
New Smyrna Beach, le 11 mars 1969

Mon cher Marcel,
Eh bien, voilà, ma place de retour est prise pour vendredi le 28 mars. J’arriverai 

à Québec par le vol 360 à 5h40 de l’après-midi. Comme mademoiselle Ouellet sera à la 
maison vendredi après-midi, comme d’habitude, que penserais-tu de lui demander de 
nous préparer le dîner pour environ sept heures peut-être, ce que tu voudras, peut-être 
un poulet  au four,  si  tu  n’en  es  pas  dégoûté,  c’est  encore ce  qu’elle  fait  le  mieux. 
Demande-lui aussi de prendre ou d’apporter une pinte ou deux de lait écrémé, de la 
margarine, s’il n’y en a plus, et de préparer légumes et dessert. Ainsi nous n’aurons pas 
besoin de sortir pour un repas immédiatement après mon arrivée. Je pense que j’en serai 
contente, car ce sera une journée exténuante pour moi, ayant décidé, pour ne pas arriver 
trop tard à Québec, de prendre le vol du matin à Daytona à 8h40. Mais il me faut partir 
de New Smyrna beaucoup plus tôt, et donc me lever au petit jour. Peu importe, j’aime 
mieux cela qu’arriver à Québec à la nuit.

Je n’ai pas besoin de te dire combien j’ai hâte de rentrer. Si ce n’est que j’ai 
espéré jusqu’au bout ta visite, je serais sans doute rentrée plus tôt. D’un autre côté, il ne 
fait vraiment tout à fait chaud que depuis peu. Mars est toujours le plus beau mois ici, et 
je vais profiter de la fin de mon séjour pour prendre le plus de soleil possible. Donne tes 
instructions à mademoiselle Ouellet pour le 28 mars dès après avoir reçu cette lettre afin 
de ne pas l’oublier, veux-tu?

Les Everson ont trouvé un motel à quelques milles d’ici, au bord de l’océan, et 
nous avons fait deux petites balades ensemble en auto. Ils m’ont offert de rentrer avec 
eux par la route, mais je préfère revenir par avion. Finalement c’est moins fatigant. La 
seule chose que je regrette, c’est la visite que j’aurais pu faire en passant de la ville de 
Charleston en Caroline du Sud qu’on dit une des plus belles en Amérique.

Mais j’ai  remarqué qu’à la  fin d’un séjour à l’étranger on n’a plus le même 
intérêt pour visiter. Et puis je ne connais pas assez les Everson pour entreprendre avec 
eux un voyage de six ou sept jours.

Les Lemieux t’ont-ils fait rapport de leur voyage et en paraissent-ils contents? 
Du moins nous avons tout fait ici pour rendre leur séjour heureux.

J’espère te trouver en bonne santé et pas trop fatigué.
Donc à vendredi le 28 mars à 5h40 p.m.
Je t’embrasse tendrement.

Gabrielle
Tu pourrais peut-être demander aussi à Mlle Ouellet, quand elle ira acheter le 

poulet, de prendre six steak club à 3/4 de pouce comme je prends habituellement.
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