
Phoenix, le 9 février 1971

Mon cher Marcel,
Ce matin, le jour de ta fête, je regrette de ne pouvoir t’appeler au téléphone tôt 

dès en me levant. Mais c’est déjà  onze heures à Québec et tu es sans doute à l’hôpital.  
Je t’appellerai donc [cet] après-midi.

Je voudrais bien pour ta fête t’envoyer une journée d’ici, comme aujourd’hui par 
exemple, tout ensoleillée, pleine de chants d’oiseaux, du chant de l’oiseau moqueur en 
particulier, et aussi des lamentations des tourterelles, et un morceau de ciel parfaitement 
bleu comme en Grèce.

J’ai  fichument  hâte  de  te  revoir.  À  l’avenir,  il  faudra  s’arranger  pour  venir 
ensemble dans le Sud, au moins pour quelques semaines. Je t’avais acheté une chemise 
sport  à  manches  longues pour  ta  fête,  dans  une boutique  qui  se  spécialise  dans  les 
chemises pour hommes gros, grands, etc. Elle paraissait très belle. Quand j'ai ouvert le 
paquet, à la maison, j’ai découvert qu’elle était infiniment trop grande. Heureusement 
que j’ai pu ravoir mon argent, mais j’arrive les mains vides, ce qui me peine. D’autant  
plus que j’avais beaucoup cherché avec Léontine pour trouver enfin cette chemise sport 
à manches longues.

Aussitôt que j’aurai retenu ma place, je te ferai savoir le jour de mon arrivée,  
vers le 22 ou 23. Paul Painchaud et sa femme arrivent jeudi soir de Victoria, en auto, 
pour un court  séjour.  Il  paraît  qu’il  est  mieux. Je l’espère car s’il  faut  entendre ses 
habituelles  plaintes,  il  ne me verra  pas beaucoup.  Enfin,  je  vais  faire l’effort  d’être 
aimable, car il n’y a pas meilleur coeur, au fond.

J’ai  envoyé un télégramme de  condoléances  à  Medjé  et  Adrienne,  que  faire 
d’autre. Comme cette histoire est tragique. Pourquoi aussi n’ont-elles pas fait voir cette 
malheureuse par un psychiatre, comme nous, leur avons tellement recommandé.

Je t’assure que j’ai hâte que cette histoire du Prix David soit passée. Je dors mal 
et j’en tremble; moi qui avais eu tellement de misère à commencer à me passer un peu 
de mandrox et autres produits, me voici à leur merci comme jamais.

Je t’inclus une petite liste pour Juliette de provisions qu’elle pourrait acheter la 
veille ou le jour de mon arrivée, afin que nous ayons de quoi nous faire quelques repas à 
la maison, sans courir au magasin.

Je t’embrasse de tout mon coeur. J’ai très hâte d’être de retour. Si ce n’était du 
froid et de la crainte d’attraper un autre rhume, je reviendrais plus tôt.

Gabrielle
P.S.  Prescott,  l’ancienne et  première  capitale  de  l’Arizona avant  son entrée  dans  la 
Confédération,  au  temps où cette  région n’était  que territoire  sous  la  juridiction du 
gouvernement des États-Unis, Prescott donc, que nous avons vue en passant, m’a paru 
une charmante petite ville. Elle possède un très joli musée, plein de choses des plus 
intéressantes à voir. Nous sommes aussi passés par la chaîne des montagnes de Sodona, 
dans leur genre aussi spectaculaires que le Grand Canyon. Au point de vue paysage, ce 
pays est vraiment extraordinaire. Rough, tough… je veux dire les gens. La Floride est 
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tout de même plus policée.
Je t’embrasse de nouveau.

Gabrielle
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