
Concarneau, le 2 juillet 1948

Mon chéri Marcel,

Quelle belle lettre tu m’as écrite mardi soir! Je voulais hier soir dès que je l’ai reçue te répondre et t’en  
remercier, car tes descriptions m’ont enchantée. Je vois si nettement ton assemblée de petites vieilles à coiffes 
identiques réunies dans le vaisseau sombre de l’église et enveloppées de l’atmosphère un peu triste et austère de 
leurs vies laborieuses. Seulement, je ne t’ai pas écrit de suite parce que j’ai, hier soir, souffert d’une véritable  
indigestion. Le menu se compose presque uniquement ici de crustacés, de viandes et poissons: aussi au bout 
d’une semaine, quoique j’y fasse un choix aussi prudent que possible, j’ai l’estomac plutôt à l’envers. Toute la 
journée hier, j’ai eu des brûlements d’estomac. Ce matin, n’ayant pris que du thé, je me sens mieux. D’ailleurs la  
journée s’annonce belle et voilà qui m’encourage un peu. Que je serais heureuse de te voir arriver pour le week-
end. Évidemment, je sais que c’est trop loin et que je ne peux te distraire trop fréquemment de ton travail.

Que feras-tu en fin de semaine? J’essaie de t’imaginer et j’espère de tout mon coeur que tu trouveras une 
distraction aimable.

Madame Cox, qui est vraiment gentille, sera à Paris dans quelques semaines. Il se peut qu’elle t’appelle 
au téléphone, comme je lui ai longuement parlé de toi. Cela ne t’engage à rien, ni à l’inviter ni même à la voir, 
mais elle a été si aimable pour moi qu’il m’a semblé poli de lui donner ton adresse.

J’ai lu avant hier et hier  La Tour d’Ezra de Koestler. C’est une étude de l’âme juive peut-être moins 
poétique que celle des frères Tharaud, mais forte et infiniment tragique. D’ailleurs le livre constitue une sorte de  
témoignage  du  mouve[me]nt  sioniste  en  Palestine  depuis  1937.  Plus  que  ça  encore,  puisqu’il  marque  les  
déchirements politiques, mystiques et autres qui se produisirent au sein de ce mouvement. En somme, c’est une 
espèce d’épopée de la formation de l’état d’Israël depuis l’achat des terres arabes par des Juifs, leur installation  
en des endroits maudits du désert, leur labeur écrasant, les guerillas entre villages arabes et colonies juives, puis 
la  formation  des  troupes  de  police  juive,  enfin  de  terroristes.  Là-dessous  les  trahisons  progressives  du 
gouvernement anglais en Palestine. Je te conserverai le livre, car je crois que tu auras plaisir à le lire. Si tu veux, 
je te l’enverrai dès maintenant. De toute façon, mon bagage sera ainsi allégé.

As-tu reçu quelques lettres du Canada? Je serais bien contente si tu devais recevoir un colis, que tu 
m’envoies un peu de Klim — c’est fou comme j’ai le goût de boire du lait. Où vas-tu manger principalement?  
N’oublie pas qu’il te reste un peu de beurre à la glacière, qu’en outre tu peux en obtenir 100 grammes avec tes  
coupons du mois et qu’au Petit Lutétia, on t’en vendra une faible quantité sur demande. Ne te prive de rien,  
chéri, surtout dans la nourriture; je ne voudrais pas que tu maigrisses davantage. Et puis, pour bien travailler, tu 
as besoin de te bien nourrir. Je ne sais que te faire des recommandations de mère poule, sans doute ennuyantes, 
mais vois-y le grand désir que j’ai de ton bien-être.

J’ai peu de chances de me baigner, à moins que le temps ne se réchauffe bientôt. L’eau de la mer est  
froide, tu n’en as pas d’idée. Je vois bien quelques téméraires qui y avancent à mi-jambe; je n’ai pas encore ce  
courage. Évidemment, il suffirait de 3 ou 4 jours de grand soleil pour changer la vie ici. Je n’ai jamais tant  
souhaité la chaleur. Toutefois, je la redoute pour toi et ainsi je ne sais vraiment plus ce que je veux.

Excuse, mon chéri, cette lettre bien morne auprès de la tienne qui m’a si complètement charmée. Je suis  
encore secouée par cette vilaine indigestion et je me sens l’esprit vide.

Cependant, mon coeur est tout rempli d’affection pour toi et aussi inondé d’ennui et plein de regrets 
parce que nous voilà encore séparés pour quelque temps.

Au revoir, mon grand, si cher fou de Marcel,

Gabrielle
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