
Draguignan, le 7 février 1966

Cher Marcel,
C’est étonnant, il n’y aura qu’une semaine demain que je suis ici et déjà j’ai 

l’impression que l’hiver et la neige, et les tempêtes de chez nous, sont bien loin de moi, 
et qu’il n’y a de vrai que le soleil et le beau temps de Provence. Il est vrai que le mistral 
souffle un peu aujourd’hui, mais ce n’est pas affolant comme à Avignon. Paula et moi 
avons fait des arrangements ce matin pour la location d’une petite auto — une Caterelle ; 
ce n’est qu’une quatre places, et nous aurions voulu plus grand, mais il n’y a pas de 
choix ici même à Draguignan. Il faudrait aller à Nice. Pour un mois, la location coûte 
environ $165,00 par mois plus un forfait de 14 francs par jour, c’est-à-dire quelques 
sous, pour chaque kilomètre au-delà de soixante kilomètres par jour. Il faut laisser une 
garantie  d’environ  $100,00,  qui  nous  est  rendue  évidemment  lorsqu’on  retourne  la 
voiture. La location de plus grandes voitures coûte évidemment plus cher. Nous avons 
demandé le prix d’achat d’une voiture que le garagiste ou concessionnaire s’engage à 
reprendre au bout de deux ou trois mois, selon le cas. Je pense qu’il y aurait économie. 
Par  ailleurs,  j’aimerais  bien  avoir  auparavant  quelques  indications  quant  à  la  date 
approximative de ton arrivée, car cela nous aiderait pour faire nos plans. Il faudrait aussi  
que tu t’informes auprès de Claude Michel de la meilleure manière de procéder: louer 
ou acheter une auto. Jean-Paul Lemieux pourrait sans doute te conseiller à ce sujet, 
puisque lors de son récent séjour en Europe il a eu à s’occuper de tout cela. De toute 
façon, nous allons louer une petite voiture pour une semaine peut-être seulement, bien 
que ce soit beaucoup plus cher à la semaine qu’au mois.

Maintenant, chéri, as-tu un peu idée de la date vers laquelle tu viendras? Dès 
maintenant le climat est fort agréable, mais en mars ce sera sûrement le printemps pour 
de bon. Si tu pouvais venir pour la fin de mars, je pense que ce serait l’idéal, car avril 
doit  être  très beau par  ici:  c’est  l’époque des  fleurs,  puis  Pâques  étant  le  10,  tu  te 
trouverais à inclure dans tes vacances les trois ou quatre jours de répit que tu prends de 
toute façon à ce  temps-là.  Qu’en penses-tu? Il  y  a  ce congrès  à  Bordeaux,  dont  tu 
m’avais parlé déjà, qui n’a lieu, je crois, qu’en mai. C’est plutôt tard et puis j’imagine 
que tu aimerais échapper à la fin de l’hiver chez nous, car fin mars et début avril ne sont 
pas encore tellement agréables à Québec.  Puis,  revenant en mai,  nous aurions deux 
printemps à la queue leu leu pour ainsi dire. Enfin, pense à tout cela et donne-moi une 
réponse là-dessus dès que tu le pourras.

J’espère que tout va bien à la maison, et j’ai grand hâte d’avoir de tes nouvelles. 
Je marche beaucoup et assez souvent avec Monique qui est tout de même une bonne 
petite compagne. Les choses ont l’air de se redresser un peu chez les Bougearel qui 
m’ont l’air d’avoir  écopé dur depuis un an ou deux. Je commence à retrouver mon 
sommeil normal et je pense que ces vacances me seront bienfaisantes. Toutefois, il va 
me  falloir,  comme  toujours  en  France,  faire  doublement  attention  à  mon  régime. 
Jusqu’ici, je mange chez Paula le midi, puis je dîne seule à l’hôtel vers huit heures. Pas 
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moyen d’avoir à manger avant. Mais je m’habitue assez bien. J’espère que ta santé est 
bonne et que le temps ne te paraît pas trop long. Je t’embrasse bien tendrement et te 
renouvelle les bons souvenirs de toute la famille Bougearel, y compris Jeanne Klein 
(très fine).

Gabrielle
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