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Mon cher Marcel,

Ne va pas croire, surtout, que ta visite m’a nui comme tu me le dis dans ta dernière lettre; cela me ferait  
beaucoup de peine. Et puis, tant pis pour moi si la joie me bouleverse — à ce compte-là j’aime mieux en souffrir  
qu’en être privée.

Je ne vois presque plus s’il fait beau ou s’il fait gris — je ne t’adresserai donc plus ces espèces de petits  
bulletins atmosphériques qui occupaient un paragraphe de la plupart de mes lettres. Il me semble que je suis 
installée en dehors du temps et des circonstances. Je poursuis une espèce de dialogue intérieur continuel, soit  
avec toi, soit avec les personnages de mon imagination, et c’est bien ainsi, car c’est la seule façon que j’ai de 
m’évader.

J’essaie de t’imaginer dans un décor que je connais mal ou à peu près et cela me déçoit quelque peu, car  
à part le salon des Beaulieu je n’arrive guère à me représenter ce qui t’entoure. Je m’ennuie mon cher chou.  
Quoique j’aie pris la résolution de ne plus le dire, il me faut bien de temps en temps l’avouer. Je suis toujours 
heureuse de savoir que tu trouves toi-même quelque distraction à l’ennui; cependant chéri, ne sors pas tous les  
soirs. À ce train-là, tu vas t’épuiser de fatigue.

J’ai signé un chèque hier au montant de 19,840 francs qui comprenait le prix de notre pension à tous  
deux  pour  la  semaine  que  tu  as  passée  ici.  Inscris-le  donc  sur  une  souche  de  ton  carnet  afin  de  tenir  la 
comptabilité à date.

J’ai cherché à réduire le plus possible ma dépense d’énergie depuis quelques jours, puisque j’avais un  
peu maigri. Je n’ai même pas accompli ma promenade à la Ville Close — et je m’ennuie de madame Piriou qui  
me console de tant d’autres femmes. Dès demain, dimanche, s’il fait beau, je ne pourrai plus résister au désir de  
causer avec elle. D’ailleurs elle a de la sympathie pour toi, et cela déjà me fait trouver du plaisir à sa compagnie.

Si j’excite une certaine curiosité, peut-être même une certaine pitié par ma qualité de femme seule, je  
suscite aussi beaucoup d’envie par le témoignage d’attachement qu’apportent tes lettres quotidiennes, et ma foi,  
j’en suis heureuse, je me délecte de cette envie. Je ne vois personne qui soit comblé comme je le suis et, il faut  
l’avouer, c’est une supériorité agréable, la seule qui vaille sans doute.

Quand tu en auras le loisir, chéri, veux-tu adresser un simple mot, une carte postale peut-être à Anna et à 
Adèle, afin de leur expliquer l’envoi d’argent car, on ne sait comment elles pourraient l’interpréter si on ne leur  
fournit certaines explications.

Je te souhaite des heures de paix et de fraîcheur au fond du petit jardin que tu aimes, et que mon image y 
vienne à toi consolante, amie, toujours désireuse de ton plus grand bonheur.

Je t’embrasse, mon chéri, dans le grand et pathétique espoir d’arriver à te donner autant que possible de 
ce bonheur, si étranger à notre nature.

Gabrielle
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