
New Smyrna Beach, Janvier, le 13, 1968

Mon cher Marcel,
J’ai reçu ta bonne lettre du cinq qui m’a rendue bien joyeuse. Je vois pourquoi 

elle a mis si longtemps à m’arriver: c’est que tu l’as envoyée par courrier ordinaire. 
Toutefois, je me demande si l’on gagne tellement par courrier aérien. Enfin, quelque 
effet de la vague de grand froid du Nord se fait sentir ici depuis hier soir. Brusquement, 
le thermomètre est descendu dans les cinquante. C’est un peu frisquet sur la plage, mais 
à  l’intérieur,  j’ai  un  bon  chauffage  et  me  sens  tout  à  fait  bien.  Je  suis  contente 
d’échapper au lancement des «Portes de la vie». Je suis loin d’être poussée à y assister. 
Cependant, si cela te tentait, il n’y aurait rien là de déplacé, après tout. C’était gentil aux 
de Saint-Victor d’avoir préparé un petit discours à mon intention. Qu’ont-ils donné cette 
année en guise de cadeau? Je te garde le petit mot de félicitations que m’ont adressé les 
bonnes soeurs. Le coeur y est, mais comme style, que c’est donc ampoulé!

Marie Dubuc m’a emmenée faire un petit bout de veillée cette semaine dans une 
vieille  famille  sudiste  de  New Smyrna,  les  Du Bose,  autrefois  président,  lui,  de  la 
compagnie d’aluminium d’Arvida, à présent retiré, qui sont de descendance française. 
Le nom à l’origine a dû être Dubois, est devenu Dubose, puis enfin Du Bose. Là nous 
avons  rencontré  un  petit  groupe  très  sélect  de  vacanciers  canadiens  —  Canadiens 
anglais de Montréal la plupart — très riches, comme l’ancien président à Londres des 
chemins de fer nationaux, puis Corneliers qui occupa aussi un poste important à Arvida. 
Marie connaît tout le monde ici. Je n’ai pas l’intention de me mêler avec la société, mais  
pour une fois j’ai trouvé intéressant de rencontrer ces gens. Encore plus de pénétrer dans 
l’intimité d’une famille sudiste. Il n’y a aucun doute, ces gens ont un raffinement, des 
manières d’être pleines de séduction.  Nous sommes aussi entrés en passant  chez un 
antiquaire de ses amis, un nommé Bouchelle, dont la collection te ferait mourir d’envie. 
Il  paraît  qu’on  trouve  encore  assez  facilement  par  ici  des  objets  de  grand  prix,  à 
condition de payer cher, j’imagine.

N’as-tu pas encore reçu le remboursement de nos frais de voyage à Ottawa? 
Sinon, je vais écrire bientôt de nouveau, je crois. Me ferais-tu un petit paquet de mes 
livres que tu pourrais me faire envoyer par Mlle Ouellet. Elle sait où prendre dans le 
petit vestiaire entre la cuisine et la salle, des cartons pour les emballer. Il faudra aussi 
sur  le  paquet  faire  mention  qu’il  s’agit  de  livres.  J’aimerais  que  tu  m’envoies  un 
exemplaire de The Road Past Altamont, hard cover, un Hidden Mountain, et un Where 
Nests the Water Hen, celui-ci dans la collection «Canadian Library» de McClelland [&] 
Stewart. Ces livres seront encore le cadeau le plus apprécié des quelques personnes à 
qui je dois des bontés, surtout le propriétaire de mon motel, un ancien colonel retiré de 
l’Armée, d’une vieille famille sudiste lui  aussi,  et  extrêmement obligeant.  Lui et  sa 
femme  me  choient  sans  bon  sens.  Donc,  envoie-moi  ces  trois  livres  très  bien 
empaquetés,  mais  si  possible  dans  un paquet  qui  pourra  être  ouvert  facilement  aux 
douanes si nécessaire.
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Marie aussi est infiniment tendre à mon égard. Hier encore, elle m’a apporté une 
casserole pleine d’un excellent bouillon de boeuf qu’elle venait de faire. Il n’y a pas de 
jour qu’elle n’arrive pas avec quelque chose: son petit appareil transistor, une grosse 
lampe de poche, un crabe dont j’ai goûté pour la première fois hier. C’est délicieux! 
Mais les oranges tangello! Quelle merveille. Je t’embrasse tendrement et espère avoir 
bientôt une autre lettre de toi.

Gabrielle
Au paquet,  tu pourrais peut-être ajouter  un  Street of Riches de la «Canadian 

Library» également.
Dans le tiroir à gauche de mon pupitre, dans une boîte  de papier à lettre,  tu 

trouveras,  je  crois,  le  prénom de l’Aide de camp:  Nantel,  à  qui  il  faut  adresser  les 
réclamations pour remboursement. Veux-tu avoir la bonté de me l’écrire, si toutefois 
rien n’est encore venu d’Ottawa.
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