
[Winnipeg,] le 8 septembre 1972

Cher Marcel,
J'ai fait une visite hier soir à Léona que j'ai trouvée très bien. Ta mère, quoique 

un peu maigre et taciturne, m'a l'air tout de même assez bien physiquement. C'est le 
moral chez elle qui semble un peu bas. Pourtant, tous autour d'elle paraissent la choyer 
et s'ingénier à lui rendre la vie douce autant que possible. Guy a été charmant et a tenu à 
me présenter son plus cher ami de l'heure, le jeune Denis Lavoie, fils du docteur Lavoie. 
Tous deux ont réussi à dénicher des exemplaires de La Petite Poule d'Eau pour me les 
faire  signer  et,  j'imagine,  les  exhiber  ce  matin  au  collège.  Moi  qui  espérais  passer 
inaperçue!

Antonia  et  moi  partons  jeudi  le  14  pour  Vancouver  par  C.P.R.  et  serons  à 
Coquitlam samedi le 16 près de chez Bob pour quelques jours. S'il surgissait quelque 
chose d'important, tu pourrais toujours m'atteindre par Bob dont voici l'adresse et  le 
numéro de téléphone:
M. Robert Roy
1500 Eden avenue
Coquitlam
B.C.
Tel.: 1+604+936+2967

Nous irons sans doute explorer quelque peu Victoria et j'espère y trouver un lieu 
de  repos  où  je  pourrai  me  remettre  du  surmenage  du  séjour  à  Winnipeg,  avec  les 
préoccupations  au  sujet  de  Clémence et  les  suites  d'un  gros  rhume.  Heureusement, 
Antonia est un bon soutien et d'un moral toujours gai.

J'espère que tout va bien à la maison. As-tu pu retourner à Petite-Rivière au 
cours de la fin de semaine de la Fête du travail? On nous promet un beau mois de  
septembre et ce doit être beau là-bas en ce moment. En fait, P.-R. reste un des plus 
merveilleux coins du monde que je connaisse. Quel dommage que nos hivers soient si 
rigoureux! Comment va ta santé? J'ai reçu un mot d'Alice, fidèle épistolière s'il en est 
une3. Dis bonjour aux amis de ma part. Le chat de Léona est une merveille, mais le  
chien Marquis, quel caractère! T'embrasse affectueusement.

Gabrielle
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