
Concarneau, samedi le 3 juillet 1948

Mon cher Marcel,

Ainsi tu ne baisses plus les stores de ta chambre, alors que quand j’étais là, il était presque impossible 
d’obtenir que tu les levasses (quel horrible subjonctif!) le matin. Je ne songe pas à t’en blâmer, va. Moi-même,  
j’essaie de me réchauffer à la vie anonyme, dans la rue, sur la plage, ainsi que tu essaies de le faire du haut de ton 
balcon.  Chéri,  je  t’en prie,  ne  te désole  pas ainsi.  Après  tout,  je  ne demeurerai  peut-être  pas  ici  tout  l’été.  
Considérons maintenant une séparation de 2 à 3 semaines puis après nous verrons. Je me suis tellement ennuyée  
ces derniers jours que j’ai bien failli t’appeler et te demander de venir me chercher, mais j’en aurais eu honte tôt  
ou tard. Je vais donc essayer de rester quelque temps. Au fond de mon coeur, tu sais, je regrette que nous n’ayons 
pas cherché quelque logement ou chambre d’hôtel dans le voisinage de Paris. La situation idéale aurait été que je  
passe l’été à la campagne et que tu puisses venir me voir en fin de semaine ou du moins quelques fois par mois. 
Peut-être même aurions-nous pu trouver quelque chose en banlieue et aurais-tu pu voyager matin et soir. Sans  
doute, je me forge là un espoir chimérique. Il y a bien peu de chances que nous arrivions à dénicher pareil  
endroit.
Les brûlements d’estomac étaient si affreux et tenaces hier que j’ai acheté à la pharmacie du bismuth qui m’a  
soulagée. Mais je ne mange encore que des biscottes beurrées, de la compote et un peu de glace. Je crois que ce  
sont les crustacés et poissons qui m’ont ainsi rendue malade. Je ne devrais pas t’ennuyer avec ces explications.  
Tu as peut-être raison, chéri, de dire que je me plains souvent. Pourtant Dieu sait que je n’aime pas cela et  
voudrais t’épargner  mes ennuis!  Mais que veux-tu,  chou,  à qui  se confier  si  on ne peut  le faire à la seule  
personne qui nous soit précieuse et irremplaçable.

Temps mélancolique, nuageux par moments, assez clair à d’autres,  aujourd’hui.  Je souhaite le plein  
soleil comme jamais je ne l’ai désiré.

Mme Cox m’a donné une boîte de lait  en poudre. C’était  une vraie bénédiction car j’avais un goût  
effréné de boire un peu de lait. Elle et son fils sont partis aujourd’hui pour Douarnenez. Je les regretterai; j’ai  
passé quelques moments assez agréables avec eux.

Continue à m’écrire tous les jours. Ta lettre est tout le soleil, toute la lumière de mes journées.
Mon chéri, crois bien, va, que je t’aime.

Gabrielle
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