
Kenora, le 6 août [19]47

Mon cher grand Marcel,

Il y a un autobus qui va au lac des Lapins à 2h30, cet après-midi. J'irai m'y baigner parce que c'est un des 
endroits où j'ai été le plus heureuse dans ma vie et parce que j'y serai particulièrement bien pour penser à toi. Le 
jour où nous étions allongés tous les deux au bout du quai, et où j'ai saisi la «couette» d'un grand garçon que je 
croyais petit, n'y as-tu pas songé chéri, j'étais si heureuse, si contente que c'est dans l'excès de la bonne humeur 
que j'ai eu ce geste un peu fou.

Encore trois journées avant de te revoir. Cette fois, que j'en sois satisfaite ou non, mon travail sera fort  
avancé. Il n'y aura plus qu'à le condenser, ce qui est plus facile que d'étirer, quoique parfois ça fasse mal de  
sacrifier de grands paragraphes qui ont coûté assez cher. J'ai  l'impression, maintenant que j'ai assemblé mes 
idées, de sortir d'une jungle épaisse où la lumière me venait obliquement et de très loin, alors qu'elle était toute 
proche. C'est ainsi souvent dans la vie. On ne voit pas bien que ce qui est immédiatement sous son nez.

Hier soir, au bout du quai des avions, j'ai longuement pensé à toi. J'ai dressé la liste de toutes tes qualités  
qui sont en nombre respectable, tu peux me croire. Veux-tu que je t'en énumère quelques-unes, toi qui es assez  
avide de bonnes choses? Il y en a trop pour te les dire toutes en une fois, mais je vais t'en concéder une tout de  
suite, parce qu'elle me plaît singulièrement et qu'elle est très rare chez tout être humain, surtout chez les hommes, 
et c'est ton humilité, chéri. Ton humilité, cher Marcel, qui alors que tu me croyais supérieure à toi-même (ce qui, 
remarque-le bien, est faux) ne t'a pas empêché de m'aimer et de vouloir me protéger. Il n'y a pas beaucoup 
d'hommes qu'un tel sentiment n'éloigne pas de ceux qu'ils admirent et qu'ils pourraient aimer. J'estime même que 
seul un homme d'exception, très supérieur par les sentiments et par la sensibilité, aussi bien que par l'esprit, peut  
ignorer la vanité et l'amour-propre en pareils cas. Tu vois que je réfléchissais sérieusement hier soir. J'ai eu à ce 
moment envers toi, non seulement un moment de tendresse, ce qui serait déjà beau, mais un élan de profonde et  
réelle amitié, et cela en plus du reste m'a réconfortée infiniment. Nous sommes, Marcel, des amis, nous pouvons  
au-delà de tout rester des amis. Quelle perspective heureuse et paisible pour tout le temps que nous aurons à 
vivre ensemble!

Mais viens samedi et je t'en raconterai plus long sur les aimables côtés de ta nature. À moins que tu  
grognes et que j'aie à te dire: «ferme...dearie».

Chéri, Marcel,

Ta chenapane Gabrielle


