Upshire, le 15 septembre 1949
Mon cher Marcel,
J'ai commandé les livres chez Heinemann, les colorants auprès de Max Becker et j'espère bien
maintenant que tout cela ne tardera pas trop à te parvenir.
Ce matin, j'ai reçu la plus gentille des lettres, venant de Mrs. Raw. Elle s'étonne que tu ne sois pas encore
allé la saluer et voir sa petite Susan Augusta. Je déplore que tu n'aies pas saisi l'occasion de lui envoyer des fleurs
après le service qu'elle m'a rendu, avec l'amabilité dont tu as éprouvé toi-même toute la délicatesse. Cela me
peine, et j'espère que tu répareras cet oubli en allant tout de suite lui remettre du moins l'argent que je lui dois.
Elle doit conduire son fils en Angleterre prochainement. Il ne faut donc plus tarder aucunement. Je sais, hélas,
que l'on n'apprend que par sa propre expérience, amère souvent, mais je voudrais tellement te convaincre qu'il
vaut infiniment mieux abattre chaque jour la petite difficulté qui se présente, que de la remettre au lendemain. À
déblayer le terrain, un peu tous les jours, on n'arrive pas devant ces montagnes de corvées qui, à force de
s'amonceler, nous écrasent et nous découragent. Je sais que tu as besoin d'avoir l'esprit libre pour poursuivre par
la méditation de chaque instant ton travail en cours, et c'est bien pour cela, chéri, que je t'encourage à te
débarrasser le plus tôt possible des distractions matérielles, de t'en libérer en accomplissant l'effort
immédiatement qu'elles exigent.
Je t'envoie quelques instantanés pris dans le jardin Perfect, avec mon vieux Brownie d'autrefois. Ce n'est
pas brillant comme résultat et tu verras que tu n'as pas beaucoup à m'envier en ce domaine de la photographie.
Les visages sont ceux d'Esther, de William Perfect et de moi-même, au cas où tu ne les reconnaîtrais pas.
Donne toutes mes amitiés à Mrs. Raw et dis-lui que je lui écrirai bientôt.
Affectueusement,
Gabrielle
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