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Mon cher Marcel,

Notre petite promenade d’hier à Loughton nous a conduits chez une bonne et pieuse vieille fille anglaise  
qui a tout pour sympathiser avec Esther. Le même amour exagéré des plantes, des fleurs, la même habitude de 
puiser dans la Bible à tout instant des textes pour appuyer sa conversation. Une belle femme, cependant, d’un 
physique ou plutôt de visage ressemblant à Jeanne Lapointe. Des beaux yeux bleu clair et francs. D’admirables 
dents. Cette femme est d’ailleurs énergique et travailleuse. Elle gère seule une nursery importante, conduit son  
propre tracteur sur ses deux acres de terrain et quand elle ne parle pas de l’amour du Christ soigne des milliers de 
plants de tomates, des poires en espalier, de superbes pruniers et d’exquises fleurs. Jamais je n’ai vu d’aussi  
beaux ou belles «asters» qu’à l’entrée de sa propriété, devant le petit cottage. Trouve-moi donc, à ce sujet, si tu  
as le petit dictionnaire anglais-français, le nom français d’aster. Et, pendant que tu y seras, cherche aussi may 
tree et mulberry tree. J’ai passé un après-midi reposant. Dans tout ce pays de la forêt d’Epping, on a la sensation  
de vivre en dehors de toute époque déterminée et dans une atmosphère que l’horreur de notre siècle aurait  
épargnée. Ces Anglais sont curieux et attachants.  Parfois,  l’on se demande si ce n’est pas par l’absence de  
l’imagination qu’ils échappent aux malheurs. Pourtant, on ne peut dire qu’ils manquent de sensibilité, quoiqu'ils 
me paraissent sentimentaux beaucoup plus que sensibles. Nous sommes revenus en coach puis à pied à travers  
les champs. Le vieux insistait pour porter mon sac de plage que j’avais pris et que je rapportais, bourré de  
prunes. Il est admirable pour un bonhomme de 80 ans. Lui et Esther ont eu un tel plaisir à m’exhiber à leur amie  
l’horticulteur que ma foi, l’effort ne m’a pas paru trop pénible. Pourtant j’ai regagné ma gracieuse chambre avec 
satisfaction et je me suis promis de ne plus m’embarquer en aucune expédition d’ici quelque temps. Par lettre, 
j’ai réussi à obtenir l’adresse de Connie Smith. Elle habite toujours Londres, demeure à ce que je vois dans un 
beau quartier, et à ce que j’ai appris sert de dame de compagnie à une vieille dame. J’irai la voir la semaine  
prochaine.

J’aimerais en effet recevoir de temps en temps le Figaro littéraire et les Nouvelles Littéraires. Informe-
toi donc auprès de madame Jacquart si l’on ne pourrait se procurer des oeufs en poudre à Saint-Germain. J’en ai  
vu à Paris, dans une vitrine, mais je ne voudrais pas t’imposer une course si longue. D’ailleurs, je ne sais pas si  
on peut acheter ce produit séparément. Peut-être entre-t-il  dans les colis américains. Si c’était  possible d’en 
envoyer un paquet, cela ferait grand plaisir à Esther; elle prétend que la poudre convient très bien aux gâteaux,  
puddings, cossetardes et qu’elle aime garder ses oeufs frais pour le breakfast. J’aimerais aussi pour moi-même si 
tu as le temps de m’en acheter une petite boîte,  quelques chocolats à la crème. Je ne peux pas manger les  
tablettes mais les bonbons à la crème et simplement recouverts de chocolat ne me fatiguent pas l’estomac. Je  
n’en ferais pas abus. Pour le reste, attends encore un peu. Je te demanderai peut-être quelque friandise pour  
Connie, mais rien ne presse.

La journée a été d’une douceur extrême et je suis contente de passer de longues heures sous le pommier, 
les jambes au soleil et la tête à l’ombre, en attendant qu’Esther vienne dresser sa petite table à thé et me crie — 
Tea!

Comme tu as déjà reçu ton petit cadeau destiné à notre cher anniversaire, j’aurai le plaisir ce jour-là ou 
peut-être le lendemain, de choisir un autre petit souvenir pour toi, mais je crois que j’attendrai de pouvoir te 
l’offrir en personne. Que dirais-tu d’une cravate en paisley? Enfin, je jetterai un coup d’oeil aux vitrines de Bond  
Street dès mon prochain voyage à Londres. Mais dès maintenant je t’adresse à l’intention de notre anniversaire  
mes souhaits de joie, de santé et de bonheur. Mon chéri, j’espère que tu as oublié comme moi les quelques prises  
de bec que nous avons eues et que tu te rappelles surtout les beaux moments d’exaltation que nous avons connus 
ensemble. Nous ne sommes peut-être qu’au début, je l’espère de tout mon coeur, d’une parfaite amitié et nous  
arriverons, n’est-ce pas, à l’édifier selon le meilleur de chacun de nous. Me voilà à prendre un ton prêchi-prêcha.  
Ce doit être l’influence des petits prônes quotidiens d’Esther. Pauvre fille! Dans son ambiance naturelle, chez 
elle, parmi ses fleurs, ses pauvres fauteuils élimés, la poussière charmante de tant de souvenirs qui l’entourent, je  
lui trouve quelque chose de tendre, de vieillot qui me touche le coeur et qui n’est pas dépourvu d’attrait. Mais tu 
aurais dû la voir hier, en visite dans une robe rafistolée, avec ses pauvres mains défraîchies par les besognes, son  
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petit canotier reverni et toute sa gêne d’être en parade. Hors de son milieu, elle est pathétique, et c’est le sort des 
gens très enfermés comme elle dans le sentiment et dans le respect de la tradition et du devoir.

Tu serais gentil de saluer madame Mille, madame Racault et nos autres connaissances de la Dauphine en 
mon nom.

 Je t’embrasse, chéri, bien tendrement.

Gabrielle
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