
Ville Lasalle, le 9 octobre 1950

Ma chère petite Cécile,
Je me suis acquittée en rentrant de la promesse que je vous ai faite de téléphoner à 

votre  chère  maman.  J’ai  aimé sa  voix,  maternelle,  chaleureuse  et  empreinte  de  belle 
humeur. Elle m’a donné de bonnes nouvelles de tous et, quoique elle aie une grande hâte 
de vous revoir, elle paraît contente de vous voir si bien profiter de votre séjour en France. 
Votre maman nous a gentiment invités. Jusqu’ici, il nous fut impossible d’aller la voir, car 
nous sommes jusqu’au cou dans les meubles, les draperies, etc. Nous avons déniché un 
gentil appartement qui donne sur le fleuve, près des rapides. Ce bruit d’eau, et la vue 
m’ont conquise au premier abord. Mais pas encore de bonne. Que je me sens loin de la 
vie  ouatée,  protégée  que  je  menais  à  la  Dauphine.  Je  ne  veux  point  ressembler  au 
corbeau; tout de même, chère Cécile, préparez-vous à un choc lorsque vous rentrerez. 
Beaucoup de choses blessent. Le parler canadien paraît atroce à qui a pris l’habitude du 
beau parler français. La réclame est odieuse. Par contre, les gens sont d’une grande bonté, 
et  la  nature  consolante.  Le  feuillage  d’automne  est  admirable.  Mais  les  monuments! 
Remplissez-vous les yeux pendant que vous en avez la chance. Cependant
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je crois que vous n’avez pas besoin de ce conseil,  étant apparentée de près à Bedette 
Gratton.

Cécile, puis-je déjà vous demander un petit service? Vouv vouv rappelez ma jolie 
cravate du Faubourg Saint-Honoré? En arrivant, j’ai commis la sottise de la laver avec un 
savon trop fort :  les pois marrons se sont fondus dans le gris de la cravate.  C’est  un 
désastre, et j’aimais tellement ma cravate que je déplore son état présent à l’égal d’une 
clammité. Voudriez-vous aller m’en acheter une toute pareille si possible, ou bien bleu 
pâle avec pois marrons, ou bien crème. La mienne était gris perle avec des pois marrons. 
Si  vous  n’avez  pas  assez  d’argent  pour  cet  achat,  veuillez  me  le  dire,  et  je  tâcherai 
d’obtenir de la Maison Flammarion le prix d’une cravate neuve.

La  Petite  Poule  d’Eau de  Bretagne fait  bel  effet  sur  le  mur  bleu  pâle  de  ma 
chambre.  Donnez-nous  des  nouvelles  de  vos  dernières  randonnées,  et  présentez  nos 
amitiés aux chers amis surtout aux Charpente, et aussi à Paris, à la place de la Concorde, 
à la Place Vendôme, aux Tuileries, à Madame Carrel. Soyez raisonnable. Ne brûlez pas 
trop imprudemment l’huile de la lampe.

Je vous embrasse de tout coeur.
Gabrielle
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