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Mon cher Marcel,

J’ai fait le voyage à Londres hier, sans difficultés, de façon plutôt agréable; un mille à pied jusqu’au  
coach qui m’a déposée au Marble Arch. De là, je me suis débrouillée assez bien jusqu’à Picadilly Circus par 
autobus. L’American Express change les traveller’s cheques sans aucune espèce de formalités. Je n’ai même pas 
eu à produire mon passeport. Le change est à 4 shillings six pence au dollar, ce qui me paraît équitable d’après le 
prix des repas et autres prix dont j’ai pu me rendre compte. J’ai déjeuné dans le quartier, et, ma foi, fort bien,  
d’une cuisse de poulet, pain-beurre, tomates au four et excellent sundae. Le pain est très bon et comprend une 
centaine de variétés depuis le pain tout à fait blanc jusqu’aux brioches ou pains de seigle et de son. Le café est  
aussi fort savoureux. Je le trouve meilleur qu’en France et on le sert dans les restaurants de Londres avec de la  
crème comme en Amérique. Cependant le meilleur de tout me paraît être la crème glacée qui est faite de lait et  
de crème, délicieuse au goût. Mon parcours en autobus m’a permis de revoir une bonne partie de la ville — 
Westminster  Abbey  m’a  semblé  insignifiante  après  Notre-Dame  de  Paris.  Les  tours  sont  grêles,  la  masse 
beaucoup moins harmonieuse que je la revoyais dans mon souvenir. Ce qui reste indubitablement magnifique, 
c’est  le House of Parliament.  La verdure,  principal  charme de Londres,  fait  défaut,  et  tu  ne saurais  croire  
comment Hyde Park, Green Park et Regent’s Park sont pelés et tristes à voir. La sécheresse, si rare en Angleterre, 
a complètement changé la physionomie du pays. Les feuillages sont racornis, déjà jaunes et beaucoup de feuilles 
mortes volent déjà sous les pas des passants. Ici, à Upshire, c’est beaucoup moins ravagé, et la campagne offre  
toujours son aspect millénaire, doux et imprégné d’une tranquillité extraordinaire. Après avoir fait dédouaner ma 
malle, je suis rentrée à Upshire. Partie le matin vers 10 heures, j’étais de retour à 4 heures et nous avons pris le  
thé au fond du jardin. De là nous avons une vue agréable sur la petite ville de Waltham Abbey, à une distance d’à  
peu près trois milles. Mon voyage m’avait un peu fatiguée, mais de façon bienfaisante, car j’ai encore dormi 
profondément. J’espère qu’il en est de même pour toi. J’ai tellement hâte de recevoir tes lettres. Sans doute  
aurai-je un mot de toi demain. La journée s’annonce belle, hier, on espérait la pluie mais les nuages ont filé  
ailleurs.  C’est  vraiment  dommage:  le petit  jardin d’Esther  profiterait  tellement  d’un peu de pluie.  — Nous  
parlons de toi, le soir, après le souper, et cela m’est bien doux de pouvoir m’entretenir de toi, avec des gens tout 
disposés à t’aimer. Il faut maintenant que j’obtienne ma carte de rationnement, après quoi je serai tranquille,  
ayant terminé les corvées de l’arrivée. Raconte-moi un peu ce que tu fais, où tu es logé et comment passent tes  
journées. J’éprouve une grande curiosité envers tous les petits événements de ta vie. Je t’embrasse, chou, avec  
toute [Ajouté en marge sur la première page du feuillet] ma tendresse. Écris-moi bientôt.

Gabrielle
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