
Ville LaSalle, le 19 février 1952

Mon chéri,
Si je vais assez bien, j'irai passer quelques jours avec toi la semaine prochaine. Est-ce que je 

pourrai obtenir à peu près ce que je dois manger à ta pension?
Cécile a donné sa causerie hier soir au Cercle universitaire. Auparavant, elle est venue me la 

lire, ici, à la maison, voulant connaître mon avis sur son travail. J'ai pu lui dire en toute sincérité que ce  
travail témoignait de sa personnalité fraîche et pure. Je pense qu'elle aura eu du succès, et j'en suis fort  
heureuse.

L'autre jour, il m'est arrivé une sotte aventure. J'ai oublié la clé de l'appartement à l'intérieur. 
Madame Hamel n'en possédait aucune; son mari était absent pour la journée. Belle situation. Enfin, j'ai  
réussi à ouvrir la petite fenêtre de la salle de bains, mais je ne pouvais moi-même me glisser par cette 
ouverture trop petite. Dorothy a essayé sans plus de succès.  Enfin,  nous avons pensé qu'un enfant 
pourrait faire l'affaire, et j'ai jeté les yeux sur nos voisins Alepin. Ayant demandé de l'aide de ce côté, 
toute la tribu s'est offerte. L'un des gamins à tignasse roussâtre s'est faufilé sans peine dans la salle de 
bains, a attrapé la barre chromée et a vite fait de se laisser retomber sur les pieds. Cette aventure m'a  
servi de leçon, je te prie de le croire. Je vérifie maintenant à deux ou trois reprises que j'ai bien ma clé  
avec moi avant de sortir.

Il neige constamment depuis 5 jours. Hier soir, le paysage avait une allure de Noël. Tous les 
bruits se trouvaient étouffés. Une merveilleuse blancheur et une atmosphère de pureté envahissaient le 
quartier.

J'ai hâte de te revoir, mon chéri. Il me semble qu'il y a bien longtemps que tu es parti. Tous 
s'informent de toi avec beaucoup d'intérêt et de sympathie, les Hamel, les Creagh, le docteur Jasmin, et  
d'autres. Tous te regrettent.

Chi Min a cessé de te chercher. Sa courte mémoire de chat t'a été fidèle, je crois bien, aussi  
longtemps qu'il était dans sa nature de se souvenir, deux ou trois semaines, ce qui est long dans la vie 
d'un chat. Il dévore sans bon sens. Il préfère maintenant le Ballard et en consomme une boîte en deux 
jours. C'est la ruine. Il me suit pas à pas, jusque dans la salle de bains. Je n'ai jamais vu un chat aussi  
curieux.

J'espère que tout continue à marcher à ton gré à Québec.  Que je suis heureuse que tu sois 
engagé en un travail satisfaisant!

Je viens de recevoir ta lettre du 17 février. Je ne comprends pas que tu aies été quatre jours sans 
lettre de moi. J'ai pourtant l'impression de t'avoir écrit au moins tous les deux jours, mais le courrier est 
si lent d'ici. Pauvre chou, je regrette que tu aies connu une telle inquiétude, mais ce n'est pas sage 
d'accueillir de telles émotions, car s'il y avait eu quelque chose de grave, tu sais bien que je t'aurais  
téléphoné1.

À demain, cher Marcel; je t'embrasse affectueusement.
Gabrielle
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