
Concarneau, mercredi le 18 août 1948

Mon cher Marcel,

Je me demande si j'ai correctement adressé la lettre que je t'ai envoyée hier. J'ai eu après comme une  
espèce d'incertitude et l'impression que j'avais bien pu confondre avec l'adresse de l'hôtel Lutétia. J'espère que 
non, car je serais navrée que tu fusses un autre jour sans lettre de moi.

La température est de plus en plus odieuse, chéri, et vraiment ces jours-ci c'est le comble — il fait froid,  
il pleut presque continuellement. J'ai l'impression que je n'ai pas eu d'été du tout et je me sens horriblement 
frustrée.

Comme ça doit être triste dans ton coin — triste aussi pour les Beaulieu qui ne doivent pas profiter de  
leur séjour à Biarritz si c'est aussi macabre par là-bas — enfin triste pour tout le monde!

Tu me parles peu de ton travail et des obligations qu'il t'impose — si tu désires toujours venir passer  
quelques semaines de vacances ici,  avec moi, ou si  ce temps t'effraie — enfin, quoi que tu décides, ça me  
conviendra — mais si tu devais te sentir très occupé au début de septembre, je pourrais toujours rentrer par le  
train. Évidemment, je préférerais de beaucoup que tu viennes me chercher, mais je ne veux pour rien au monde 
te déranger s'il y a intérêt pour toi à ne pas quitter Paris.
Je me sens la tête vide, incapable d'enchaîner mes idées — je tâcherai de faire mieux demain — et je t'embrasse  
avec une affection tout aussi vive quoique je réussisse si mal à l'exprimer.

Gabrielle

P.S. J'ai fait un chèque à l'hôtel au montant de 18,857 francs. Prends-en note sans tarder si tu veux bien.
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