
Ville LaSalle, le 22 mars 1952

Mon cher Marcel,
Je ne pouvais pas recevoir de plus beau cadeau de fête que celui de la bonne nouvelle que tu 

m'annonces. C'est arrivé à point. Comme je suis contente pour toi, qui mérites si bien d'ailleurs d'être 
aidé dans tes recherches et tes études. J'espère bien que ce beau projet se réalisera, et si l'offre t'est faite  
en tout sérieux, il faut accepter, mon chéri, que je puisse ou non t'accompagner, car je pense que tu 
tireras le plus grand profit d'un séjour d'études aux États-Unis. Tu vois donc maintenant que je n'étais 
pas si mauvais prophète lorsque je t'exprimais ma certitude pour toi d'une belle et fructueuse carrière.  
En tout cas, cela augure bien et débute assez convenablement, n'est-ce pas.

Ne t'inquiète pas de louer un appartement dès à présent, surtout si tu prévois que ce voyage 
pourrait avoir lieu dans un avenir prochain. Il s'agira tout simplement d'entreposer les meubles, soit à  
Québec, soit ici. Informe-toi si l'on peut le faire à bon compte à Québec. De mon côté, je demanderai à  
madame Hamel si elle consentirait à nous louer, pour y garder les meubles, sa grande pièce vide ou 
encore une partie de sa cave qui est sèche et propre. Qu'en penses-tu?

Tu ne me dis pas quand tu iras aux États-Unis, si bien entendu ton projet devait se réaliser. Je 
pourrais peut-être t'y accompagner, cela dépendra un peu du temps que tu passerais là-bas, mais surtout 
de mon état de santé. Enfin, lorsque tu auras des précisions, je serai contente que tu m'en fasses part,  
afin que je prenne de mon côté les dispositions nécessaires. Dans quelle ville irais-tu? À New York ou 
ailleurs? J'ai bien hâte que tu m'en dises davantage.

J'ai dîné chez les Désy, mardi soir, en leur manoir de Boucherville. J'ignorais que madame Désy 
est apparemment de la famille des Boucherville et qu'elle a hérité du manoir ancestral. C'est un petit 
hôtel  de  famille,  véritablement  exquis,  aménagé  avec  un  goût  parfait.  Des  toiles  de  Bartlett, 
représentant Montréal et  les environs vers 1830, décorent leur salle à manger.  Quant aux richesses 
artistiques, oeuvres d'art, elles sont nombreuses, glanées à tous les coins du globe par les Désy, elles 
vont  des  statuettes  antiques,  figures  étrusques,  objets  de  la  sculpture  grecque,  vases  persans,  etc., 
jusqu'aux magnifiques  porcelaines  modernes  de  Copenhague.  Il  y  a  de  tout  dans  cette  maison,  et 
chaque pièce est présentée avec soin. Mais plus précieuse encore que le décor est la qualité des gens 
qui y vivent. Les Désy sont d'un accueil véritablement élégant, simple et humain. Ce n'est pas souvent  
que l'on rencontre chez nous des gens qui parviennent à être élégants sans contrainte apparente. Ils ont 
beaucoup insisté pour qu'à ton prochain séjour à Montréal, nous nous arrêtions chez eux.

Voilà donc pour moi l'événement de la semaine après, bien entendu, la bonne nouvelle que tu 
viens de m'annoncer.

Écris-moi bientôt. Je me sens si impatiente de connaître tout ce qui t'arrive que bien souvent, je 
maudis la distance qui nous sépare. Ne sois donc pas avare de tes lettres et de papier.

En attendant  ta  prochaine lettre,  je  t'embrasse de tout  coeur et  te  souhaite la réalisation du 
meilleur.

Gabrielle
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