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Mon cher chou,

Que tu as été gentil de m’appeler aujourd’hui! Mais je me suis sentie toute bête et n’ai pas su te dire ce  
que je ressentais et comme d’entendre ta voix m’a émue. Chéri, que je t’embrasse pour ce moment!
Je dois te dire que j’étais fort inquiète depuis la réception de ta lettre. Dieu merci, il n’y a rien eu de grave, mais  
je m’aperçois que comme moi tu as les nerfs à vif. Tu as grandement besoin de repos toi aussi, mon fou. Tâche  
de te coucher tôt et de faire une vie aussi reposante que possible. Je te promets que je m’y entraîne moi-même 
avec courage.

Depuis ton départ, la plupart des gens qui étaient à l’hôtel sont partis et se trouvent remplacés par une  
nouvelle  bande,  en  majorité  anglaise  je  crois.  Ça  fait  de  plus  en  plus  atmosphère  du  Villars  Palace.  
Heureusement qu’il y a la mer si proche, toujours variée et d’une grandeur toujours égale à elle-même.

J’ai revu la dame Piriou, tenant boutique de meubles et de faïenceries dans la Ville Close. J’ai même 
passé une bonne partie de l’après-midi avec elle hier, et nous avons causé de maintes choses d’intérêt local, des 
costumes brodés, du caractère des gens d’ici, etc. Elle a été très accueillante et m’a invitée à m’arrêter chez elle,  
en passant, tout aussi souvent que je le désirerais. Il faut te dire qu’elle m’a invitée à visiter l’étage au-dessus de 
la boutique et que j’y ai vu des meubles encore plus remarquables je crois que ceux qui sont en vente. Le lit entre 
autres, sculpté par son mari, est vraiment charmant.

Tu comprends, il n’y a pas grand-chose à faire ici sauf tourner dans les petites rues de la ville, puis  
aboutir au port, mais cela me plaît et je suis loin d’en être lasse. Toutefois, je m’aperçois cette fois comme durant  
mon séjour en Suisse que je ne prends pas aux paysages le même plaisir lorsque je suis seule que j’y prends 
lorsque nous les regardons ensemble.

Tu as  donc passé  par  Orléans!  Comment  as-tu  trouvé cette  ville? Tâche de me décrire  un peu ton 
itinéraire de retour. Et raconte-moi par le menu tout ce que tu fais. Tu sais bien pourtant que le moindre détail de  
ta vie m’intéresse. As-tu revu le professeur Morin? Et Béclère?

Tu sais, j’ai été incroyablement déçue d’apprendre hier soir que tu n’avais pas encore reçu une lettre de 
moi. Il est vrai que le service est lent ici, puisque le courrier est dirigé, une seule fois par jour, par train tortillard  
vers Quimper, où il prend l’express de Paris. Mais, chéri, je tâcherai que tu reçoives une lettre tous les jours, et  
j’espère que tu ne me priveras pas des tiennes qui font toute la joie de ma journée. Hier soir, chéri, j’aurais voulu  
t’exprimer des souhaits pleins d’affection, puisque c’était  notre anniversaire et ce n’est que plus tard, ayant  
raccroché et l’émotion un peu dissipée, que j’ai trouvé ce que j’aurais aimé te dire. Mais tu le sais, mon chou, tu  
sais que je t’aurais dit: puissions-nous n’avoir plus jamais de malentendus et que notre amour grandisse et se 
perfectionne et se développe en profondeur et raffinement.

Je t’embrasse avec toute ma tendresse.

Gabrielle
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