
Genève, le 20 janvier [1948]

Mon cher Marcel,

Je viens de m’éveiller d’un profond sommeil après le lunch et, il faut le dire, une grande marche 
au long du Rhône: j’ai donc peine à rassembler mes idées. Mais si je veux que cette lettre parte par le 
dernier courrier, il faut l’écrire tout de suite. Tu vas voir que je ne sais guère m’exprimer à certains 
moments.

As-tu commencé tes études pour de bon. Je ne saurais assez t’y engager, mon chou, car je suis  
bien persuadée que le travail est la seule source parfaitement entière de la joie. Tu te souviens de nos 
souhaits, la veille du Jour de l’An! Comme nous nous sommes compris à ce moment. 

Le docteur Naville  semble m’inciter à aller  dans la  montagne.  J’y réfléchirai  et  si  cela  par 
hasard me tentait, je t’en avertirais aussitôt. De toute façon, je commence aujourd’hui quelques visites 
au dentiste, qui dureront probablement une semaine. Quand tu seras un peu mieux installé, n’oublie pas 
que toi  aussi,  chéri,  tu dois te faire examiner, puis soigner les dents. Les Moroy m’ont parlé d’un 
endroit charmant, un peu plus haut que Sierre, donc dans la direction de Sion, et auprès duquel, disent-
ils, Villars n’est rien pour la beauté du site et les avantages de l’hôtellerie. Pourtant, je me suis quelque 
peu attachée à Genève, contrainte sans doute par l’extrême ennui à chercher autour de moi des indices 
d’intérêt, à observer davantage et ainsi à mieux aimer.

Peut-être as-tu raison de prendre tes repas à la Maison Canadienne. Il y a des avantages, mais le 
plus grand ennui qui pourrait en découler, c’est que tu te voies accaparé par des connaissances. De 
toute façon, chéri, il faudrait, si tu adoptes ce projet, défendre absolument tes heures et tes habitudes de 
travail.

Je crois que je t’écrirai de nouveau ce soir lorsque j’aurai parcouru quelques rues à pied et que 
j’aurai repris vie. Je me sens comme plongée dans la ouate.

Alors, attends une autre lettre qui suivra celle-ci de très près.
Je t’aime, mon grand Marcel.
Et toi??

Ta Gabi

Viens  de  recevoir  la  lettre  [de]  samedi.  Comme le  courrier  est  lent  entre  Paris  et  Genève. 
Surtout, surtout, mon Marcel, ne m’envoie aucun article ayant trait à moi-même. Tu n’as donc pas 
compris que cela m’est devenu intolérable! J’ai à faire une cure morale dont tu n’as pas idée comme 
elle m’engage en des profondeurs de solitude et comme elle exige le silence. Toutefois, je ne crains pas 
cette expérience.

Est-ce bien chauffé au Lutétia? Décris-moi un peu ta chambre. Et quel est le prix?
À bientôt, mon chou,

Gabrielle
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