
Concarneau, le 15 juillet 1948

Mon cher Marcel,

J’ai passé ici une bien tranquille et triste fête du 14 juillet. Quelques haut-parleurs installés sur la place 
de Concarneau et distribuant des flonflons de bal musette, des airs d’accordéon; un manège de dodg’em cars; un 
petit commerce de glaces et de pralines composaient toute l’atmosphère joyeuse commémorant la prise de la 
Bastille. Cependant, je suis allée au port avec Miss Mill et Miss Grout (à l’ineffable nom!). Et nous y sommes  
arrivées à temps pour voir un spectacle fort intéressant et assez rare, même en un port de pêche, pour attirer la  
population locale. Il s’agissait du débarquement — commencé hier et qui se poursuivra jusqu’à samedi — de 
180 tonnes de morues pêchées sur les bancs de Terre-Neuve par un équipage de Malouins.  À la lueur des  
lumières des quais, parmi le balancement des vergues, des mâts de toute la flotille de pêche, dans un grand bruit  
de poulies, de grues, le spectacle ne manquait pas d’attrait. Et l’odeur y était, je t’assure, bien prononcée, vivant  
témoignage de la pêche, dès qu’on eut commencé à exhumer les morues de la cale. Je prends vraiment un goût  
très vif pour tout ce qui touche à la vie et au travail des mariniers: ici, on ne les appelle pas pêcheurs, mais bien  
mariniers, même ceux qui ne vont pas plus loin, dans leur petite barque à moteur, qu’à un ou deux milles des  
côtes. Enfin, chacun a sa fierté: pour les pêcheurs concarnois, pour leur femme et leur parenté, il semble que ce 
soit d’être considéré comme une rude et forte population d’intrépides navigateurs, et ma foi, je ne les en blâme 
pas, cette réputation en valant bien d’autres.

Miss Mill et Miss Grout (que j’ai toutes les peines du monde à ne pas appeler Miss Grouse[?] ou Miss  
Spout) m’ont maintenue dans un fou rire avec leurs délicieuses histoires. La Grout est garde-malade dans un 
grand hôpital de Londres. Et elle en a vu de belles durant les raids aériens, surtout au temps de[s] Flying Bombs 
et de[s] V.2. Je me suis fait raconter en détails l’atmosphère de la ville et l’impression des gens durant ces nuits  
d’alerte, et tant notre sensibilité nous gouverne drôlement, nous avons trouvé ensemble dans ces descriptions de  
quoi être angoissées et de quoi rire. La Miss Grout va me vendre une livre de bon café. Il faut te dire que les 
Anglais si respectueux des lois, pour augmenter un peu leur provision de francs permise par l’échange, et très  
mince au reste, se livrent à Concarneau à un petit commerce assez amusant: cigarettes anglaises (je n’ai pu en 
obtenir que 20 — 20 cigarettes j’entends), café et je crois bien que c’est à peu près tout. D’ailleurs ils font leur 
petit trafic avec une telle correction que cela pourrait passer pour la plus digne des occupations. Ces deux filles  
me sont fort sympathiques, toutes deux possédant une forte dose de cet humour anglais que je trouve si délicieux 
lorsqu’il s’applique à rire lui-même des travers de sa propre race.

Mais  le  temps  reste  maussade,  gris.  Si  c’est  cela,  le  ciel  monotone,  le  charme mélancolique de la 
Bretagne, à d’autres d’en faire leurs languissants délices — je m’en passerais volontiers. Je donnerais bien deux  
années de ma vie pour voir le soleil éclatant de la Provence.

Mon chéri, j’ai bien hâte comme toujours de recevoir tes lettres. Hier, la prise de la Bastille m’a privée  
de courrier. Je t’aime mon fou chéri.

Gabrielle
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