
Paris, le [6] juillet 1955

Mon cher Marcel,
Je viens de voir le docteur Perrotin, qui est un charmant homme, et lui ne me 

conseille  pas  l'opération  pour  le  moment,  en  état  de  crise.  Tout  simplement,  il  me 
demande de passer 48 heures à la clinique Perronet où il va extraire un caillot de sang, 
ce  qui  va  me  soulager  complètement,  dit-il.  Si  cela  est,  je  t'assure  que  j'en  serai 
contente. Donc, j'irai à la clinique demain soir, en sortirai probablement vendredi et, si 
tout va bien, je pourrai partir pour l'Angleterre vers le milieu de la semaine prochaine où 
je me reposerai convenablement. Par avion, ce n'est qu'une heure de voyage, de Paris à 
Londres. De toute façon, je garderai ma chambre ici à l'hôtel Lutèce pendant les deux 
jours  de  clinique  et  j'espère  que  tu  recevras  mes lettres  assez  tôt  pour  pouvoir  me 
répondre à Paris. Je suis bien soulagée à présent que j'ai vu le docteur Perrotin car hier, 
le docteur Béclère m'a plutôt effrayée. Paula est avec moi aujourd'hui encore. Quelle 
véritable amie. Dis aux Madeleine, si tu les vois, que je leur écrirai bientôt. Ne sois pas 
inquiet, mon chéri. Tu vois, maintenant, je suis assurée que je serai tout à fait rétablie 
dans peu de temps. C'est quand même dommage que cet embêtement me soit arrivé 
juste quand j'allais si bien et que j'avais pris de l'entrain et de la vitalité.

Hâte-toi de m'écrire. Tu ne sais donc pas à quel point j'ai besoin de tes lettres.
Gabrielle

P.S.  Anne  Hébert  est  une  personne  complètement  transformée,  l'air  encore 
fragile, mais  tranquille, assurée,  joyeuse,  ayant pris goût à la toilette, animée, gaie, 
sortant,  voyageant,  d'allure  très  jeune  et  amoureuse  de  la  vie.  C'est  une  véritable 
résurrection! Que va devenir son talent au bout de cette transformation, ça, évidemment, 
personne  ne  le  sait!  Les  Lemelin  sont  passés  par  Paris.  Apparemment,  la  maison 
Flammarion  a  donné  pour  Roger  chez  d'Uckermann  un  de  ses  grands  cocktails 
retentissants, et pousse la publicité des Plouffe à fond.

À bientôt, mon chéri, je t'embrasse de tout coeur.
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