
Draguignan, le 16 février 1966

Mon cher Marcel,
Je ne comprends pas ce qui peut se passer; il y a eu deux semaines hier que je 

suis arrivée ici,  et  je n’ai  pas  encore reçu un mot de toi.  Ou bien tu as négligé de 
m’adresser ta lettre par courrier aérien; ou bien tu ne m’as pas encore écrit, ce que je 
peux à peine croire. En tout cas, je suis inquiète et désolée.

J’attends aussi un mot de toi à propos de la date approximative de ton arrivée, 
car j’ai en vue un petit appartement meublé à 4 kilomètres de Draguignan, dans un joli  
site, que l’on pourrait louer pour 3 semaines un mois. Mais il faudrait, avant, que je 
sache si cela te plairait et  quand tu viendras. Pour ce qui est  de l’hôtel,  ça va pour 
quelques jours, mais je ne pense pas que cela te plairait à la longue. Du reste, si tu dois 
beaucoup  tarder  à  venir,  je  ne  pense  pas  demeurer  moi-même  tout  ce  temps  à 
Draguignan, car il est assez difficile d’y avoir mon régime, et par ailleurs, Paula est 
tellement prise par sa famille et surtout par Monique que je ne peux pas beaucoup me 
promener avec elle, même si nous avons loué une auto. C’est une question de temps au 
fond, et la pauvre n’en a tout simplement pas. Pour ces raisons, à moins que tu penses 
venir  bientôt,  je  chercherais  peut-être  à  m’installer  ailleurs pour quelques semaines. 
Donc, tâche de m’écrire au plus tôt à ce sujet. À deux, évidemment, et avec une auto, le 
pays pourrait être agréable à habiter. L’appartement que j’ai en vue est tout neuf, il a 
l’air très propre, les gens qui le louent sont des Parisiens retirés, apparemment aimables 
et tranquilles. Même si nous devions manger souvent à l’extérieur et ne faire en somme 
qu’un repas par-ci par-là, en plus du petit déjeuner, ce serait encore moins coûteux que 
de vivre à l’hôtel et plus agréable, je pense, car il y a ce qu’il faut pour bien se chauffer.  
Donne-moi  donc ton  idée  là-dessus  au  plus  tôt.  Si  je  devais  recevoir  une  lettre  de 
Flammarion, veille, s’il vous plaît, à me la faire envoyer par avion. Pour le reste, rien ne 
presse.  Je  t’embrasse  tendrement.  J’ai  reçu  une  bonne  lettre  de  Madeleine  Chassé 
heureusement.   

Gabrielle
Il vaut mieux, je pense, adresser tes lettres aux soins des Bougearel, au cas où je 

changerais d’hôtel.
G.

a/s Mme Henri Bougearel
Immeuble Le Dragon,
Quartier Saint-Jaume,
Draguignan (Var)
France
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