
 
Nice le 14 -6-1947  
Très chers parents et très chère Ninette , 
Je n'écrirais denouvaut pas bien parce que j'écris dans le car sur mon sac. Avec se car nous 

allons porter un bouquet d'euillet à la sœur d'Uguette et un pour 
mademoiselle Léo. Je n'écrirais pas beaucoup parce que nous 
n'avons pas beaucoup de temps . X J'espère que le colis arriveras 
bien vite . Je vous embrasse bien et très forttttttt, 
Mademoiselle et Mimi Fabre , 

c'est pour donner la lettre à la sœur d'Uguette. 
 

Nice le 14 juin 1947 , 
Mes très chèrs Parents et très chèr Ninette , 
Je vous écris encore une fois aujourd'hui . Tantôt ce n'était pas ma vrai lettre . Elle sera beaucoup plus 
longue . La mer est très méchante et il y a beaucoup de vent maintenant . La mer a de nouveau des 
vagues blanches et malheureusement celles-ci restes.  Je 
vous remercie infiniment du beau colis. Mois j'admire 
beaucoup le poulet et mademoiselle aussi .Je suis bien 

contente du gâteaux de Vervier  du 
chocolat et de mon peignoir. Je voudrais 
bien savoir quand Simone arrivera . Je vous 
envoys la belle danseuse maintenant parce 
que maintenant nous envoyons par trains et 
comme avant nous envoyons  par avion nous ne pouvions pas envoyer la belle danseuse 

de peur que cela ne soit trop lourd . Maintenant nous enverrons la mignonne danseuse que moi je 
nome Ninette Fabre danseuse de l'Opéra de Paris si elle danse bien . Je vous embrasse bien fort ainsi 
que Parrein Robert Tante Jeanne et Marie Jeanne et surtout gros baiser à toussssssssssssss 
Mademoiselle et moi.  
 
Chère petite Mamy ,  

Quelle fête le colis  , nous qui pensions recevoir un peignoir . Nous l'avons défait à l'aérodrome  en 
attendant le car . Nous avions presque  l'air de faire un pique-nique  sur l'herbe.  

Il y avait 21 passagers qui arrivaient et 10 qui rentraient à Bruxelles .  

Meilleures pensées à tous .  
Aujourd'hui les petites vagues bleues crachent sur les rochers blancs .  

L. Ambrosiny.  

 

 

            Mon séjour à Nice . 

           Du 14 au 18 Juin 1947 ,  



Nice, le 14-6-1947 

 



Nice, le 14-6-1947 

 



Nice, le 14-6-1947 

 



 

Dimanche après midi  ( le 15-6) 
Ma toute Chérie  

J'ai eu beaucoup de bonheur à lire tes deux 
longues lettres . C'est très bien . Tu écris bien tout 

ce que tu penses et comme tu le dis . Ton style est clair . Tes phrases sont bien séparées par 

un point ! Mais ton orthographe , ma grande ! ton orthographe . Je ne parlerai pas des mots 
que tu emploies et que tu n'as jamais écrits . Mais certaines fautes de grammaire sont trop 

grandes pour que je ne le fasses pas remarquer . Tu écris : " chères parents et Ninette " Tu 
sais pourtant que quand  un qualificatif qualifie en même temps un nom masculin et un 

nom féminin , il se met au masculin pluriel. Pour le retenir tu n'as qu'à penser que ce sont 

toujours les hommes qui  ont raison et que nous , les pauvres femmes nous devons toujours nous effacer 
devant eux .  

Les vagues étaits argentées .Comment forme-t-on le pluriel du verbe ? Je te l'entends me le dire tout 
de suite . Ma petite Mimi le sait mais ma petite Mimi l'oublie . Je ne corrigerai que ces deux fautes de 

grammaire avec l'espoir de ne pas embrouiller tout dans ta petite tête . Habituer s'écrit avec h . 
Habitant , habitation . Et voilà , maintenant j'ai assez sermonné . Malgré leurs fautes tes lettres me font 

le plus grand plaisir . Je sens que tu es tellement heureuse là-bas . Et j'aime beaucoup toutes les 

remarques que tu fais . Mademoiselle me dit que tu as si bon appétit . C'est bien ça ma grande , reviens
-nous bien grossie , embellie comme un fruit qu'on a mis mûrir au soleil. Tu ne me dis pas quels fruits il 

y a là-bas ? Tu ne me dis pas non plus ce qui manque le plus , ni si le pain est mauvais , ni  si les légumes 

te plaisent . Et du temps tu ne me dis rien . C'est qu'il fait beau sans doute . Qu'as-tu déjà mis comme 

vêtements ? Peux-tu sortir en dos nu avec tes bains de soleil? As-tu déjà mis tes maillots ?  

