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Mon cher Marcel,

Je n’ai vraiment pas de chance. Moi qui me disais mieux — et qui en fait l’étais — voici que je viens  
encore d’attraper un gros rhume. Une sensation de lourdeur, un peu de fièvre — pas beaucoup — 99.3° 
— mais je resterai quand même dans ma chambre toute la journée. J’ai tout de même réussi, de peine et 
de misère, à terminer ce matin la première ébauche de mon conte. Il le fallait, chéri, pendant que le  
sujet  dominait  encore  suffisamment  mon  esprit  pour  le  mener  à  son  dénouement.  Et  puis,  j’ai  si 
patiemment  attendu  ce  moment  d’émotion  créatrice,  je  l’ai  tant  cajolé  — j’ai  fait  tant  de  cruels 
sacrifices pour le mériter. Maintenant, il me reste à soigner la forme du conte, à creuser davantage les 
reliefs, les facettes du personnage.

J’avais songé à te demander de venir me chercher vers le 15 février. Ne dis pas que ton absence 
ne me pèse pas puisque je songe à allonger mon séjour ici.  Ce serait  faux — mais, mon chou, le 
sacrifice est trop dur pour ne pas le pousser jusqu’au bout, qu’il me rapporte au moins ce que j’en 
espérais, c’est-à-dire une détente parfaite et une grande amélioration de santé. Ce rhume va diminuer 
les bons effets du repos. Laisse-moi donc réfléchir encore un peu avant de fixer la date de ton voyage 
vers moi — chéri, je t’assure que ce ne sera pas plus tard que nécessaire.

Quant au rhume, ne va pas croire que je l’ai mérité par quelque imprudence. Au contraire, j’ai 
été très prudente. Si j’avais seulement dix lettres de toi aujourd’hui pour égayer la perspective d’une 
journée de captivité!  Je  ne  perds pas  grand-chose  à  ne pas  sortir,  il  est  vrai;  le  temps est  gris  et  
maussade. Mais je ne me plaindrai plus jamais, je crois, à toi, de l’ennui que je peux éprouver. Tu as 
l’air de croire que je choisis volontairement de m’ennuyer. C’est vrai en un sens, mais non par goût de 
souffrir tel que tu sembles le croire. Tout simplement, l’isolement m’est parfois nécessaire quoiqu’il ne 
me réjouisse pas, va.

Et crois bien, Marcel, que lorsque je m’exprime ainsi, je ne cherche pas à t’imposer mes vues;  
ce n’est pas une discussion que je te propose. Mais maintes fois, tu m’as dit que ce que tu redoutais le  
plus, c’était le silence. Alors, je m’efforce de t’expliquer ce qui est le moins explicable de ma nature. 
Chacun de nous d’ailleurs, et tu le sais bien, offre ou plutôt dérobe à l’attention un certain côté où 
s’affrontent les contradictions les plus puissantes. Pour d’autres, je me moquerais bien qu’ils saisissent 
oui ou non le mobile de ma vie. Toi, chéri, de toute mon âme je voudrais que tu comprisses.

Quand je reviendrai, j’espère que j’aurai du travail sur la planche — le meilleur des pains — et 
que nous aurons alors la joie depuis si longtemps escomptée d’examiner cela ensemble. Tu m’aideras 
en ce sens que tes réactions me seront infiniment utiles. Et quand je ne rapporterais qu’un conte ou 
deux — tu le vois, je suis devenue humble et n’exige pas trop de moi-même — j’aurai un grand plaisir 
à te l’offrir. Ce sera un moment vraiment parfait.

J’attends ta lettre avec une hâte exaspérée. Il est près de deux heures. J’ai pris mon lunch dans 
ma chambre. J’ai mangé un peu de viande, une pomme bouillie, une banane. Et j’ai déjà téléphoné 
deux fois au concierge lui demandant s’il n’y avait pas de courrier. Que c’est fou et charmant cette 
façon de rester suspendue à l’arrivée du courrier. On craint la déception et pour l’éviter, on essaie de ne 
pas prendre son espoir au sérieux. On le ménage avec toutes sortes de précautions. On se met en garde, 
on se persuade même que très probablement la lettre n’arrivera pas. On aligne déjà toute une série de  
possibilités contrariantes, afin de ne pas trop souffrir si la déconvenue doit se produire. Et quoi qu’on 
ait fait, quand l’heure du courrier a passé, et que le casier reste vide, un morne accablement succède à 
tout ce jeu de l’esprit.

Mouche, mouche, mouche, à travers mes pauvres phrases, je n’arrête pas de morver. Je vais tout 
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de même profiter de la séquestration pour avancer ton foulard. J’ai honte de ne pas l’avoir encore 
terminé. Mais tricoter, toute seule, ce n’est pas gai.

Je t’embrasse bien tendrement, mon chéri.

Gabrielle
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