
Le 17 septembre 1949, Upshire

Mon cher Marcel,
J'ai  reçu  aujourd'hui  une  lettre  de  Cécile  Chabot  qui  m'écrit  avoir  eu  avec  toi  une  assez  longue 

conversation  au  téléphone.  J'étais  donc  particulièrement  contente  d'avoir  ainsi  d'autres  nouvelles  de  toi.  La 
pauvre petite t'a-t-elle dit qu'elle [a] eu une autre rechute en juillet et que son médecin a dû lui donner deux 
piqûres par jour et la condamner au repos complet? Elle est si imprudente aussi et dépense son énergie dès 
qu'elle lui revient un tant soit peu. Mais je la comprends d'agir ainsi: il est si pénible de se retenir d'en faire  
autant que les gens bien portants. Quant à moi, il n'y a pas de doute que mon séjour ici me profite, mais je n'ai 
pas encore d'énergie à dilapider. Il me semble que je peux en faire un peu plus, cependant, de jour en jour. Esther 
me sert d'excellents repas, assez substantiels et toujours légers — et je souffre beaucoup moins de l'estomac.  
J'espère que tu n'es pas trop las de ton côté, de la tambouille. Rien qu'à penser aux choux-fleurs et aux endives  
bouillies, pleines d'eau, le coeur me lève. Si nous étions assurés de trouver mieux à Saint-Germain, je serais 
disposée à changer, mais je crains que ce ne soit à peu près partout la même chose.

Mes connaissances en botanique augmentent. Je suis pilotée, il faut le dire, par deux fervents, s'il en fut  
jamais, de la nature. Esther et son père, qui fut jardinier du châtelain, connaissent et aiment toutes les plantes  
depuis les plus sauvages jusqu'aux produits des croisements les plus complexes. Mais ils exagèrent tous deux 
dans leur zèle de m'instruire et m'indiquent à la fois tant de fleurs et de plantes que j'en perds la boussole. Que je  
voudrais avoir ta mémoire! Je vais essayer d'obtenir de la graine de lavande pour notre futur jardin. William  
Perfect voudrait me donner des boutures de ses géraniums qui sont tout à fait  remarquables. Mais comment 
emporter cela!

N'oublie pas d'envoyer le lait en poudre aussitôt que tu le pourras. Esther achève la boîte que je lui ai  
apportée.

J'ai  reçu  un  mot  de  Mr Duvye  Evans,  de  Heinemann,  ce  matin.  Il  a  déjà  leur  catalogue  de  livres 
médicaux. Il  croit  facile de se procurer le livre anglais,  mais l'autre pourrait,  m'écrit-il,  être plus difficile  à 
obtenir. Je crois qu'il aurait été tout aussi facile de le faire venir par Nadeau. Comme je le craignais, mes éditeurs 
m'invitent à les aller voir à Londres. Il est difficile de ne pas aller les saluer maintenant que je leur ai demandé  
une faveur. Enfin, j'y verrai quand [Ajouté en marge] j'aurai terminé le travail qui m'enchaîne ici pour le moment. 
Je t'embrasse avec ferveur.

Gabrielle
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