Mademoiselle a-t-elle dit que tu étais belle ? 
Nous , nous avons bien travaillé pour aller à la mer samedi porter deux lustres à Knocke . Nous 

pensions monter la tente et passer le week end , mais ce matin nous avons dû 
revenir tellement il faisait mauvais . Ninette n'était pas très bien . Elle a eu des 

petits boutons vendredi et depuis lors ça ne va pas . Elle a les glandes du cou 

gonflées  et sa petite langue toute blanche . Elle est ici à côté de moi . Elle me dit 
de t'écrire qu'elle sait faire les numéros de téléphone toute seule . Et ce n'est pas 

vrai . Mais c'est pour faire une farce . voudrait déjà écrire à sa Mimi aussi  mais 

elle ne sait pas encore ! Elle parle beaucoup de toi , et elle dit que si tu es bien 

noire quand tu reviens tu auras une bonne boule au beurre .  

J'aurais voulu téléphoner à Mademoiselle Léo qui a peut-être des nouvelles 
depuis hier  , mais le téléphone est encore une fois dérangé . . . par le vent 

probablement . Je ne sais donc pas si vous avez eu votre colis . Je l'espère .  
Au revoir ma grande amie . Ecris moi encore beaucoup et relis ta lettre , tu sauras certainement 

corriger bien des fautes , Mamy. 

Simone n'est pas arrivée à cause de la grève . Elle arrivera le 21. 
 

Nice , le 15-6- 1947 
Très chers Parents et Ninette  

Hier soir j'ai été au théâtre en plein air . On dit qu'il commence à 8 h du soir mais se n'est 
pas vrai il commence 1 heure plus tart. Il ne faisait pas très froid et il finissait à 11 heures. 
J'ai vu deux chaufes-souris. Nous allons mangé le poulet aujourd' hui  midi . Comme il est 
bon . La mer n'est pas méchante ni gentille elle est entre les deux .Mademoiselle va aussi 
me montrer un oranger avec des oranges . Le soir les pergolat sont illuminé . Aujourd'hui, 
le temps est drôle au matin il ne faisait pas très chaud à midi il a plut un petit peu et 

maintenant 3h moins 1/4 passé il fait beau . Pour le moment  j'ai fort chaud avec mon peignoir sur moi. 
Je vous embrasse bien fort . 
Mimi Fabre . 
 

 

 

Ninette  

 



Nice, le 15-6-1947 

 



Dimanche après midi  ( le 15-6) 

 



Dimanche après midi  ( le 15-6) 

 



 
 

Nice le 16 juin 47 

 



 
 

Nice le 16 juin 47 

 



 

 
 
Nice le 16 juin 1947  

Chèr Papa ,  
Le soir quand nous nous mettons au balcon nous voyons les arbres tout au dessus de la 
montagne Comme s'est jolis ses arbres audessus de la montagne. Le dessus du tronc des 
palmiers s'est toutafait comme une pomme de pain . Je ne t'écrirais pas beaucoup parce 
qu'aussinons je n'aurais pas assez de papier . Je t'embrasse bien fort , Mimi. 
 

Chère Maman , 
Pendant que je t'écris toutes les hirondelles chantent autour de mois . Ce matin j'ai été à l'eau avec 
Mademoiselle . J'étais toute mouillée . Maintenant je n'ais presque plus peur . Je commence déjà un 
petit peu à brunir . J'ai oublié de te dire qu'au théâtre j'ai vu une belle danseuse avec un beau "tutu"  et 
un beau danseur . Je suis contente nous sommes dans la plus belle maison de Nice . Je voudrais bien 
savoir où vous avez loger à Vilfrange . Alors j'irais le voir avec Mademeoiselle . 
Je t'embrasse bien fort ,  
Mimi. 
 
 
 
 
Chère Ninette , 
Comment vas-tu ? Tes boutons vont
-ils mieux ? je l'espère . J'espère que 
tu as reçu la belle danseuse , que tu 
danses de mieux en mieux que tu fais le pons toute seule et que tu es surtout bien sage . S'est après - 
midi je vais à " Montekarle " avec la gentille dame de l'apartement acôté du nôtre . Je t'embrasse bien 
fort . Mademoiselle et ta sœur Mimi . Gros baisers à tous .  
 

