
Guernsey Cottage, Percé, le 12 août 1962

Mon cher Marcel,
Après la flotte d'hier,  aujourd'hui s'annonce beau et  chaud, et  j'espère que tu 

feras route agréable pour rentrer à Québec. J'aimerais que tu m'écrives un petit mot, ne 
serait-ce que deux lignes, pour m'apprendre que tu es rentré et si tout s'est bien passé. 
Tu n'as pas à te faire de scrupules au sujet des Fisher; ils étaient partis, depuis très tôt 
samedi matin, alors que nous débattions si tu les prendrais oui ou non comme passagers. 
Hier soir, j'ai fait un bout de veillée chez les Brasset; par cette soirée de pluie et de vent 
froid, leur grand feu de cheminée était fort accueillant. J'ai aussi de nouveau rencontré 
les Falardeau dans la rue, et c'est à peu près tout ce qui a marqué la journée d'hier. J'ai 
pris le déjeuner chez Bélanger, au Bleu, Blanc, Rouge, un bon repas, à peu près dans le 
genre de la Normandie, et passablement moins cher. J'ai essayé Béard pour le dîner, et 
là c'est franchement mauvais. Donc, dans ce bout-ci du village, il n'y a vraiment que le 
Bleu, Blanc, Rouge de convenable. Il semble qu'il y ait encore beaucoup de monde à 
Percé malgré la mauvaise journée d'hier, mais, il est vrai, le temps se répare vite.

La petite troupe d'acteurs du théâtre de Percé semble fréquenter le Bleu, Blanc, 
Rouge. J'y ai revu Françoise Gratton2, en vêtement de pluie, très attrayant, un ciré et un 
chapeau de pêcheur bleu ciel et de grandes bottes noires. J'ai presque envie de retourner 
dans l'île aujourd'hui, pour me promener un peu vers le côté habité, c'est-à-dire où il se 
trouve quelques maisons. C'est vraiment un village où il y a pas mal de choses à voir et 
à  faire.  Le  plus  beau après  les oiseaux,  c'est  sans  doute  les  immenses  rouleaux de 
vagues que j'ai vus hier soir, en m'arrêtant un peu sur la plage. Leur beau fracas, leur 
inlassable bruit de tonnerre m'ont rempli l'âme de nostalgie. J'ai pensé à nous deux avec 
tristesse et un grand désir que nous puissions enfin arriver à vivre ensemble en amis.

Je  te  souhaite  un  heureux  retour  au  travail  et  de  beaux  souvenirs  de  notre 
voyage. Je t'embrasse.

Gabrielle
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