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Mon cher Marcel de fou,

J’ai reçu hier, en même temps, tes deux exquises lettres de lundi et de mardi. Nous avons chanté tous les  
deux au même moment, à ce que je vois, des lamentations contre la chaleur. Et tous deux nous nous sommes  
rappelé Kenora qui évoque peut-être la chaleur étouffante mais sans doute quelque impression autre, liée à notre 
vie puisque si spontanément nous nous y reportons. Il fait plus frais aujourd’hui et je m’en réjouis surtout pour 
toi. Ne t’inquiète pas, mon Marcel, de ma santé. Elle est assez mauvaise, va, pour m’assurer une longue vie.  
L’embêtant est que les gouttes que je prends pour l’estomac, enfin ça ou autre chose, m’ont foutu ce qu’on  
appelait sur la côte de la Gaspésie le back-door trot et que ma mère appelait — Dieu sait pourquoi — aller en  
calèche. J’y suis allée rudement, de toute façon et activée par des coliques furieuses. Tout est passé maintenant et  
je crois que peut-être je me porterai mieux.

Ton souci de m’envoyer du lait coïncide avec l’annonce de deux colis — composés de Klim — et qui 
sont en route, envoyés, l’un par Jack McClelland et l’autre par Max Becker. De la sorte nous n’en manquerons 
pas et quand je serai de retour à Paris, j’en préparerai à l’avance un grand pot que j’enverrai à la glacière et que  
nous boirons ensemble.

N’oublie pas d’avertir le concierge qu’il a à te signaler l’arrivée de ces colis. Ne trouves-tu pas étonnant 
que le colis de ta mère ne nous soit pas encore parvenu. J’ai bien peur qu’il soit perdu. Du moins s’il est assuré,  
tu pourras avertir ta mère qui sera remboursée.

Ma jupe neuve sera prête samedi et elle sera fort jolie, je crois. Le prix est très raisonnable — pour la  
robe, madame Piriou ne m’a demandé que deux mille francs.

Alors tu as décidé d’égayer Marcelle Barthe! Ne serait-ce pas plutôt le Marcel que tu désirais distraire.  
Enfin, je suis contente que tu aies réussi à passer agréablement cette soirée. J’aimerais cependant, mon chou,  
comme tu travailles beaucoup, que tu ne sortes pas trop durant la semaine. Ma mère disait qu’il ne fallait pas  
brûler la chandelle par les deux bouts. Quelqu’un d’autre a répondu — «But, what a fine light it gives!» — cité  
par notre amie Jeanne. Toutefois, en ce qui te concerne, j’accepterais plutôt l’avis de ma mère, car ta santé m’est  
précieuse au-delà de tout, et je ne tiens pas à ce que tu la compromettes par des excès de fatigue. Je m’aperçois 
trop bien que sans elle la vie perd de sa saveur.

Madame Dufresne m’attend pour faire une petite promenade avec elle vers la Ville Close. Les Suisses — 
nos voisins trop curieux — me font maintenant de grands saluts et me tiennent en passant des propos aimables.  
La  madame,  qui  se  croit  perspicace,  m’a  dit  comme ceci  — «Je  vous  croyais  slave  et  une  personne  peu 
ordinaire.» «Vous irradiez, qu’elle m’a dit, une lumière et une énergie extraordinaire.» Et m’a-t-elle dit — «Je ne 
me trompe jamais.» Cependant, je me doute qu’elle raconte la même chose à toutes. C’est sa façon d’amadouer 
les gens.

Au reste, j’ai eu un plaisir fou à lui exprimer mon admiration pour le beau monument des Bastions à  
Genève. J’ai remarqué que rien n’enrage autant les Genevois qui, apparemment, détestent ce monument. Les 
Moroy ne voulaient absolument pas que j’en dise du bien.

J’ai causé aussi avec deux familles, l’une de Paris et l’autre de Nancy. Celle-ci, famille du greffier en 
chef du tribunal de commerce de Nancy, m’a invitée, nous a invités à aller la visiter si jamais nous passions à  
Nancy. La mère est formidable. Elle t’a détruit une réputation en moins de temps et avec moins de répugnance 
qu’on en mettrait à tuer une mouche. J’aime le bonhomme cependant, tout ratatiné, dominé par cette corpulente  
femme et qui ricane de lui-même avec un air de Dullin. Il est plein de finesse, de ruse, de cynisme et au fond, je 
crois, un brave coeur.

Alors, mon chou, je te quitte jusqu’à demain. J’adresse cette lettre chez les Beaulieu, espérant que tu la 
recevras plus tôt ainsi.

Ta Gabrielle qui t’aime tendrement
Madame Beaulieu et Marcelle Barthe ont-elles reçu mes cartes? Dis-moi bien s’il y a lieu d’adresser a/s  

de M. Beaulieu ou s’il y a un numéro d’appartement.
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