
Kenora, dimanche le 20 juillet 1947

Mon cher Marcel,

J'ai un mal de tête atroce et j'ai épuisé le stock de 292 ou je ne sais plus quel numéro que je gardais avec  
mes cents. Ces deux derniers jours, samedi et dimanche, sans nouvelles de toi, ont été désespérément longs. 
Dans  l'extrémité  de  l'ennui,  je  me suis  tournée  vers  mon travail  et  j'y  ai  apporté  des  efforts  un  peu  plus  
méritoires. J'ai toujours été ainsi, chéri. Ce n'est que dans l'excès du chagrin ou de l'ennui que j'ai pu obtenir de 
moi-même une réelle disposition au travail. Peut-être sommes-nous tous un peu ainsi! Que de notre souffrance, 
de notre exaspération seulement, nous arrivons à tirer un sens aiguisé, approfondi de la vie. Toutefois, je sais  
bien, cher Marcel, qu'avec toi je resterai sensible aux malheurs qui nous entourent et que je ne perdrai pas le 
désir de les combattre.

Comment vas-tu? Tu ne peux imaginer comme j'ai été inquiète à ton sujet, malgré le télégramme de  
Delphine!

Je viens de recevoir une longue lettre de Bill Deacon. Je te l'envoie parce que, à ce qu'il me semble, elle  
demande que nous la considérions sérieusement. Mais tu y verras aussi à quel point la publicité va nous guetter  
jusqu'à notre départ. Tu comprends, pour demander conseil à Deacon, il fallait tout de même que j'avoue quelque  
chose  de  notre  cher  et  merveilleux  projet.  Or,  tu  vois,  l'esprit  de  publicité  y  perçoit  déjà  son  intérêt.  
Heureusement  que  tu  seras  là  pour  me  défendre.  J'étais  si  lasse  au  moment  où  je  t'ai  rencontré  de  cet  
empiétement dans ma vie privée.

Retourne-moi la lettre de Deacon. Je la conserverai et nous l'étudierons ensemble avant de prendre une  
décision. Sur certains points, je ne doute pas qu'il ait raison. L'ennui, ce sera de les faire accepter par M e Jean-
Marie Nadeau sans qu'il se doute de qui me viennent ces conseils. Nous y aviserons ensemble, veux-tu? Tant de  
misères pour défendre le vil métal. Bien souvent, je me dis qu'il n'en vaut pas la peine, et qu'il serait préférable  
d'être délivrée de cette obsession à tout prix, d'y renoncer complètement.

Sois tranquille,  pourtant,  au sujet  de la demande de Deacon. Je ne peux faire autrement  que de lui  
accorder l'exclusivité de certaines nouvelles en retour d'une si grande bonté qu'il a eue envers moi, mais je lui ai  
recommandé — et il est trop aimable pour passer outre — de ne rien publier jusqu'à... Alors, nous serons prêts à 
partir, n'est-ce pas, chéri, et la liberté toute proche pour nous accueillir.

Il me semble qu'il y a des siècles que je n'ai pas regardé dans tes chers yeux et que je n'ai pas tiré ta  
mèche de cheveux au-dessus de l'oreille.

Avec toute mon affection et mes pensées,

Gabrielle

Dimanche, cinq heures p.m. [20 juillet 1947]

Quelle bénédiction! Il y avait du courrier aujourd'hui et tout à l'heure, en descendant, j'ai trouvé ta lettre  
de samedi dans mon casier.

Grand fou, tu as bien fait de ne pas t'informer du prix de ta serviette. Elle est payée depuis longtemps.  
L'aimes-tu vraiment? Aussi, ne sois pas inquiet quant à mes finances. Je viens de recevoir un chèque de M.  
Nadeau.

Je suis très heureuse de penser que tu vas venir passer la fin de semaine avec moi. Ce sera au moins à  
partir de vendredi j'espère. Et qui sait, peut-être plus tôt? Il faudra que tu m'avertisses aussi vite que possible: il  
va s'agir de te retenir une chambre.

J'ai  été  parfaitement  tranquille  ici,  passant  inaperçue,  jusqu'à  hier.  Mais  alors  une  petite  fille  de  
l'ascenseur a découvert qui[?] j'étais... et me voilà comblée de salam[al]ecs, de courbettes et de regards en coin  
chaque fois que je descends. Moi qui étais si bien à causer, comme cela, et tout naturellement, sans provoquer  
chez les gens cette espèce d'ahurissement que [je] leur vois dès lors! J'ai été causer avec la Dédette pendant une 
heure cette après-midi. Depuis que j'ai eu ta lettre mon mal de tête a disparu.

Tu es bien gentil de m'écrire que tu m'accorderais le prix Nobel. Je ne le mérite pas encore, chéri. Il ne 



faut pas que ton affection te ferme les yeux à mes limites, ni qu'elle t'exagère mes mérites. Mais avec toi pour  
m'aider et me soutenir, qui sait, peut-être un jour arriverai-je à recevoir d'autres honneurs! J'en serais surtout fière 
et heureuse à cause [de] toi.

Ça me fait  du bien d'apprendre que tu n'as pas été trop souffrant.  Et  viens  vite,  viens pour le plus  
longtemps possible. J'ai tant de choses à dire qui se racontent mal dans une lettre.

Moi aussi, je t'embrasse, mon grand fou, et de tout mon coeur.

Gabrielle


