
Genève, lundi, le 26 janvier [19]48

Mon cher grand fou,

Vraiment tu fais une vie édifiante à ce que je vois par ta lettre de jeudi dernier (reçue ce matin 
seulement en même temps que ta lettre de samedi: il y a dans le courrier entre Genève et Paris des 
retards inexplicables). Tu te couches tôt, tu te lèves pour ainsi dire avec le soleil et travailles à heures  
fixes. Mon chéri, comme cette vie exemplaire et vraiment parfaite coïncide avec mon absence, j’en suis 
à me demander si je n’étais pas la raison de notre existence déréglée et de tes mauvaises habitudes. 
Cela porte à réfléchir, sais-tu. Toutefois, je fais du progrès de mon côté, quoique moins marqué que  
chez toi.
Tes deux chères lettres contiennent des conseils fort pertinents. Tu as dit ceci surtout qui est très juste 
— «La volonté est une mauvaise maîtresse de l’imagination.» Cependant, je ne peux être de ton avis 
lorsque tu essaies de me faire croire que j’ai quelque chose de décroché dans le cerveau. Mon chéri, si  
ne pas accorder d’importance à tant de banalités de la vie, si réserver tout son intérêt et  toute son 
énergie à ce qui nous apparaît comme seul digne d’attention, si cette attitude constitue un dérangement 
mental, alors les plus grands d’entre tous les êtres humains étaient «dérangés». J’estime, au contraire, 
que mon attitude est parfaitement intelligente, puisque d’accord avec ce qui m’importe le plus dans la 
vie. Quant à chercher de l’intérêt, comme tu me le suggères, au théâtre, au concert ou ailleurs, sois 
tranquille, je le fais toujours quand je suis dans un état d’esprit à accueillir pareilles distractions, et  
c’est assez fréquent. Mais n’oublie pas, mon chéri, que, entraînée par des circonstances imprévues, j’ai 
vécu  depuis  plus  d’un an  une  vie  contenant  des  émotions,  des  impressions,  des  changements  qui 
suffiraient  à  combler  toute  une  existence.  De  là  le  besoin  naturel  que  j’éprouve  de  calme  et  de 
réflexion. Mais nous avons débattu ce sujet cent fois; nous sommes d’accord au fond; il n’est donc pas 
du tout nécessaire d’y revenir.

C’est étrange que tu aies vu toi aussi ce film magnifique: L’Homme au chapeau rond. Je l’avais 
vu la semaine dernière, je l’avais trouvé vraiment remarquable, et je ne sais comment j’avais pourtant  
oublié  de t’en  parler.  Raimu y incarne  un type  vraiment  inoubliable.  Mais  l’enfant,  la  petite  fille 
surtout, tu te rappelles comme elle est délicieuse? Tout ce que tu me dis du Lutétia est fort rassurant. Je 
crois qu’il est important que je mette mon travail  en bonne marche avant de revenir à Paris. Mais 
bientôt, nous pourrons parler de mon retour. Et il ne sera pas question que tu viennes me chercher à 
pied, fou de fou, puisque tu as l’auto.

Quand tu recevras des lettres du Canada, à mon nom, par avion, veux-tu bien les mettre dans 
une  autre  enveloppe  et  les  affranchir  de  nouveau — timbre  pour  courrier  ordinaire.  Si  tu  me  les 
réadresses et me les envoies telles quelles, je dois payer une amende aux services postaux.

Il y a eu une espèce de petite tempête de neige ici, samedi. Tout a été désorganisé, téléphone, 
électricité, transport en commun, même les services de poste je crois. Tout cela pour deux ou trois 
pouces de neige. Évidemment, ils ne sont pas organisés ici pour combattre la neige. Les tramways qui 
ne sont même pas munis de balais étaient presque tous en panne. J’ai trouvé l’effarement des gens fort 
amusant au regard de nos vraies belles tempêtes canadiennes.

Tu transmettras mes amitiés à madame et à mademoiselle Mocquot, en leur disant tout le regret  
que j’ai de ne pas t’accompagner chez elles. Mais au fond, je ne le regrette pas tellement. Je serais dans 
une taupinière ces jours-ci, dans les oubliettes même du château de Chillon que je ne m’en apercevrais 
guère et ne m’en plaindrais à condition qu’on me laissât du papier pour écrire et une bougie.

Il n’y a que toi qui me manque. Hier soir, je ne pouvais m’endormir tant je pensais à toi avec 
intensité. Parfois je te parlais à voix haute et il me semblait qu’à plusieurs milles de distance, toi, de ta 
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chambre lointaine, tu me répondais. C’était à la fois ravissant et pénible, épuisant même, cet effort pour 
rencontrer, saisir, une pensée dans l’espace.

Le personnage de ce conte que j’écris est un malheureux. Un autre diras-tu? Eh bien oui, un 
autre. Vois-tu, les heureux de ce monde n’ont pas besoin qu’on se préoccupe d’eux, qu’on parle d’eux, 
qu’on pense beaucoup à eux, même. Mon bonhomme est un de ces innombrables petits fonctionnaires 
comme il en pullule dans chaque ville — et tu verras pourquoi il ne pouvait plus dormir. Enfin, je 
m’abuse peut-être sur l’intérêt que peut présenter un tel être si peu dissemblable de tant d’autres. Mais  
je l’aime et cela me suffit. À bientôt mon ange,

Ta Gabrielle
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