Hollywood, le 12 décembre 1978
Chère Simone,
Aujourd’hui, au douzième jour que je passe en Floride, je peux faire une espèce
de bilan que vous aurez peut-être plaisir à apprendre. D’abord, je suis contente de mon
appartement qui est très propre, confortable et gai. Peut-être un peu petit si nous y
étions deux, mais tout à fait suffisant pour moi seule. C’est un peu ville, il est vrai, mais
avec partout des patios, des petits jardins intérieurs ou au coin des rues. En sorte que je
ne manque pas d’air. Et je puis m’approvisionner assez convenablement sans aller trop
loin. Je pourrais aussi aller à la mer sans trop de difficultés, mais jusqu’ici je n’en ai pas
eu un goût violent. Voilà pour les bonnes choses. Ma grande déception que je n’ai pas
encore avouée à Marcel c’est que le climat ne m’est guère plus favorable que le froid.
Au début, en arrivant par une très grande chaleur et encore sur mon élan, j’ai pu croire
que le climat me faisait du bien. Mais depuis trois ou quatre jours j’ai un peu mal à la
gorge et je crois m’apercevoir que reviennent mes symptômes les plus désagréables. Je
ne serai sans doute pas aussi mal qu’à Québec en plein hiver, car je pourrai au moins me
tenir dehors asesz longuement. Mais ce ne sera pas le quasi miracle que j’espérais. Juste
peut-être un peu d’amélioration.
Et cela n’est même pas sûr. Il est vrai qu’à la longue, ça ira peut-être mieux. Je
ne sais vraiment trop que penser. J’avoue que je me sens un peu déprimée, car
j’escomptais tellement de ce changement de climat. Mais assez de cette histoire. L’hiver
doit être déjà si dur au pays que vous n’aurez sans doute pas beaucoup de patience pour
écouter mes doléances. Et c’est vrai que malgré tout je suis loin d’être à plaindre.
C’est quand même un bizarre climat. A mon arrivée, il faisait 86 avec une telle
humidité que je me sentais en nage. Aujourd’hui c’est 59, mais je respire mieux.
Bientôt, ce sera Noël, bien que je n’arrive pas à me sentir dans l’ambiance,
parmi les palmiers, les ibiscus et les azalées en fleur. Tout de même! Je viens du moins
vous offrir mes affectueux souhaits, à partager avec les vôtres, pour un Joyeux Noël et
une heureuse année.
Affectueusement
Gabrielle
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