
Concarneau, mercredi 3 août [19]48

Mon cher Marcel,
Ç'a  été  long,  trois  jours  sans  lettres  de  toi.  Heureusement  que  tu  m’as  téléphoné,  car  j’en  serais  

autrement à me mordre les pouces d’inquiétude.
Les maris commencent à arriver. Et ce qu’on en a entendu parler avant leur apparition. Des «mon mari a 

dit ceci… mon mari a dit comme cela». Les pauvres malheureux ne se doutent pas que nous allons les détailler, 
d’un  premier  coup  d’oeil  avec  toute  la  curiosité,  quelquefois  la  malice  qu’ont  provoquées  chez  nous  les  
descriptions de leurs épouses.

Celui de madame Dufresne, le Bruxellois,  est donc la cible actuelle de notre curiosité, puisqu’il est  
arrivé ce matin. Sa femme nous en avait tant parlé, trop sans doute, que nous en étions agacées. Le pauvre diable  
va payer maintenant pour ses éloges dont on nous a rabâché l’oreille. Et notre petite vie de potins et de cancans  
continue son mince filet insignifiant. Je dis «nous» puisque je fais de temps à autre partie d’un petit groupe qui a  
élu de siéger en anciens vers le centre de la grève, contre la muraille. Moi, ça me va par moments: je peux 
profiter de l’ombre projetée par le parasol de madame Millet, m’asseoir dans le fauteuil de madame Barbe quand 
elle décide d’évacuer la place et me dit comme si elle m’offrait l’univers: «Prenez donc mon fauteuil, chère  
madame, hum, hum.»

Hier, je me suis fâchée qu’on persiste après plusieurs jours de grande sociabilité à m’appeler toujours  
madame hum hum ou madame la Canadienne.

J’ai  fait  remarquer  à  cette  petite  assemblée  caqueteuse  qu’il  était  pour  moi  fort  embarrassant  de 
m’entendre appeler «la Canadienne» puisqu’il y avait déjà une embarcation sur la grève qu’on désignait ainsi, et 
que de plus, la veste portée par certains monsieurs était également désignée par le même terme: qu’enfin la 
langue française était assez vaste pour fournir le terme juste convenant à chaque chose et qu’à tout prendre il y  
avait trop de «Canadiennes» dans nos expressions quotidiennes: de plus, leur ai-je exprimé, j’avais un nom et un 
état civil.

Les dames ont très bien pris la leçon, au reste offerte avec le sourire. Depuis elles font d’héroïques  
efforts pour prononcer mon nom, qu’elles arrangent à toutes les sauces, Carbonne, Barbotte, Bercotte, Rebecotte. 
Tu comprends j’aime encore mieux cela. Je n’en pouvais plus de dresser l’oreille chaque fois que j’entendais :  
«On va faire un tour dans la Canadienne», ou encore: «C’est la Canadienne qui va le plus vite». Au reste, je ne  
réagissais plus alors qu’on m’adressait la parole: «À quoi songez-vous, madame la Canadienne?» Ils se sont tous  
mis dans la tête d’ailleurs que je devais être une excellente pagayeuse et m’ont proposé un grand voyage en  
kayak depuis notre grève jusqu’à la pointe de Beg-Meil, une heure d’aviron pour l’aller, autant pour le retour. 
J’ai préféré assister au départ de la flotille: les braves sont rentrés le soir, tellement épuisés qu’ils eurent de la  
peine à se hisser hors des kayaks dont la peinture trop fraîche leur collait aux fesses!

Les fureteuses ont déniché une nouvelle qui agite notre bande à l’égal d’une nouvelle d’importance  
mondiale. Il s’agit de la présence, parmi nous à l’hôtel, de l’avocat qui a défendu Pétain et de l’avocat qui a 
défendu Laval.  Cette  nouvelle à elle seule  a provoqué hier  une excitation,  une curiosité et  un babillage de  
couvent. C’était le plus bel os qui nous tombait sous les dents depuis longtemps.

À part cela, la vieille dame en maillot 1900, âgée de 80 ans est restée en panne d’ascenseur ce matin 
entre deux étages et a refusé de descendre par l’échelle que dans la confusion un des petits liftiers était allé  
chercher.  Finalement l’électricité est revenue et  la vieille dame, fort secouée,  a pu chercher le refuge de sa  
chambre. Au bridge, elle est grognon comme tout et on l’entend morigéner ses partenaires de la voix hommasse 
dont tu te souviens.

Eh bien, chou, voilà, j’ai vidé mon petit baluchon de nouvelles. À toi maintenant de raconter. Surtout,  
chéri, que j’ai hâte de t’entendre, de te revoir.

Avec toute ma tendresse,

Gabrielle
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