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Mon cher chou,

J’ai  bien  hâte  de  recevoir  une  lettre  de  toi.  Je  sais  que  c’est  trop  tôt  encore  pour  en  espérer  une  
aujourd’hui. Qu’importe, j’ai déjà commencé à guetter le facteur et à m’informer des heures du courrier.

Le pauvre vieux Perfect se régale en ce moment d’une tranche de mon jambon. À mon goût, il est  
beaucoup trop gras et j’ai l’impression de m’être fait rouler. Il doit y avoir dans les treize livres de ce jambon au  
moins 6 à 7 livres de gras, deux ou trois autres d’os — il reste donc très peu de viande maigre. Toutefois les  
Perfect ont l’air d’en être contents, tel quel.

J’attendrai  encore  quelques  jours  pour  te  donner  mes  impressions  de  l’Angleterre,  du  moins  mes 
impressions des gens et de la vie que je pourrai observer. Je me méfie de jugements trop hâtifs, me rappelant  
comment en France nous avons été amenés à corriger nos vues sur le pays au fur et à mesure que nous le  
connaissions mieux. À prime abord, la vie me paraît ici comme partout ailleurs difficile pour ceux qui ont peu  
d’argent, et je suis chez des gens peu fortunés. Ma venue leur apporte un secours immense, et ils m’en montrent  
une  bien  touchante  gratitude.  Je  crois  que  je  ne  manquerai  de  rien  du  moins  pour  quelque  temps,  car  le 
bonhomme Perfect  croit  m’obtenir  tout  le lait  dont  je pourrai  avoir  besoin.  Nous sommes dans une région 
agricole, et tous les fermiers ont des troupeaux. Cependant, il me semble que les Anglais cèdent à une espèce  
d’apathie,  soit  fatigue venue à  la  suite  de vexations  quotidiennes.  Ils  paraissent  aussi  devenus fatalistes  et  
acceptent les privations et les contraintes presque sans plaintes, beaucoup trop facilement à mon avis. Je vais  
jeter un coup d’oeil à Londres aujourd’hui. Je dois y aller pour obtenir des livres contre mes traveller’s cheques.  
Je me suis bien reposée hier. J’ai dormi comme une souche — dans l’après-midi et j’ai eu en plus une bonne  
nuit. C’est tellement calme dans ce petit coin. Rien n’a changé dans le petit village même qui conserve toujours 
son air du passé mais un peu plus loin sur la route de Waltham Abbey, on vient d’ériger des habitations en série,  
des tènements en briques et ciment d’une uniformité désespérante et d’autant plus tristes qu’ils sont en pleine 
campagne.

Mon chéri, j’espère de tout mon coeur que tu t’arranges assez bien. T’a-t-on donné une chambre à ton 
goût? Peux-tu y travailler convenablement? J’attends des nouvelles avec une forte impatience. Je t’embrasse 
bien tendrement et te souhaite toute la joie possible dans tes études.

À demain, chéri,

Gabrielle
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