
Mardi le 13 septembre 1949

Mon cher grand,

J'ai bien reçu ce matin le dicholium et le fil à broder. Je te remercie, car je sais combien il est ennuyeux 
de faire un colis. Le coton ira bien; j'aurais aimé en avoir de couleur violette mais enfin je me contenterai des  
teintes que j'ai déjà. J'ai aussi reçu plusieurs Nouvelles littéraires. Pour le moment cela suffira à m'assurer de la 
lecture et amplement, car je lis moins qu'à Saint-Germain et profite le plus possible des derniers beaux jours en 
restant au jardin ou en faisant de petites promenades dans la vallée. N'envoie donc pas d'autres journaux, à moins 
que je t'en redemande. — Maintenant, dis-moi, à ton tour, si tu as reçu ton chèque que je t'ai réadressé. Je t'ai  
envoyé une boîte de café et des cornichons sucrés aujourd'hui même, et cela a été assez compliqué; le bureau de 
poste d'Upshire est logé derrière la cuisine de notre voisine, la peu affable Miss Corket. Tu concevras aisément  
qu'elle n'aime pas les envois à l'étranger, que d'ailleurs elle n'est pas obligée d'accepter. Tout de même, j'ai réussi 
à l'amadouer quelque peu, et tes cornichons sucrés, je l'espère, sont en route. Si tu les aimes, je t'en apporterai  
d'autres. Mais n'oublie pas de me dire, avant, s'ils en valent la peine.

Je m'occuperai dès cette semaine des livres que tu me demandes. J'en prends note et verrai si je peux te  
les procurer par lettre — autrement, si je devais aller à Londres, ce sera un peu plus long.

Je comprends bien ton hésitation à vendre Man-Can. Moi aussi je ne la verrais pas partir sans regrets,  
tant elle nous a conduits par des chemins agréables et nous rappelle de souvenirs exquis. Je n'ose pas te donner 
de conseil à ce sujet car tu sais mieux que moi ce qu'il faut décider à ce sujet. Toutefois, il me semble que les  
chances de la vendre à un prix convenable diminueront au fur et à mesure que les autos neuves reviendront sur le  
marché.  Nous  n'avons  pas  besoin  non plus  d'être  murés  à  Saint-Germain,  faute  de  voiture.  Nous  pourrons  
prendre passablement de taxis avec l'argent que nous coûtent l'entretien de la voiture et l'essence. Évidemment, 
nous devrons sacrifier nos excursions du dimanche et bien sûr, cela nous sera pénible. Agis au meilleur de ton 
jugement, mon chou. Si tu décidais de faire faire les réparations nécessaires, j'imagine que tu obtiendrais un  
surplus de fonds à cet effet de l'office des changes canadien, en leur adressant la demande, soit directement, soit  
par l'entremise de monsieur Nadeau. Je suppose que tu pourrais présenter la dépense comme justifiée par la 
nécessité de tes déplacements, de Saint-Germain à Paris, dans l'intérêt de ton travail. Je crois même qu'il n'y  
aurait pas de grandes difficultés à obtenir une autorisation de fonds supplémentaires destinés à un tel emploi.

Quant à ton regret de ne pas être installé à la Maison Canadienne, je t'avoue que je ne le comprends 
guère.  Tu aurais  dû prendre tous  tes  repas  au restaurant  et,  en définitive,  tu  aurais  dépensé  presque autant 
d'argent qu'à Saint-Germain, et tu aurais perdu ton temps à courir de la maison au restaurant.

Quant aux Stain for vaginal smear, je devrai certainement m'adresser à un pharmacien de Londres, pour  
avoir quelque chance de te le procurer. Toutefois, l'infirmière du service public reviendra de ses vacances lundi  
ou mardi prochain, et peut-être pourra-t-elle me renseigner à ce sujet. Je ne manquerai pas de faire tout mon  
possible pour t'envoyer cela et les livres aussitôt que je le pourrai.

Je serais bien contente que tu ailles voir Les Vignes du Seigneur et que tu m'en donnes tes impressions. 
S'il est vrai que tu m'aimes, mon chéri, surtout ne t'abandonne pas à la mélancolie car j'en souffrirais au point que 
je ne pourrais plus prendre ici le repos qui me permettra de revenir mieux portante et plus énergique. Ne néglige  
pas ta santé, non plus, je t'en prie.

As-tu reçu d'autres nouvelles de ta mère? Madame Racault va-t-elle mieux. Je suis vraiment désolée que 
sa santé que je lui enviais tant commence à la trahir. Que de tracas et d'embêtements tombent donc aussi sur cette 
gentille et si sympathique Mrs. Raw! Toutes ces nouvelles me peinent, et je vois de plus en plus comme je vis en 
ce moment dans une espèce de Shangri-La, dans une espèce d'oasis du bonheur dans la mer tourmentée de la vie.

J'en profite tant que je peux, bien assurée que ces oasis deviennent de plus en plus rares en notre siècle  
brutal et malheureux — et qu'il est presque miraculeux que j'en ai[e] trouvé une seule.

Je suis si contente, mon chou, que mes pauvres lettres soient un rayon de réconfort dans ta vie. Puisque 
c'est tout ce que je peux te donner en ce moment, j'ai cherché à y mettre de la constance et de la fidélité, à défaut  
de choses bien intéressantes, et rien ne me serait plus agréable que de te savoir distrait et rasséréné par mes  
efforts. Il faut dire qu'ils tendent continuellement à ce but.
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Veux-tu connaître la dernière utopie de notre chère, enfantine, rêveuse Esther? Depuis que je lui ai dit 
que tu pouvais exercer la médecine dans tout l'empire britannique, elle me présente tous les jours le projet  
suivant. Tu viendrais me rejoindre en Angleterre. Tu y ouvrirais un cabinet de consultation, et tous ensemble (il  
faudrait que nous soyons près d'Upshire) nous coulerions des jours heureux. La pauvre enfant a refusé une fois  
pour toutes, comme Cécile Chabot, mais avec beaucoup plus de succès, de voir la laideur et la méchanceté du 
monde, et elle peuple l'univers de sa propre charité et de sa propre candeur. Ainsi ses histoires se terminent  
comme les contes de fées.

À bientôt, chéri, prends bien soin de toi. Avec mille baisers,

Gabrielle

©Fonds Gabrielle Roy.
Il est interdit de reproduire ce texte sans l'accord écrit du Fonds Gabrielle Roy.


