
Genève, le 21 janvier [19]48

Mon cher chou,

Il me semble que je t’ai écrit plus tôt dans la journée une lettre mal inspirée et qui était d’un ton 
triste.  Je vais me reprendre:  je  ne veux pas  te  laisser  sur une impression  pénible.  Un moment  de 
découragement, tu comprends. Je l’ai à peu près surmonté. Et de la façon que tu vas voir.       

M’autorisant  d’une  invitation  qu’on m’a  faite  de  retourner  au  quartier  général  de  la  Croix-
Rouge, j’y suis allée cette après-midi et j’ai demandé à consulter les dossiers de correspondance relatifs 
aux demandes de recherche des prisonniers portés disparus. On m’a accordé cette permission, ce qui 
m’étonne quelque peu. Enfin, c’était me faire une grande preuve de confiance. On m’a même permis, si 
je le désirais, de copier certaines lettres, en n’omettant que les noms, bien entendu. J’ai préféré lire 
tranquillement et laisser à ma mémoire le soin de conserver ce qu’elle voudrait bien retenir. J’ai lu des 
lettres si touchantes que je me suis sentie très près de ces malheureux. Une vieille dame écrit  par  
exemple qu’elle ne peut croire que son fils soit mort puisqu’il lui est apparu dans ses rêves et qu’il a 
même précisé l’endroit où il  se trouvait.  Elle demande qu’on fasse des recherches. Et que d’autres 
plaintes et requêtes. Tu n’as pas idée des prières qui, de toutes parts dans le vaste monde malheureux, 
s’adressent à la Croix-Rouge. Elle fait tellement figure de bienfaitrice dans le monde entier que certains 
correspondants emploient au début de leur lettre la formule naïve: Madame la Croix-Rouge, ou bien 
Madame de Genève.

Touchant, n’est-ce pas, qu’on en soit venu ainsi à s’imaginer une société sous les traits et la 
bonté d’une femme! Il y avait bien entendu des lettres fort drôles. Et des centaines et des centaines 
provenant de malheureuses filles-mères qui, par l’entremise de la Croix-Rouge, espèrent toucher le 
coeur d’un G.I. Joe et l’amener à prendre soin de leur enfant. Les soldats américains ont laissé plus  
d’un demi-million d’enfants illégitimes en Allemagne et pour lesquels les mères ne touchent aucune 
forme de secours.

Mais je t’ennuie peut-être avec ces histoires.
À  propos  de  rien,  le  monument  aux  réformateurs  que  tu  admirais  à  Genève  est  bien  de 

Landowski.  Les  autres  figures  sont  de  Landowski  et  d’un  Français,  Bouchard.  J’ai  cru  que  ce 
renseignement pourrait t’intéresser, grand collectionneur de faits.

La nourriture est vraiment excellente à l’Écu. Je ne déteste pas ce petit hôtel. Deux personnages 
à la Daumier que je retrouve chaque jour à la salle à dîner, t’enchanteraient. Très vieux tous les deux, 
blancs secs comme des fonctionnaires en retraite, soigneux et précieux dans leur habillement — et par 
surcroît  sourds  comme des  pots.  Ils  s’asseoient  à  des  tables  voisines.  L’un s’écrie  d’une voix  qui 
résonne dans toute la salle:
— Vous avez vu qu’on jouera Tannhaüser.
L’autre glapit, n’ayant saisi que la fin de la phrase:
— Je vous avoue que j’aime beaucoup mieux Parsifal.
Le premier explique:
— À Beyrouth en 1896, j’ai entendu Les Maîtres Chanteurs.

Et un échange de souvenirs désuets se poursuit, amusant comme si tu entendais un petit air 
vieillot de l’autre siècle. Les deux petits vieux, sans se douter que leurs opinions, leurs appréciations, 
nous ramènent à des temps bien révolus, discutent âprement et font rire toute la salle par leur sérieux 
imperturbable.  Rien  de  plus  drôle  évidemment  que  des  gens  qui  ne  voient  en  rien  leur  drôleté.  
D’ailleurs, tout l’hôtel exprime ce petit air du passé, plein d’une certaine coquetterie de manières. C’est  
vraiment très différent de l’hôtel de la Paix.
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Eh bien, mon chou, voilà pour ce soir. Mais oui, je t’entends la nuit. Je t’entends d’ailleurs à 
toute heure, et à toute heure je te lance moi aussi un appel.

Allons, chéri, on s’embrasse?

Gabrielle
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