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Mon chéri de fou,

Même ici, il fait une chaleur atroce, aussi terrible qu’à Kenora l’été dernier. Qu’est-ce que ça doit être à 
Paris. De tout mon coeur, je souhaiterais te savoir dans un endroit frais et reposant.

La petite vie de potins, commérages, va son train-train. Il ne faut pas être réduit longtemps à l’existence 
dans un hôtel pour apprendre les petits secrets de chacun. Je préfère la tranquille et rêveuse madame Piriou à  
toutes les caqueteuses réunies sur la grève ou dans le hall. Hier soir, il faisait trop chaud pour dormir tôt, et je  
suis allée causer un moment avec cette charmante Bretonne. Vers dix heures, ayant fermé boutique, elle m’a 
accompagnée un bout de chemin. Et quand je lui définissais telle ou telle impression, elle avait, dans l’obscurité 
approchante, une voix fort jolie et mélodieuse pour me dire: «Je suis comme cela moi aussi, je pense des choses  
comme celles-là que vous me dites, mais je n’ai personne à qui les exprimer.» Et j’ai trouvé miraculeux que cette 
femme qui a passé sa vie dans la Ville Close trouve encore de la beauté à ce qui l’entoure, car rien n’use comme 
le quotidien. Pourtant je crois que c’est elle qui m’en a fait ressentir le réel attrait. Hier, dans la Ville Close,  
chaque fenêtre encadrait une coiffe, un visage fripé, et de ces carrés plus sombres dans le gris des murailles  
descendaient des voix, des confidences. La ville se parlait, de fenêtre en fenêtre, sans aucune gêne, à l’aise, et  
franchement.

On est bien ici, disait de sa fenêtre à l’étage, quelque vieille femme apaisée. «On voit ce qui se passe — 
on est dans le mouvement.» Une autre racontait plus loin son emploi de la journée. On ne voyait plus les traits 
des bonnes femmes, mais à l’accent de ces voix provenant d’en haut, d’en bas, de la droite, de la gauche, on  
saisissait beaucoup plus que n’en révèlent les visages. On atteignait une sympathie humaine que les visages si  
souvent éloignent.

Je n’ai pu m’endormir qu’assez tard et je fus éveillée très tôt par la chaleur brutale dès le lever du soleil.  
Le  temps  sent  l’orage,  trop  lourd  et  d’ailleurs  les  vapeurs  commencent  à  se  condenser.  Pour  une  fois  je  
souhaiterais presque une violente averse. Ces chaleurs moites et pesantes me rendent inerte.

Qu’as-tu fait hier et aujourd’hui, Marcel? La ville a dû te paraître redoutable s’il y fait chaud comme je 
le crains, et ta pensée a dû se tourner bien souvent vers la pointe du Van. La mienne est reprise fréquemment par  
ces  promontoires  de  l’extrême Bretagne  et  par  la  baie  des  Trépassés  dont  j’aime le  nom mieux que toute  
invitation à d’autres voyages.

J’ai nagé assez longtemps hier; l’eau était tiède, tout à fait réchauffée, à tel point que tout de suite en en  
sortant, on perdait déjà le peu de fraîcheur acquise.

Dans trois jours, chéri, ce sera un autre anniversaire de notre rencontre. J’espère que quelque joie, toute 
spéciale, en marquera le passage pour toi. J’espère que tu recevras de mon affection quelque encouragement plus 
précieux qu’à l’habitude et que les souvenirs t’entourant auront bon visage.

Mon chéri, au revoir pour l’instant. Je vais me réfugier aussi près que possible de la mer, aussi près que 
possible aussi de ton image qui ne me quitte pas souvent mais que je préfère accueillir dans le silence et un peu 
d’isolement — où je la retrouve mieux.

Mille baisers au Marcel,

de sa Gaby
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