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Mon cher Marcel,

Je te conserverai la carte postale et la série de Strasbourg envoyées par Paula. Tu aurais pu de toute façon 
garder les petites cartes pour ta collection. J’espère que tu as lu les quelques mots de Paula. Elle m’a l’air  
contente. Je crois qu’elle a la bougeotte encore plus que moi. Elle semble adorer les changements et Dieu sait  
qu’elle en a eus assez. Je suis de plus en plus réjouie de voir que tu vas entreprendre sous d’heureux auspices ton  
stage à l’hôpital de Saint-Germain. Cette pensée que tu te plais dans ton travail  me remplit  d’un sentiment 
paisible.  J’ai  confiance que tu  vas pouvoir  te  concentrer  beaucoup mieux maintenant  que tu n’auras  pas  à  
accomplir le voyage quotidien à Paris. As-tu envoyé des fleurs à madame Raw? Je lui ai écrit un mot hier. 
L’adresse est-elle 1, rue des Écuyers? Je ne l’avais pas notée et je me demande si ma mémoire est fidèle. Dis-moi 
aussi si tu as reçu le billet d’une livre. Si oui, je t’enverrai le reste de la petite somme prêtée par Mrs. Raw.  
Lorsque tu recevras la prochaine lettre de Nadeau, tu pourrais peut-être l’ouvrir et conserver mon chèque en  
attendant mon retour. J’aurai assez d’argent ici avec mes chèques de voyageurs, et je ne vois pas la nécessité de 
me faire envoyer d’autres traites ici, du moins pour le moment. Cela me coûte plus cher, ici, toutefois, que je ne  
l’avais prévu car, bien entendu, en plus de ma pension, je paye moi-même tout ce qui est acheté spécialement 
pour moi, poulet, fruits, lait, miel, etc. Les Perfect sont loin d’être fortunés: de la sorte je les aide un peu, ce qui  
permettra à Esther de mettre quelques livres de côté pour ses dépenses personnelles.

Ta chère lettre quotidienne que je reçois le matin, avec mon petit déjeuner, devient une habitude dont je  
me passerais mal et qui embellit toute la journée. Je regrette d’avoir manqué de t’écrire, deux fois je crois, la 
semaine dernière. J’étais extraordinairement fatiguée ces deux jours-là. Depuis, j’ai pris beaucoup de repos. Je  
dors très bien, je fais la sieste l’après-midi, je trotte le moins possible, et si ma santé ne s’améliore pas ici, c’est  
qu’il  n’y  a  rien  à  faire.  Cependant,  j’ai  confiance  de  rattraper  des  forces  et  il  me  semble  que  c’est  déjà  
commencé. Le pire moment est toujours vers le soir, où je m’ennuie sans bon sens. Alors la beauté sereine du  
paysage n’a plus guère d’effet sur moi. Je désirerais bien davantage nos deux petites pièces de la Villa Dauphine. 
Je n’ai pas encore entrepris de recherches pour retrouver Connie Smith — mais d’ici quelques jours, j’irai à  
Londres dans ce but et je te tiendrai au courant. J’espère que je pourrai m’acquitter de ma dette.

Mes lettres sont loin d’être intéressantes comme je les voudrais. Je ne sais si c’est la détente que doit  
nécessairement provoquer une vie si tranquille, dans ce petit village endormi, qui en est la cause, mais je me sens 
d’une paresse intellectuelle complète. Mes pensées sont assoupies à l’égal du silence qui règne à Upshire. Esther 
et le bon vieux Perfect me chantent à longueur de journée qu’il ne faut pas résister à cette somnolence et qu’elle  
est un bon indice. J’espère qu’ils ont raison, car je ne voudrais pas m’y résigner trop longtemps. Mon chou, je te 
remercie de tout coeur de tes bonnes lettres qui font ma joie. Décris-moi tes journées entières que je puisse te  
suivre du matin au soir. Je t’embrasse bien tendrement.

Gabrielle
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