
Biloxi, le 13 mars 1957

Mon cher Marcel,
J’ai  rejoint les Richard ici  avant-hier soir  et  aujourd’hui nous repartons pour 

Gulf  Breeze,  en  Floride  où  nous  séjournerons  jusqu’au  départ,  de  8  à  10  jours 
probablement.  La fin  du voyage approche,  et  c’est  là  le  meilleur  endroit  pour  faire 
provision de soleil et de bon air salin — aussi de tranquillité. J’ai bien hâte, tu sais, de te  
revoir, mon chou. Dorénavant, écris-moi à l’ancienne adresse et demain, lorsque je serai 
un peu reposée, je t’écrirai plus longuement. J’ai reçu hier un télégramme, réadressé de 
l’hôtel S[ain]t-Charles, en Nouvelle-Orléans, et envoyé par Thérèse Brassard. Elle me 
demande de lui écrire une lettre de recommandation pour la Bourse de la Société royale. 
Je n’ai vraiment pas le temps, ni le goût de m’occuper de cela. Je tiens à employer mon 
temps  à  prendre  des  notes,  etc.  Peux-tu  lui  faire  savoir  de  s’adresser  à  quelqu’un 
d’autre, que toujours en voyage jusqu’au début d’avril, je ne peux, à mon grand regret, 
lui  écrire  la  lettre  qu’elle  me  demande.  Ou,  dis-lui,  si  tu  préfères,  que  j’ai  déjà 
recommandé  trop  d’autres  artistes  pour  recommencer  cette  année,  mais  dis-lui  que 
j’admire fort  son talent, et  serais heureuse de lui voir  obtenir  la bourse. Elle ne me 
donne pas d’adresse dans son télégramme. Peux-tu donc lui  faire mon message par 
téléphone.  À bientôt,  chéri;  nous sommes presque prêts à  partir et  comme toujours, 
René le nomade presse les préparatifs. Il n’est jamais aussi heureux que lorsqu’il lève le 
camp pour un nouveau déplacement. Un vrai romanichel!

Blanche est un peu grippée. Moi, jusqu’ici, je n’ai pas eu de rhume; mon petit 
séjour  à  la  Nouvelle-Orléans  m’a  très  fatiguée.  C’est  pourquoi  je  suis  contente  de 
retourner dans l’île Santa Rosa où nous serons sur la belle plage de sable blanc, près de 
la grande enchanteresse qui là-bas parle et gronde sans cesse. Ici, c’est une mer toute 
léchée, de carte postale.

Je t’embrasse bien fort. Mes amitiés aux Madeleine,
Gabrielle

El Mar Units
Gulf Breeze
P.O. Box 53
Florida
Tel Pensacola Wellostone 2-2285
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