
Mercredi le 7 septembre 1949

Mon cher Marcel,

J'ai vécu hier une journée très heureuse de ma vie, car mon coeur a été débarrassé d'un poids et j'ai senti  
la joie d'un devoir de gratitude accompli. Je me suis rendue sans trop de difficultés chez Connie puis elle m'a 
accompagnée à l'American Express. Nos affaires terminées, nous avons pris le thé ensemble. Le soleil brillait.  
Londres comme toutes les villes, et peut-être plus que d'autres, est à son mieux au soleil de septembre. Connie 
était si émue lorsque je lui ai remis l'argent que, ma foi, elle avait l'air, plutôt que de recevoir son dû, d'accepter  
un cadeau. Elle est dame de compagnie auprès d'une très vieille personne (80 ans), invalide et très douce si j'en 
peux juger selon les apparences. Connie est donc bien partagée, mais tout de même elle a perdu durant la guerre 
ses  quelques  meubles,  ses  pauvres  trésors  qu'elle  avait  traînés  d'endroits  en  endroits  depuis  son  départ  de 
Liverpool,  dans sa jeunesse. L'argent lui vient donc bien à point.  La pauvre fille a toujours le même coeur  
débordant de générosité. Elle n'a pas voulu me laisser partir sans m'encombrer d'un tas de friandises, biscuits au 
chocolat, gaufrettes, cigarettes. Si je m'étais laissée faire je serais revenue chargée comme un mulet. Tout de 
même, mon sac de plage était archi-plein lorsque j'ai repris le coach. Il contenait même une bouteille de lait que 
Connie a obtenu sans ticket d'une marchande de ses amies. Jamais aucun cadeau ne m'a donné tant de tintouin.  
Tout au long du voyage, je craignais tellement que le lait coulât dans mon sac que je n'avais plus d'autre idée en  
tête. Pourtant je l'ai trouvé excellent au souper. Esther, de son côté, avait fait bonne chasse et était revenue d'une 
ferme des environs avec une autre bouteille de lait. Tout cela ajouté à la bouteille quotidienne nous faisait tant de 
lait qu'aujourd'hui nous mangeons cossetarde sur cossetarde, après avoir bu à notre goût.

Je  t'ai  envoyé  un  mot  griffonné  à  la  hâte  de  Londres,  hier,  et  j'espère  que  tu  l'as  reçu.  Je  tenais 
absolument à te faire participer à cette journée pour moi si heureuse. Je t'envoie ton chèque que Maître Jean-
Marie Nadeau, je ne sais par quelle distraction, m'a adressé ici. Je lui avais pourtant signifié dans ma dernière  
lettre envoyée d'ici d'adresser nos chèques comme d'habitude à Saint-Germain. Tu serais gentil de lui accuser  
réception du chèque. J'ai eu les livres anglaises hier pour taux de $4 la livre, ce qui va me permettre d'ajouter un 
peu à ma pension. Tu me parlais dans une lettre précédente de faire le tour des pensions de Saint-Germain dans 
l'espoir d'en trouver une meilleur marché. Je t'approuverais grandement car la rapacité de la patronne m'est  
devenue odieuse et d'ailleurs nous aurons à faire face à tant de dépenses dans l'avenir qu'il serait sage de freiner 
un peu, si possible, dans nos dépenses actuelles. Toutefois, le plan que je t'ai proposé obtiendrait peut-être des  
résultats heureux et t'éviterait l'ennui de déménager. Il ne faut pas, en voulant économiser de l'argent, perdre ce  
qui est infiniment plus précieux et autrement irremplaçable: le temps. Cela seul ne nous est jamais remis. Enfin, 
de tout mon coeur, je souhaite d'abord que tu sois installé confortablement et le mieux possible d'ici mon retour.  
Je travaille maintenant tous les matins avec un peu moins de difficultés, et rien ne me rendrait si heureuse que  
d'avoir quelque chose à montrer au sortir d'Upshire et qui compenserait certaines heures bien lourdes à supporter, 
en dépit de tout ce que j'écris à la louange du pays. Toutefois, je m'exprime mal. Mon séjour ici serait parfait, si  
l'ennui  quelquefois  ne  m'empêchait  d'en  apprécier  les  avantages.  Mais  il  est  convenu,  je  crois,  que  nous 
tâcherons de nous encourager mutuellement plutôt que de céder à l'expression de nos embêtements. J'admire  
d'ailleurs comme tu sais bien supporter les tiens et je voudrais t'imiter en cela. J'ai peur, cependant, que tu ne  
fasses une vie trop sédentaire. J'aimerais tellement que tu sois au grand air au moins une heure par jour. Il faut  
essayer de marcher tous les jours, chéri, et ne pas passer des soirées entières enfermé au salon. De temps en 
temps, promène-toi au dehors, je t'en prie.

As-tu réussi à obtenir le coton à broder? Je voudrais bien terminer ma nappe si possible ou du moins  
avancer le travail passablement.

Depuis deux jours je n'ai pas eu de tes nouvelles et je suppose que tu as dû employer la fin de semaine à  
trotter. N'oublie pas de me faire partager tes promenades par la description que tu peux en faire. Chaque lettre de  
toi m'est toujours bien agréable. Je fronce parfois les sourcils en te lisant, car tu négliges encore souvent de 
mettre  un point  à  la  fin  de tes  phrases  et  de  commencer  par  une majuscule.  Ceci  n'a  pas  une très grande  
importance d'ailleurs, et le texte même me fait te pardonner aisément tes distractions en matière de ponctuation. 
Mais, comme dirait ta mère, réponds aux questions. As-tu vu madame Raw? Lui as-tu envoyé quelques fleurs? 
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Sinon,  tu pourrais  très  bien,  à  ce  qu'il  me semble,  aller  lui  en porter  toi-même. Profite  de l'occasion  pour 
exprimer de ma part à ces gens sympathiques que leur pays m'apporte la douceur de vivre que j'avais escomptée.

Je t'embrasse bien tendrement et t'envoie mille pensées affectueuses plus promptes que la plume à les 
noter à filer vers toi.

Gabrielle
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