la seule  
feuille de papier que j’ai sous la main pour te donner tout de suite quelques nouvelles. Dès cet après-midi, je  
t’écrirai plus longuement. L’endroit est aussi charmant que mon souvenir me le présentait, à part quelques petites 
lacunes.  Mais  en  somme,  je  n’ai  pas  éprouvé  de  ces  désillusions  brusques  qui  nous  abattent  à  l’arrivée.  
Seulement je m’aperçois déjà à quel point je suis habituée à toi, mon chéri, et comme sans toi, je ne suis plus que 
la moitié de moi-même.

Porte-toi bien mon chou et garde-moi ta tendresse qui m’est si nécessaire. À bientôt,

Gabrielle
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