
Jeudi le 1er septembre 1949

Mon cher Marcel,

Tu devrais voir  ma tête aujourd’hui.  J’ai  l’air  d’une biche qui sortirait  d’un fourré,  empanachée de  
broussailles.  Le pauvre vieux Perfect  lui-même, qui  ne s’y connaît  pourtant  pas beaucoup en coiffure,  m’a  
souligné qu’à son avis, il ne valait pas la peine de payer 5 shillings 6 pence pour revenir avec une pareille tête. Je 
conserve pourtant un souvenir amusé de ma séance sous l’éventail et  des personnages cocasses de Waltham 
Abbey.  Mes connaissances  consistent  en des  types  vraiment  invraisemblables.  Pour  voir  encore  vivants des 
spécimens peu communs de l’humanité, il faut venir à Waltham Abbey. Ils doivent tous s’y trouver réunis par  
une faveur exceptionnelle de la Providence qui a sans doute conservé ce petit bourg à l’intention des gens assis,  
endormis, pétrifiés. J’avais présenté une prescription à remplir au  chemist. Il s’agissait de l’anodine potion de 
sulfate de soude et phosphate de soude que je prends après les repas. Ce n’est pas malin, tu le vois. Du fond  
d’une boutique ancienne, ornée de grosses boules de verre ambre et jaune, un vieux à petites moustaches lisses 
est venu me reluquer. L’idée qu’il aurait à remplir une ordonnance écrite en français l’a d’abord confondu. Je lui  
ai proposé de la lui traduire. L’effort n’était pas grand, les termes français offrant une ressemblance criante aux 
mots anglais.

Mais, m’a dit le vieux, je n’ai pas les ingrédients. Je dois les faire venir. Ça prendra du temps.
— L’épicier doit nous livrer des provisions après-demain. Bien, dis-je. Tâchez de lui envoyer la potion 

qu’il me remettra.
— Ah, il ne savait pas s’il recevrait les ingrédients à temps. Il ferait de son mieux.
Une  semaine  entière  se  passe.  Hier,  je  profite  du  voyage  à  Waltham  pour  repérer  la  boutique  du 

bonhomme. Les bouteilles étaient enveloppées à mon intention. Il avait l’air d’être tout fier d’avoir réussi en si  
bon temps. Cependant, me dit-il, je n’ai pas encore reçu la facture pour les ingrédients.

Je suggère de lui laisser une somme approximative.
— Oh, non, refuse-t-il, vous me paierez quand vous repasserez par ici.
Et il me laisse partir, avec les deux fioles, sans plus d’inquiétude que cela, tout souriant, un bon vieux 

qui croit à l’honnêteté des passants. Ils sont tous comme ça, le long de la rue Principale, des petits boutiquiers  
doux et bienveillants et qui paraissent sommeiller dans la paix du Seigneur.

J’avais  à  acheter  un  bout  de  corde  pour  Esther.  J’entre  donc  chez  le  quincaillier  qui  s’appelle  ici  
l’ironmonger. Encore un petit vieux, à demi affaissé qui s’avance lentement derrière le comptoir. Des bons yeux 
presque éteints, qui souriaient encore, quelque peu, faiblement. J’ai mis 15 minutes à obtenir mon bout de corde.  
Le petit vieux a ouvert trente paquets ficelés, posés sur les étagères les plus élevées, cependant que d’autres 
étagères plus à sa portée étaient complètement vides. Quand il a enfin trouvé la corde, il a laissé échapper une  
exclamation de contentement extrême.

— Oh, here it is!
Pour te détendre les nerfs, tu devrais venir faire un petit  tour à Waltham. À condition de n’être pas 

pressé, c’est vraiment reposant d’y passer. Tes fleurs sont de plus en plus belles. Elles embaument ma chambre. 
Elles sont arrivées en retard, mais [Ajouté en haut de la première page de la lettre] ayant dû être expédiées de 
Waltham Abbey, tu sais, c’est presque un miracle qu’elles soient ici. Porte-toi bien, mon chéri, et donne-moi  
d’abondantes nouvelles de tout ce qui te concerne. Tendrement, 

Gabrielle
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