
Miami, le 2 janvier 1968

Mon cher Marcel,
Marie Dubuc m’a trouvé un excellent motel, à ce qu’elle m’a dit ce matin au 

téléphone. C’est tout près de la mer, à un mille de chez elle, dans un endroit tout à fait  
calme et reposant. Je vais donc partir par autobus après-demain, jeudi matin, pour New 
Smyrna Beach. C’est un assez long voyage, mais cela me fera voir un peu de la Floride. 
Je serai à Smyrna vers 6 heures p.m. et Marie Dubuc m’y attendra pour me conduire à 
mon motel. Il y aurait peut-être moyen de trouver quelque chose ici,  mais c’est très 
difficile. Il faudrait beaucoup chercher, et surtout, il faut s’engager pour deux mois, à 
moins de payer des prix fous. Au reste, c’est la grande foire, la grande foule, la presse, 
et  je  pense  que  décidément  une  plage  moins  fréquentée  me  conviendra  infiniment 
mieux. Ici, avec les Chabot, ce n’est pas mal, mais proche de rues très passantes, fort 
bruyantes. D’ailleurs, ma chambre ne pourrait m’être louée passé le 15 janvier, car tout 
est réservé ici pour les mêmes gens qui reviennent d’année en année.

Les cousins de Julie, les Gagnon, ont été fort aimables pour moi. Je leur ai fait 
une petite visite hier, au nom de Julie et de Gemma. Tous deux ont eu la bonté de visiter 
avec moi quelques petits appartements à louer. L’un d’eux m’aurait très bien convenu, 
mais c’est encore la même chose: il est retenu pour quelqu’un à partir du 15 ou 20 
janvier. Pour toutes ces raisons, j’ai donc pensé que je trouverais plus facilement à New 
Smyrna, qui est beaucoup moins fréquenté, car moins chaud, dit-on, qu’à Miami. Cela 
ne me désappointera aucunement. Je préférerais une température un peu plus fraîche. 
Soixante-dix-huit degrés, lorsqu’on arrive droit de Québec, c’est plutôt chaud.

Je te donne l’adresse de Marie Dubuc en attendant que je t’écrive de nouveau, 
une fois sur place. As-tu passé un bon Jour de l’An en compagnie d’Adrienne et de 
Simone3? Ici, parmi les palmiers, au son des grillons, je ne pouvais vraiment croire que 
c’était le Jour de l’An. Je t’embrasse affectueusement. 

Gabrielle
Ajouté en marge au début de la lettre:

a/s Mlle Marie Dubuc
1905 Hill Street
New Smyrna Beach
Florida
Tél. 428-2973
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