ième

2

Tourrettes, le 19 janvier 1973
lettre de la journée

Cher Marcel,
Je viens de relire ta lettre du 8 janvier et je n'arrive pas à déchiffrer lorsque tu
parles de ton billet, au cas où tu viendrais, si c'est en fin de janvier ou février. De toute
façon, après avoir pesé le pour et le contre de ce que je viens de t'écrire, et si tu es quand
même désireux de venir, envoie-moi un télégramme immédiatement, car je n'ai loué ici
que jusqu'au 10 ou 9 février. Je pense qu'il serait possible d'allonger le séjour. Vu les
circonstances, il faudrait passer une partie de nos journées à nous ravitailler, faire les
repas, etc. Ou alors nous déménager à Vence ou Cannes. Ce que j'en ai vu en passant
m'a inspiré de l'horreur. C'est la grande ville dans tout le bruit, l'affairement, la pollution
de notre malheureuse époque. Et Tourrettes, en dépit de bien des inconvénients, est au
moins reposant et l'air y est pur. Alors décide pour le mieux, selon ton coeur. Si nous
étions ici ensemble pour plusieurs mois avec une auto, sans avoir à demander des
services à celui-ci [ou] à celui-là, nous finirions sans doute par nous organiser assez
bien. Actuellement, la seule personne sur qui je peux compter quelque peu c'est madame
Henri Clercx, la belle-soeur de Rémy & Josette (qui eux sont partis pour Bruges)
laquelle campe dans une caravane à 3 kilomètres d'ici. Elle a une auto et vient
quelquefois m'aider à faire mes courses et je la trouve plutôt sympathique. Mais son
mari doit revenir la chercher d'ici deux semaines au plus tard. Bon, je t'embrasse bien
affectueusement. D'une façon ou d'une autre nous nous retrouverons donc d'ici à un
mois. Je t'embrasse affectueusement. Des bons souvenirs à nos amis,
Gabrielle
Il y a de la neige aujourd'hui sur tous les sommets autour de Tourrettes. Ajouté
en marge: Pourtant hier il faisait beau. C'est de Québec que le courrier est le plus lent
car je reçois avant les tiennes des lettres de l'Ouest datées deux ou trois jours avant. Le
mieux est que tu m'envoies un télégramme de toute façon, quelle que soit ta décision,
m'avisant: «Arrive telle date, telle heure» ou bien «Ne viendrai pas», afin que je puisse
moi-même prendre mes dispositions: billet de retour, location [d']appartement, etc.
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