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Mon cher Marcel,

Tu as eu hier une intuition heureuse en m’appelant au téléphone. J’étais plutôt triste, car j’avais passé 
toute la journée seule dans ma chambre et je n’avais même pas pu travailler. De plus, j’étais inquiète à ton sujet.  
Enfin, ta voix m’a rassérénée — j’ai bien dormi, heureuse de la pensée que nous serons bientôt ensemble. Ne 
t’inquiète point: je vais mieux aujourd’hui et je pourrai descendre à la salle à manger. Hier, je me sentais faible  
comme un moineau — et c’est d’autant plus bête que je me sentais depuis quelques semaines fort bien et que  
rien ne laissait prévoir cette indigestion. Toutefois, je me sens comme désintoxiquée après ces vomissements et,  
s’ils n’étaient pas pénibles, j’en serais presque contente, tant ils sont suivis d’une période de bien-être. Je fais  
pourtant très attention à ce que je mange — c’est même fort ennuyeux — mais il suffit apparemment du plus 
petit excès ou encore de manger alors que je me sens fatiguée. C’est ce qui m’est arrivé dimanche soir. J’étais  
allée  dans  l’après-midi  avec  la  bande  Millet-Ledent-Dufresne  à  Port-Manech  où  il  y  avait  danses  et  fête  
bretonne. La foule était dense — je me suis tenue debout trop longtemps et j’étais vraiment lasse en rentrant.

Ne crains rien, je suis guérie pour le moment et j’ai si hâte de te revoir que cela me soutient et me rend  
l’énergie et le courage.

Hier, comme je n’étais pas descendue à la salle à manger, tout le monde de notre petite bande a été fort  
charmant  envers  moi.  Madame  Dufresne  m’a  fait  la  surprise  d’un  pamplemousse  [qui  sont]  absolument  
introuvables ici et qu’elle gardait comme la prunelle de ses yeux parmi ses provisions apportées de la Belgique; 
madame Ledent m’a apporté du lait condensé quoique je lui eus affirmé que j’avais du lait en poudre; une autre 
dame belge que je connais à peine est venue me porter des macarons que je ne pouvais manger. J’étais confuse 
de toutes ces attentions et, en mon for intérieur, un peu honteuse des opinions que j’avais entretenues jusque-là à 
l’égard de ces personnes, car je ne les avais pas jugées la moitié aussi désintéressées et affables qu’elles me 
prouvaient l’être. J’ai donc appris, encore une fois, qu’il suffit d’avoir besoin des gens pour les connaître dans  
leur meilleur et dans une sorte de bonté cachée qui affleure peu souvent, puisque si peu souvent, au fond, nous  
faisons appel à l’aide, ou à la confiance d’autrui. Donc l’amabilité insoupçonnée de gens que je tenais pour peu 
différents de la commune masse égoïste, leur gentillesse à mon égard a embelli ma journée d’hier et — comme 
la vie est singulière! — en a fait une des plus belles journées de mon séjour ici. Il est toujours si doux, en effet,  
de rencontrer la chaleur humaine, surtout lorsqu’on ne s’y attend pas.

J’ai eu tout à coup, hier, l’impression que ces gens tenaient à moi et qu’ils n’avaient été conscients de 
leur sympathie pour moi qu’au moment où je manquais à leur petit groupe. Et, au fond de mon coeur, j’étais  
ravie de penser que je leur manquais. Ainsi va notre curieuse nature!

Tâche de m’écrire longuement.  Mon chéri,  je  ne te ferai  aucun reproche, car j’imagine que tu t’en 
adresses qui sont infiniment plus durs que tous ceux venant de moi. Seulement, fais attention, chou; les pires  
regrets sont toujours ceux-là que nous nous attirons nous-mêmes. N’en mets point dans ta vie, je t’assure, ils 
nous poursuivent inlassablement, même ceux qui paraissaient d’un ordre insignifiant.

Je suis navrée que tu t’ennuies tellement et que la solitude soit pour toi une épreuve si odieuse. Je serais  
si heureuse qu’elle servît aussi à tremper ton énergie et à affermir ta volonté. Mais je n’ai de doute qu’elle agisse 
ainsi sur toi et te procure des avantages qu’en ce moment tu ne sais pas encore reconnaître.

Bien tendrement et à bientôt,

Gabrielle
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