Rawdon, le 27 septembre 1952
Mon cher Marcel,
Je suis toujours heureuse de voir que tu profites si bien de ton séjour au V. Memorial.
Peut-être devrais-tu y passer encore un mois. Maintenant que tu es si bien en train ce serait dommage
d'interrompre ton élan. Crois-tu que ce ne serait pas une bonne idée, ou que tu viennes me chercher, ou
que j'aille te rejoindre, si tu peux trouver un endroit où nous puissions vivre à assez bon compte. Avec
ce que je dépense ici, ajouté à ta part, ça ne serait pas trop difficile d'arriver. Ça vaudrait le coup, je
trouve, même pour un seul autre mois. Si cette idée te plaît, je serais enchantée. Évidemment, si tu
avais le temps de venir me chercher, ce serait parfait.
En tout cas, songes-y bien, et sois assuré que je serais heureuse de t'aider un peu à poursuivre
quelque temps du moins un séjour qui va t'être si profitable. N'importe la bourse d'études! Tu arriveras
par tes propres moyens et, j'en suis sûre, tout aussi bien et peut-être mieux que si tu avais été aidé.
Songe que bien peu des grands médecins que tu admires et voudrais suivre ont été aidés de telle façon.
Je te dis cela afin que la déconvenue ne t'enlève pas du moins de confiance. Tu as, au contraire, toutes
les raisons d'avoir confiance en toi-même.
Dis-moi ce que tu penses de mon idée. J'espère qu'elle te plaira et que tu me répondras là-dessus
bientôt.
En attendant, je t'embrasse de tout mon coeur.
Gabrielle
Comme le methiscol (capsules) et [le] stenediol sont des médicaments fabriqués aux États-Unis,
j'imagine qu'il y aurait intérêt à m'en faire une petite provision là-bas, surtout le methiscol qui coûte si
cher. De toute façon, commande-m'en, veux-tu, quelques centaines de capsules que tu m'apporteras
lorsque tu viendras me chercher. Je ne peux m'en procurer ici, sauf au plein prix.
Dimanche le 28
J'ai un peu mal à la gorge depuis ce matin — quelques frissons. J'espère que je ne vais pas
attraper le rhume. Cela court en ce moment, à cause de variations brusques de température. Pourtant,
j'ai été bien prudente.
Soigne-toi bien toi-même et fais attention de ne pas te refroidir et de ne pas prendre un autre
rhume.
Je t'embrasse tendrement.
Gabrielle
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