
New Smyrna Beach, le 27 février 1968

Mon cher Marcel,
J’ai  pris  quelques jours de repos entier après mon voyage, seule,  par car,  au 

Kennedy Space Centre, qui m’avait épuisée, mais cela en valait cent fois la peine. C’est 
sans doute le spectacle le plus impressionnant qu’il peut nous être donné de voir à notre 
époque. On aura beau l’avoir vu en images, à la T.V., rien n’est comparable au choc que 
l’on éprouve à se trouver devant ces étranges monstres remplis à leur manière d’une 
sorte de beauté, engins de mort et de destruction ou de conquête, le nez tourné vers le 
ciel, [ajouté en marge: et cela presque à l’infini en un singulier paysage de marais et 
d’oiseaux]. Je veux laisser descendre en moi les impressions que j’ai ressenties avant de 
me mettre  à  en parler  car les impressions  que l’on ressent  sont  multiples,  et  d’une 
qualité étrange qui demande réflexion.

Comme je te l’ai annoncé, j’arriverai le 15 à Montréal, et le soir même à Québec 
à 7h30 par le vol 358, faisant escale à Trois-Rivières. C’est une heure peu commode et 
je n’avais d’autre choix que de prendre un avion arrivant passablement plus tard. Donc, 
à Québec à 7h30. Ou bien tu pourras demander à Mlle Ouellet de te servir ton dîner un 
peu plus  tôt  pour  être  libre de venir  me chercher  à  l’heure.  Ou bien tu  pourras lui 
demander  de nous laisser quelque chose de froid que nous mangerons ensemble en 
arrivant. Tu pourras peut-être aussi lui demander de faire un petit marché, ce qu’il faut 
pour samedi et dimanche, tout au moins pour deux repas, viande, pain, margarine, lait 
écrémé, yogourt.

Il y a eu un retour du froid. Le jour, cela va, mais les nuits ont frisé le gel. Tout 
de même, le climat est bon et en général assez sec.

Je suis invitée à toute une «run» de parties avant de partir, dans laquelle je vais 
faire  un tri.  Je  n’ai  jamais vu chose  pareille:  les invitations  n’attendent  pas  l’autre. 
Évidemment, ce sont pour la plupart des gens qui n’ont guère autre chose à faire et qui 
d’ailleurs semblent le faire avec beaucoup de gentillesse.

J’ai bien hâte de te retrouver… en bonne santé, j’espère. Je t’embrasse. 
Gabrielle

Ajouté en marge sur la première page: As-tu pensé de donner à Jean la boîte de 
livres que j’avais préparée et laissée dans la petite chambre près de la cuisine?
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