
Québec, le 12 décembre 1955

Ma chère Cécile,
J’accepte vos jolies cartes de Noël, puisque vous l’exigez, et pour ne point affliger votre coeur 

généreux. Mais permettez-moi de vous offrir un petit souvenir. Je vous envoie aujourd’hui La Vie de 
Sainte-Catherine de Sienne. Il paraît que le livre est très beau. Chère Cécile, je sais que ces jours-ci 
sont pour vous tous difficiles, que la joie et la peine y sont toutes mêlées, et je pense à vous avec le 
grand désir de vous venir en aide, si c’était possible, avec l’espoir de vous être utile, peut-être un jour. 
Vous n’avez pas idée combien j’ai été peinée de ce que vous n’étiez pas à la réception après la 
conférence. Pas que vous ayiez manqué grand chose. Les gens qui se trouvaient là, hormis quelques-
uns, étaient gens du monde, et l’impression générale était celle d’une foule de singes bien habillés. Tout 
cela est un peu de ma faute. J’aurais dû préciser à M. Issalys ce qu’il fallait faire, m’en occuper moi-
même, mais j’étais ces jours-là étrangement distraite, ébarouillée au vrai et vous n’avez pas idée des 
sottises que j’ai commises.

[saut de page]
Est-ce que la santé va un peu mieux? Soyez prudente chère Cécile, soyez donc avare de vos 

forces et de votre énergie. Je vous conjure de l’être, car je reste persuadée que vous pouvez écrire et 
peindre de très belles choses, si seulement vous conservez vos impressions précieuses pour les 
exprimer lentement, avec tout le temps qu’il faut, dans l’ombre, et sans souci de <<l’>> immédiat. A 
tâchez, tachez, Cécile, de ne plus rien faire pour l’immédiat, si possible.

Marcel va assez bien ces jours-ci. Nous vous embrassons toutes les trois avec beaucoup 
d’amitié et de tendresse, en souhaitant que la joie du coeur habite votre maison et que la santé de 
chacune des trois femmes devienne meilleure.

Gabrielle
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