Rawdon, le 13 mai 1952
Mon cher Marcel,
J'aurais bien aimé t'accompagner, en effet, dans ta visite du sous-marin. Je n'avais aucune idée
que l'espace habitable y fût si réduit — encore que je ne l'imaginais pas réparti en salons et salles de
réception. J'espère que nous aurons l'occasion d'en visiter un autre ensemble.
Mrs. Creagh, Dorothy et leur amie Stella sont venues samedi; je les ai invitées à souper avec
moi chez la mère Tink. Les Creagh sont enchantées de leur nouvel appartement. Elles ont fait peindre
la cuisine, la salle de bains et ma chambre. Frais: $100.00. Leurs nouveaux voisins sont tranquilles: tout
va donc pour le mieux de ce côté. Autre bonne nouvelle pour Mrs. Creagh: le docteur Jasmin a enlevé
les débris de construction sur son terrain et fait faire une pelouse. Mrs. Creagh dit que la maison du
docteur Jasmin a pris une toute autre allure grâce à ce fond de verdure, qu'elle paraît maintenant
beaucoup plus à son avantage.
Elle m'a donné des nouvelles amusantes de Chi Min. Il est très heureux à ce qu'il paraît, sauf
quand le bébé pleure. Alors Chi Min s'inquiète beaucoup. Il fait le tour du berceau et va quérir la mère.
Il la presse de venir au bébé, ne la laisse pas tranquille tant qu'elle n'a pas tout lâché pour s'occuper de
l'enfant. Il vit en très bons termes avec le vieux chien de la maison, grossit et devient de plus en plus
sédentaire, ne bougeant guère de sa station auprès du berceau. Sa grande occupation est de l'empêcher
de crier. Drôle de petit chat! Ses maîtres en sont bien contents.
J'irai à la ville demain, voir le docteur Dumas et, si j'ai le temps, prendre quelques coupons
d'intérêt dans mon coffret. L'autobus part d'ici à dix heures du matin, quitte la ville vers 4h30 p.m.; cela
ne donne pas beaucoup de temps. Mais j'aime mieux faire le voyage deux fois, au besoin, plutôt que de
coucher en ville.
J'ai bien hâte, comme tu le penses bien, de connaître les dernières nouvelles te concernant.
Comme j'espère que tout ira selon tes désirs.
Je t'embrasse de tout coeur, en espérant te revoir bientôt.
Gabrielle
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