
Concarneau, mardi le 6 juillet 1948

Mon cher grand Marcel,

Tu ne m’as pas encore dit si tu avais vu Les Enfants du paradis. J’ai hâte de connaître ton opinion sur ce 
film — j’entends au point de vue esthétique, car, autrement, il n’enseigne [rien] qui vaille. Mais il me semble 
que ce film est malgré tout un exemple de ces oeuvres créées dans un seul but de beauté, d’art pour art, si tu  
veux, ainsi que nous en avons souvent discuté.

Hier, il a fait miraculeusement beau mais, hélas, ce matin le ciel, après un petit moment de belle humeur, 
s’est couvert de gros nuages tristes. Quel temps! Toutefois je m’habitue à cette grisaille, et je trouve que ce ciel  
mélancolique, un peu lourd, convient aux gens du pays et les exprime mieux que le plein soleil. J’en arrive à y 
goûter certaines douceurs.

J’ai parcouru hier soir les notes bibliographiques et autres que Nadeau a fait compléter à mon intention.  
C’est bien loin de ce que je souhaitais et, en somme, ne peut pas beaucoup me servir. Je crois bien qu’il me 
faudra remettre à plus tard le travail en marche depuis si longtemps. Qu’importe: j’ai attaqué autre chose et je  
travaille avec un peu plus de facilité depuis quelques jours. Comme je tremble que cette joie encore si précaire 
ne me soit ravie!

J’ai encore quelques brûlements d’estomac. Jamais ils n’ont duré si longtemps et je me demande qu[oi]  
essayer pour obtenir du soulagement.

Je commence pourtant à brunir, ce qui me donne un air de meilleure santé malgré tout. Et je m’habitue  
quelque peu au petit coin, assez gentil, où on m’a installée, à l’étage supérieur. Ma journée se passe à peu près  
comme ceci: petit déjeuner entre 8 et 9 heures; travail ou semblant de travail jusqu’à midi, midi et demie —  
petite promenade à la ville de Concarneau ou sur la plage; déjeuner; lettre à mon Marcel, puis, s’il fait soleil,  
longue flânerie sur le sable; autrement Gaby part pour une autre marche en songeant à toi; puis vers la fin de  
l’après-midi, je m’accorde de lire une heure ou deux. Enfin, je dîne vers 8 heures, reste dehors quelques minutes; 
puis je me retire et me couche aux environs de dix heures et demie.

J’aimerais que tu me décrives aussi  minutieusement l’emploi  de tes journées:  tout ce qui  te touche 
m’intéresse tellement.

Quand crois-tu arriver à terminer complètement ton travail chez Moricard? Par la suite, est-ce que tu 
prévois travailler  de façon pratique? Je te le souhaite,  mon chéri,  car je suis persuadée que tu en profiteras  
énormément.

N’oublie pas non plus de me raconter ta promenade du dimanche avec le docteur Morin.
Chéri, je t’embrasse et te dis toute ma tendresse.

Gabrielle
P.S. Est-ce que tu t’es informé à la banque de la façon à prendre pour envoyer quelque argent à Anna et à Adèle?
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