
Kenora, encore [mercredi], le soir

Mon chéri de grand fou,

Ta charmante lettre de mardi soir qui dit tant de choses exquises — et entre les lignes j'en ai découvertes 
de plus douces encore — m'a grandement réconfortée. Tu as de l'humour et savoureux et un peu dans le genre  
Kéroack... rabelaisien va qui en est arrivé à jouir religieusement! Sais-tu que cela pourrait s'interpréter de façons  
fort différentes! Tout de même, je t'entendais rire tout seul derrière cette lettre et ça m'a fait du bien. J'aime  
maintenant t'entendre rire. Beaucoup plus que mon ami, le Chinois, que j'ai délaissé, le pauvre, depuis plusieurs 
jours.

Ah, chéri, que les journées se traînent en longueur sans ton grand nez devant moi.
Je ne te reparlerai jamais de ce que j'ai osé te dire dans ma malheureuse lettre de mardi. Aussitôt qu'elle  

fut partie d'ailleurs, j'eusse aimé la rattraper. Ne m'en veux pas, chéri, pardonne-moi ce manque de confiance. 
C'est  fini,  les démons sont  loin,  et  je suis heureuse que tu m'aimes,  que tu veuilles bien,  mon Marcel,  me  
décharger de mes soucis. Je te les confierai tous domnéravant, pour parler comme [illis.]  Pollock[?] du Québec, 
le pauvre petit père Painchaud, from what part of the Ukraine...

Mais que tu es fou de ne pas savoir comment tu arriveras à m'aider! Tu ne sais donc pas — ou plutôt tu 
le sais — quelle force nous donne le sentiment d'être aimé. Et j'ai cette force qui va [me] rendre redoutable  
comme Goliath — ou est-ce David qui fut le plus fort? Je t'envoie quelque chose de drôle: les soeurs m'ont passé 
cela.  Tu  aurais  dû  entendre  la  Dédette  lire  ce  chef-d'oeuvre.  Elle  a  vraiment  des  dons  remarquables  de 
comédienne. Si elle était restée dans le monde et si elle avait eu plus de santé, je crois qu'elle eût pu devenir une  
grande artiste. De nous toutes, c'est elle qui possède le plus beau talent d'actrice.

Conserve bien  cette  drôleté:  nous arriverons peut-être  à  faire  rire  les  Parisiens  avec cet  échantillon  
d'humour canadien.

Écoute, le feu-à-la-buse, si cela te fait vraiment plaisir, je veux bien accepter de dîner avec toi, dimanche 
soir, et avec les amis du Père Legault. Je craignais en y allant de blesser de braves gens dont je n'ai pas accepté  
les invitations. Mais pour une fois, on peut toujours faire une légère exception. Toutefois, nous nous en sortirons 
de bonne heure, n'est-ce pas? Et puis, il n'y aura pas trop de gens, j'espère, à ce dîner? Après, je pourrai toujours  
alléguer  quelque excuse si  on m'offre  d'autres  invitations.  D'ailleurs,  avec le caractère  excentrique que l'on 
m'impute, quelle différence cela comportera-t-il! Aucune. Après, ce sera à toi de céder à mes prières, de te libérer 
autant que possible et de commencer ton feu à toi, dans ta forge à côté de la mienne. Cela fera un beau choeur 
d'enclumes! Comme ce sera bon et utile! Mais plus de tergiversations et plus de petites concessions à l'opinion  
d'autrui. Une seule importe, je crois bien: celle que la partie supérieure de chacun de nous exige de lui-même.  
Ou, comme dirait Valéry, choisir un soi-même et savoir se l'imposer. 

À demain: il est temps d'aller boire mon lait, comme Moumoute. Tâche de venir tôt samedi. Si cela te 
tente, nous pourrions aller à Coney nous plonger à l'eau.

Je me suis joué le tour: j'ai entrepris de couvrir un autre feuillet. Et le finir vers le milieu, ce serait mal 
élevé. Qu'est-ce que je vais donc maintenant te raconter?

Je pourrais te raconter que la finaude de Dédette, hier soir, m'a prise dans un filet. Elle a réussi à me 
présenter à la bibliothécaire de Kenora, une Miss Stevens, qui m'a invitée chez elle — just for a cup of coffee a-
t-elle dit.  Mais  c'était  un petit  complot  monté en vue de me présenter  à l'élite féminine et  intellectuelle de  
Kenora. J'ai donc dû débiter des boniments à 7 ou 8 dames maigres et poètes jusque vers les minuit. La Dédette  
aussi, tu comprends, voudrait bien m'exploiter un peu pour obtenir quelques faveurs, quelques bénéfices des  
bonnes gens de Kenora. Si je la laissais faire! Imagine-toi qu'elle était en train de manigancer une entrevue avec 
le directeur de la petite feuille locale! Oh, repos, repos, oubli, oubli, que c'est dur et compliqué de les saisir!

Tu as quand même dû avoir l'air drôle de te précipiter lundi soir, vers une heure a.m., à l'hôpital. Mais  
que je t'aime pour cette impétuosité de ta nature et pour cette belle franchise d'attitude qui ne craint pas de 
s'exposer! Ne crains pas que jamais je te la fasse regretter.  C'est trop beau, c'est  trop rare et trop précieux.  
D'ailleurs moi-même, la prêtresse de la solitude, la dame du silence et de la liberté, crois-tu que je n'ai pas un peu 
«perdu la face»? Il y a une folle à bord du petit bateau aujourd'hui qui m'a reconnue. Elle m'a dit: «I've read your 
book. It's wonderful — but so depressing». — «So is life, lui ai-je répondu. Look at us, happy people all going to 
cool off in the lake. Did you ever think of the thousands of little children, of the weary people who never had 
such a chance, but who are now stuck between brick buildings in hot, stuffy quarters? No, huh. The trouble with 



you is that you don't think.»
Et l'étonnant, c'est qu'elle m'a saisi la main et qu'elle m'a dit que j'étais un ange. On ne sait jamais trop ce 

qui remue derrière un visage.
Demain jeudi... après-demain vendredi, après-après-demain samedi: le plus beau jour de la semaine.
Que j'ai hâte de t'embrasser.

Gabrielle

 
Crois-le ou non, mais ça veut dire Moi aime Toi, en chinois. J'ai quand même acheté mon lait chez le vieil ami  
oriental.


