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Mon petit enfant chéri,

Je t’écris encore — deuxième fois aujourd’hui —, parce que je t’aime et parce que j’éprouve un 
peu plus de joie ce soir à 6 heures qu'après-midi à deux heures. C’est que vois-tu, mon chou, je sens 
revenir en moi tout à coup cette divine émotion créatrice dont j’ai été si longtemps privée. Je ne veux 
point encore le crier fort pour effaroucher cette capricieuse, infiniment plus difficile à apprivoiser que 
nulle autre sensation humaine. Toutefois, je reçois des visites. Comment définir autrement ce sortilège 
de  la  vision  intérieure  par  laquelle  on  entrevoit,  connaît  des  êtres  jusque-là  inconnus  —  et  non 
seulement les connaît-on, mais ils arrivent à l’esprit avec un nom, un visage et les actes de leur vie, vie  
ramassée en un petit faisceau. C’est ce que j’appelle recevoir des visites. Je ne peux t’en parler plus  
longuement dès aujourd’hui. Cette agitation intime exige le recueillement. On risque de tout perdre à 
vouloir trop tôt le saisir d’ailleurs. L’esprit en ceci est comme l’apprenti-sorcier. À son caprice — et 
sans que la volonté y soit pour beaucoup, il trie, assemble —, il me livrera à l’heure voulue le conte, le 
récit  que je  n’aurai  plus  qu’à écrire.  Seulement  te  dire  qu’aujourd’hui  mon ange,  la  vie  a changé 
d’aspect.  Qu’elle  est  devenue précieuse dans ses manifestations les plus humbles.  Je ne vivrai pas 
souvent ces minutes de ravissement: il est juste que partageant si souvent mes périodes de dépression 
avec toi, je t’apporte cette fébrilité heureuse, ce sentiment que je deviens comme un instrument — bien 
précaire et petit — mais enfin un instrument de beauté et de vérité. Car tout cri humain me semble 
assez précieux pour vouloir le recueillir et lui donner une forme aussi durable que possible. Quelle 
noirceur j’ai  pourtant traversée pour en arriver là. J’en ai  les yeux tout pleins de larmes. Car dans 
l’obscurité,  je  demandais  cette  lumière  avec  un  acharnement  et  une  idée  fixe  qui  touchaient  au 
désespoir. Maintenant que je la possède — ou plutôt qu’elle me possède —, je la redoute presque tant 
je m’en sens peu digne.

Mon chéri, espérons qu’elle me soutiendra quelque temps — pour ma propre joie, pour la tienne  
et pour celle qu’elle apportera peut-être à d’autres. Pourtant cette lumière m’a fait pénétrer au coeur des 
douleurs  des  hommes.  Mais  qu’est-ce  qui  console  le  mieux le  coeur  humain,  dis-moi?  Qu’on lui 
définisse son bonheur ou qu’au contraire, on lui prouve que sa peine ne nous est pas inconnue. Chaque 
homme a d’abord le respect de sa souffrance et de la voir décrite, transposée est bien ce qui lui plaît 
encore le plus.

Quel fol exposé, n’est-ce pas? Mon chéri, hier soir, je t’ai appelé au téléphone. J’étais au plus 
profond du découragement. Il me faut aller de plus en plus loin dans la solitude, chaque fois, pour 
retrouver le contact avec la vie et ses innombrables personnages. Tu n’étais pas là. J’étais dans un tel  
état  de  surexcitation  nerveuse  que  je  ne  pouvais  dormir.  Je  t’ai  appelé  vers  9[h00]  ou  9h30.  Ma 
déception était immense. Elle grandissait, elle m’obscurcissait l’esprit au point de ne plus voir autre 
chose. À bientôt, cher petit loup à moi. À demain. Je t’embrasse.

Gabrielle
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