New Smyrna Beach, le 2 janvier 1969
Mon cher Marcel,
J’ai bien de la peine à cause de cette vilaine grippe que tu as prise et je t’avoue
que j’ai été fort inquiète lorsque j’ai téléphoné la première fois, lundi le 30, et que
madame Beaulac ne savait rien de toi, ni si tu étais rentré, ni si tu étais en route. Enfin,
heureusement, après beaucoup de difficultés, car je t’assure que ça n’a pas été facile
d’obtenir une ligne la veille du Jour de l’An, j’ai été un peu rassurée, et je te souhaite
maintenant de guérir au plus tôt. Cela se ferait en un rien de temps au bon air vigoureux
de New Smyrna et sous l’effet du bon soleil, si seulement tu pouvais venir. Au retour de
notre petit voyage, je suis venue m’installer directement dans mon petit appartement
tout près de l’océan et avec une belle vue, sur presque tous les côtés des dunes et de la
mer. On pourrait y loger à deux, même à trois très commodément.
Il a fait un peu froid la nuit dernière, mais c’est environ soixante aujourd’hui,
avec un beau soleil radieux. On annonce plus chaud pour demain, sans doute près de
soixante-dix. Dans les Keys, nous avons eu soixante-dix mais avec 80% d’humidité et
c’était assez fatigant. J’aime bien mieux le climat de par ici.
Je viens de recevoir une lettre de Dédette qui est contente d’avoir pu te parler au
téléphone, mais un peu triste de ne pas t’avoir vu. Est-ce que ta mère allait mieux quand
tu l’as quittée? Elle, du moins, n’avait pas la grippe, j’espère. Tâche de bien te soigner.
As-tu pu enfin comprendre comment au tele-serve on répondait que tu serais absent
jusqu’au 13 janvier? Peut-être t’es-tu trompé toi-même, sous l’effet de la fièvre, ou on
t’a mal entendu.
C’est dommage aussi que tu aies manqué le party d’Adrienne, qui se faisait une
joie de te recevoir chez elle. Si tu veux me faire plaisir, appelle-la de temps à autre. Je
sais qu’elle en sera heureuse.
Donne-moi des nouvelles de ta santé au plus tôt, car je suis encore assez inquiète
malgré tout. Ici, on donne des vaccins contre cette grippe de Hong Kong aux gens âgés
et aux médecins et infirmières. Est-ce qu’on ne faisait pas de même à Québec? De toute
façon, c’est trop tard maintenant pour toi. Comme je te l’ai dit dans ma lettre
précédente, tu peux m’appeler chez mon propriétaire, en bas, qui a le téléphone. Ça ne
prendra que deux ou trois minutes pour m’avertir, même pas, une minute sans doute. Je
te renouvelle le numéro. C’est:
904-428-8388
M. Joerg et sa femme seront cependant absents pour quelques jours à la fin de cette
semaine, je crois, peut-être même jusqu’à la fin de la semaine prochaine. Pendant ce
temps, il n’y aura sans doute personne pour répondre au téléphone, mais après ce
devrait être facile de m’atteindre, s’il y a lieu.
Tâche de bien te reposer et de [te] remettre au plus tôt.
Je t’embrasse tendrement.
Gabrielle
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