
Kenora, lundi le 14 [juillet] 1947

Cher Marcel,

Hier soir, après ton départ, j'ai agi comme toi lorsque tu cours auprès de la douce et 
attentive Delphine.  J'étais  à  un  tel  degré  d'exaltation  que je  ne  pouvais  tenir  en  place.  J'ai  
regrimpé  le  Quality  Hill,  je  suis  retournée  voir  le  nonnain.  Toutes  les  soeurs  sont  venues 
s'asseoir autour de moi sur leur petit porche face à la grande baie. Et, délicieusement femmes, 
curieuses comme des blettes, si ingénues, elles ont essayé de me faire parler de toi. Cela leur 
réchauffait  le  coeur  et  qui  sait,  peut-être  même  leur  faisait  paraître  un  peu  plus  dur  qu'à  
l'accoutumée leur renoncement. La Dédette m'a demandé: «Est-ce bien vrai que toi et Marcel 
vous étiez des amis depuis des années, et que vous vous écriviez fidèlement?» (Ce serait là la 
plus  récente  légende  qui  circule  sur  notre  compte.)  Peut-être  eussé-je  pu  lui  répondre 
qu'effectivement nous nous aimons depuis des années. — J'ai tellement l'impression que notre  
amitié est un ouvrage de longue durée.

J'ai  bien dormi,  huit  heures, ce qui  est déjà un grand progrès. Ce matin, il fait  une  
chaleur torride. Je n'ose pas m'en plaindre, songeant que s'il règne une telle chaleur ici, chez toi  
ce doit être intolérable. Je devrai sans doute me lever très tôt, si je veux réussir à travailler  
quelque peu. Dès dix heures du matin, mes idées sont déjà comme ramollies et dissoutes par la 
chaleur. Je les cherche; elles ont fondu. Et, tu sais, je voudrais tellement accomplir quelque 
chose dont tu pourrais être fier. Depuis que je te connais, je suis devenue plus exigeante envers 
moi-même. À tel point que ce souci, ou me détruira, ou au contraire m'élèvera infiniment au-
dessus de moi-même, et alors, chéri, je te devrai tout.

J'irai sans doute, cette après-midi, par la vedette, chercher un peu de fraîcheur à Coney 
Island. Ou bien, j'irai à une autre petite plage que les religieuses m'ont signalée. Mais je me ferai 
une certaine violence. Kenora a perdu beaucoup de saveur depuis que nos yeux ne le voient plus 
ensemble. À travers toutes les petites corvées que tu auras à accomplir cette semaine, tâche tout  
de même de te  reposer,  mon chéri;  tu  travailles  vraiment  trop,  et  toi  aussi  tu  ne dors  pas  
suffisamment. Comme c'est drôle: nous allons maintenant nous faire des recommandations et 
défendre à l'un ce dont l'autre lui-même est affligé.

J'ai un tel tas de lettres à écrire que je ne sais par où commencer. Ou plutôt, je le sais 
bien puisque c'est à toi que j'écris d'abord. Miraculeuse simplification!

Pas de blonds hier soir lorsque, revenue du couvent, je me suis assise quelques minutes 
sur la véranda de l'hôtel. Peut-être y en avait-il! Comment aurais-je pu les voir!

Ce matin,  j'ai  pris  le petit  déjeuner  dans ma chambre.  On m'a  apporté  une énorme 
cafetière. Je ne serai pas toujours si extravagante, mais il y a une certaine solitude riche de  
souvenirs que l'on aime entretenir, tu le sais, tu m'en as parlé.

14 jours! C'est encore long, mais un peu moins que 15. Tout de même, mon rusé, je  
t'avais pris au sérieux hier soir avec ton histoire de lunettes. Tu mériterais un châtiment.

Quand tu seras  à  l’hôpital,  je  compte  sur  ta  promesse de  demander  à  Delphine  de 
m'écrire un petit mot.

Et, en attendant, tu sais, n'est-ce pas, à quel point j'ai hâte de lire une première lettre de 
toi.

En toute tendresse,

Gabrielle
Hôtel Kenricia
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