
Neuilly, le 8 juillet 1955

Ma chère Madeleine,
J’ai passé deux jours amusants comme tout à la clinique Perronet de Neuilly. Ma 

petite femme de chambre m’appelait Madame Cinquième j’occupe la chambre 5.  C’est 
magnifique comme confort. Le docteur Perrotin qui m’a soigné est bien l’homme le 
plus  gentil  de  Paris.  Enfin,  tout  cela  n’a  pas  été  désagréable  et  maintenant  je  me 
sentirais tout à fait bien si ce n’est que le feulhotal[?] et le nembutal qu’on m’a donnés 
ne me barbouillaient le coeur. Je marche aussi en caracolant. On va me libérer cette 
après-midi et je me rendrai en taxi chez ma Paula qui va me faire un petit repas à mon 
goût. Ici,  ils ne m’ont pour ainsi  dire rien donné à manger, de l’eau d’Evian et  des 
biscottes; c’est à peu près tout. J’ai trouvé cette clinique tout à fait bien. J’aime mieux 
ça ue les hopitaux de chez nous. D’ailleurs, c’est plus gai, ça fait moins hôpital, et on y 
est tout aussi bien soigné. On a les soins d’une infirmière de jour, une de nuit (deux 
équipes seulement) puis d’une femme de chambre. La mienne s’appelle Yvonne et m’a 
déjà racontée qu’est elle fiancée à un pompier de Paris. Pour elle, c’est le plus beau 
métier du monde. Je me sens très soulagée. J’espère maintenant que les nausées vont 
disparaître. Vous me direz n’est-ce pas, si les petites Sainte Anne et [le] pichet vous 
parviennent non brisés. Je suis bien un peu inquiète de leur sort et j’ai hâte d’apprendre 
ce qui en est. Je souhaite particulièrement que votre maman recoive intacte la sainte 
Anne qui lui est dediée.
 Tachez de bien profiter de votre été, vous et mon autre Madeleine. Embrasesz-la 
bien de ma part. N’ayant rien d’autre à faite ces jours-ci que de ressasser des souvenirs, 
vous pensez si je vous ai contemplées toutes les deux dans mon esprit.

Je partirai mardi par avion une heure seulement pour Londres de Paris et serai le 
soir même chez mes vieux amis, les Perfect, où je vais bien me reposer.

Je vous embrasse affectueusement.
Gabrielle

Century Cottage
Upshire (Waltham Abbey)
Essex, England.
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