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Mon cher Marcel,

Je viens de recevoir ta lettre de jeudi, si désolée que je t'écris pour la seconde fois aujourd'hui — oui, je  
conçois que tu sois terriblement fatigué. Il eût été préférable que nous eussions pris nos vacances ensemble cet  
été, mais au fond, c'est un peu ta faute, chéri, si nous ne l'avons pas décidé ainsi, car plusieurs fois tu m'avais dit  
que tu aurais plus de facilité de travail durant cette saison. Toutefois, tu ne pouvais prévoir bien des lanterneries  
de la vie en France et qui contrarient sans cesse nos projets. Il te faut de bonnes vacances paisibles. Viens donc  
ici dès que tu le pourras, dimanche si possible, et nous déciderons sur place s'il vaut mieux rester ici ou aller  
chercher le soleil ailleurs. Il a plu presque continuellement depuis deux semaines et c'est peu gai — mais il se 
peut que le temps change.

Enfin, viens toujours, chéri, nous tâcherons de voir un pardon — je t'en ai parlé dans ma précédente 
lettre —, visiter Carnac peut-être et puis tu te reposeras complètement. Tu as besoin d'une bonne nourriture et de 
beaucoup de sommeil. Pour ma part, j'aurais fait du progrès ici, si seulement j'avais pu manger convenablement,  
mais je suis lasse du menu, toujours le même, et je n'ai plus aucun appétit.

J'espère que tu ne te sens pas obligé d'attendre le retour des Beaulieu pour évacuer leur appartement et je  
souhaite de tout mon coeur te voir arriver cette fin de semaine.

À bientôt, chou, prends courage. Tu n'es pas le seul, tu sais, qui ait à surmonter le découragement et le 
sentiment d'un ennui intolérable. Sois courageux, Marcel, je t'en prie.

Gabrielle
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