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Mon Marcel chéri,

Ta lettre de mardi a été pour moi d'un précieux encouragement. Je suis si heureuse de constater que tu as 
aimé l'«Île de Sein» et  surtout  que tu l'as parfaitement compris.  Toutefois,  plus que moi-même, ce que j'ai 
cherché à y exprimer, c’est l'étrange disposition de l'être humain qui lui fait préférer l'inconnu à tout ce qu'il  
possède et connaît et qu'il peut parer de toutes les beautés de son exigence de la perfection. Et d'ailleurs, tu as  
saisi cela aussi, et encore que j'ai essayé de traduire le conflit humain entre le renoncement et l'espoir, deux  
forces adverses qui nous habitent.

Je  le  retravaillerai  avec  toi,  si  tu  le  veux  bien,  au  point  de  vue  forme,  car,  quant  au  fond,  il  est  
inchangeable.

Pluie, pluie, pluie — je suis à jamais assaillie de nuages gris et du crachin de la Bretagne. Hâte-toi de 
venir me rejoindre aussitôt qu'il te sera possible de quitter Paris. Je m'ennuie à en perdre toute énergie.

Hier, j'ai été à Quimper par le car et j'ai dû faire une bonne partie du trajet debout, entre de corpulentes  
ménagères, des paniers de poissons, des bottes d'hortensias, des fers de lit, des colis de toutes dimensions et dans  
une senteur accablante de sueur, d'ail, de laine mouillée. Maintenant que c'est fait, je ne regrette pas le voyage et 
toutes ses petites misères. Au contraire, je suis toute satisfaite d'avoir vécu quelques heures à la façon de la  
multitude. J'ai acheté du drap pour une veste et pour une robe que madame Piriou va me confectionner. Il y a une 
foule à l'hôtel. Tâche donc de m'avertir un peu à l'avance de ton arrivée, car il sera assez difficile j'imagine de  
trouver de la place. C'est inimaginable, malgré le mauvais temps, comme on se presse ici.

J'ai rencontré hier Me Colignon de Liège, qui enfin représente le type gai, exubérant et méridionnal de  
cette région, tel que tu me l'avais peint. Un gros petit homme rougeaud, farceur, gros mangeur et éternellement  
en mouvement, agité, curieux de tout et fort bavard, il m'a plu et j'ai eu du plaisir à causer avec lui, surtout du  
Canada où il a fait une tournée de conférences en [19]37. Je crois d'ailleurs qu'il est un des avocats les mieux  
connus et les plus en vue en Belgique. Il m'a bien fait  rire avec son bagage d'anecdotes canadiennes parmi 
lesquelles  figuraient  celles  que nous avons entendues maintes  et  maintes  fois  et  qui  sont  censées  exprimer 
l'humour canadien-français. À part cela, le gros petit homme s'efforçait d'imiter le parler de chez nous sans y  
parvenir beaucoup, mais avec tant d'allant, de vivacité qu'il eut beaucoup de succès. Entre autres, son emploi du 
mot «char» pour automobile alors qu'il parlait «canayen» lui valut bien des rires fort agréables, j'imagine, à sa 
nature gaie et bouillonnante.

Un véritable Tartarin! Il prétendit,  dès que je lui eus raconté que tu avais des parents en Belgique,  
connaître des Carbotte ici, là, un peu partout. Et déjà, nous sommes invités chez lui. Il connaît tel grand médecin 
qui te prendra sous son aile. Il nous mènera voir ceci, cela — tu vois le genre? Bon, gros, gueulard!

Je t'attends, mon chou, dans une impatience déchaînée. À bientôt, je t'embrasse de tout mon coeur.

Gabrielle
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