
New Smyrna Beach, le 22 mars 1969

Mon cher Marcel,
Que me voilà peinée pour toi. J’espère qu’au moins tu ne trouveras pas ta mère 

trop mal ni souffrante et que tu pourras organiser avec Léona une manière commode et 
convenable de prendre soin d’elle. Je sais que ce n’est pas facile, et je prie de tout mon 
coeur pour que Dieu te vienne en aide et t’inspire.

J’ai d’abord songé à rentrer plus tôt, mais en quoi cela avancerait-il les choses, et 
puis il fait enfin très beau ici maintenant, et c’est peut-être sage d’en profiter. En plus, 
c’est un peu compliqué, d’ici, de modifier ses réservations par avion. Donc, je rentrerai 
comme prévu le vendredi 28 mars et attendrai ton retour à la maison. Comme toi, mon 
cher Marcel, j’ai bien hâte de te revoir. Je crois t’avoir dit que mon séjour au loin a été 
trop long cette fois, mais il est vrai que je l’ai prolongé dans l’espoir que tu viendrais.  
N’en parlons plus. Nous tâcherons ensemble de trouver quelque plan de voyage ou de 
séjour de repos qui nous convienne à tous deux, en y mettant chacun un peu du sien. 
Cela devrait pouvoir se faire. L’important, c’est de conserver l’amitié et l’estime très 
solide encore, Dieu merci, qui existe entre nous, et pour lesquelles nous devrions rendre 
grâce, ce n’est pas tellement fréquent.

Je te remercie pour ta bonne lettre affectueuse écrite pour le jour de ma fête et 
qui valait tous les cadeaux à mes yeux, à cause de son ton chaleureux.

Tâche d’encourager ta  mère.  Dis-lui  que je  suis navrée de son accident,  que 
j’espère bien qu’elle sera debout avant trop longtemps. Après tout, c’est bien possible 
qu’elle se remette très bien. Seulement, il lui faudra sans doute changer de logis, à cause 
de l’escalier, j’imagine.

J’ai demandé à Dédette de faire envoyer quelques fleurs.
Présente mes bonnes amitiés à Léona, à Arthur et embrasse Guy de ma part. A-t-

il aimé le petit cadeau que tu lui as apporté de ma part à Noël?
Surtout évite, si possible, de trop te surmener. Car, alors, mon pauvre chéri, tu 

n’arrives plus à te détendre.
Je t’embrasse tendrement.

Gabrielle
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