 
 

 

 
Mimie est très gentille . C'est un vrai amour. On voit qu'elle ressemble à son Papa et à sa 

Maman. Comment va Ninette ?  
Bonnes pensées , L. Ambrosiny.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lundi soir ( le 16-9 ? ) 
 

Petite Mimi chérie , 

Mademoiselle Léo m'a lu ta lettre ce matin par téléphone .  Mais je n'ai pas su aller la 
chercher . Je devais absolument ranger l'atelier  pour que Papa continue à travailler .Je 

n'ai eu fini qu'à midi et comme le lundi tante Jeanne ne vient pas , je n'ai pas su m'absenter 
non plus sur l'heure du midi. J'ai retenu l'essentiel de ta lettre . Il fait chaud , tu peux te 

mettre en maillot , tu remarques tout ce qu'il y a de beau autour de toi , tu es heureuse , tu 

ris pour un rien . Les autres faits importants c'est ce que tu demandes : Nescafé , pastilles 
de menthe , tabliers etc. , etc.  Je regrettais de te savoir sans Nescafé . Et malheureusement pour le 

moment nous n'avons pas d'occasion de faire passer un colis . Mais j'ai risqué  de t'envoyer du Nescafé 
et des pastilles de menthe comme échantillon sans valeur . Tu verras , j'ai enlevé le Nescafé de la boîte 

et éparpillé les pastilles pour que l'emballage soit plus facile . Je prie tous les saints du paradis pour 
que ce petit paquet  t'arrive . Il paraît que parfois cela  arrive mais parfois aussi cela  n'arrive pas . Tiens 

moi au courant .  

Je mets aussi dans ma lettre une enveloppe et du papier à lettre. Et dans une enveloppe je mets de 
quoi faire une tasse de Nescafé . Si ça arrive ,n je t'en enverrai tous les jours . Tu me demandes aussi du 

lait en boîte . Ca c'est plus difficile à t'envoyer . Il faudra attendre l'occasion d'avoir quelqu'un qui va 
en France . Mais , ton lait en poudre , tu ne m'en dis rien  . Sais-tu au moins en faire quelque chose , du 

cacao? ou du pudding ? 

J'attends le docteur pour Ninette. Elle va cependant mieux mais son estomac reste chargé. Lélène est 
ici . Elle t'embrasse bien fort et souhaite que tu t'amuses bien .  

Continue à être bien gentille et à bien profiter de l'air et du soleil et de la belle nature . 
Je t'embrasse ma petit chérie  de tout cœur , Mamy.  

 

 
On voit les traces du Nescafé sur la page de gauche ! 

 



 

 



 
 

Nice le 17 juin 47 

 



Nice le 17 juin 47 

 

La « grisette » de Papa.  



 
 
 
Nice le 17 juin 1947 , 
Très chers Parents et Ninette , 

Hier quand j'ai été à Monte - Karle nous avons roulé dans la montagne . J'ai vu de très 
grands " tunels" creuser dans les rochers . Nous sommes passées endessous . Nous avons vu 
également un village construit  tout audessus d'un rocher malheureusement  il était tout 
démoli . Comme s'était joli. Nous avions aussi été à Monte Karle  pour aller en visite chez 
une dame . Elle avait un très bel appartement . De son balcon on voyait le port  et un beau 
bateau et l'on voyait l'amblouchure du port  . J'ai déjà vu la mer à l'embouchure d'une 

rivière très large et je croit que c'est un petit fleuve . La mer est très calme , il y a quelques jours elle 
était méchante . Ce matin j'ai été 3 petits 1/4 d'heure à la plage . Mademoiselle a été dans l'eau avec 
moi elle m'a souttenu  et j'ai tendu mes jambes et mes bras . Le temps me semble très court . Ce matin 
nous avons été au marché cherché des légumes . Mademoiselle a demandé combien c'était pour un 
petit bouquet de fleurs , 50 f. 
J'ai oublié de vous dire que les reflets du soleil faisait de beau dessin dans la mer .  
Je vous embrasse bien bien fortttttttttttttt 
Mademoiselle et Mimi.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Ma chère Grisette , Tu ne dois pas croire que nous t'oublions . Chaque fois qu'une voiture 
grise passe nous disons  , c'est Grisette . Mais pas du tout , ce ne sont que de vulgaires tacots 

et aucune n'a ton charme personnel et ton élégance innée . Ta petite Mimie n'a presque plus 

peur de l'eau . Elle trouve bien que la mer est un peu grande comme baignoire pour s'y allonger  mais 
on y arrive quand même . Eh ! Eh !  On en fera peut-être une championne de natation . Qui sait ! ! ! ! !  

Sois prudente quand tu sors et ne fais pas d'excès d'aucune sorte et pense que c'est toi qui à la vie de 

ceux que nous aimons . Embrasse les pour nous et pour toi des caresses sur ton beau capot si doux , 

L. Ambrosiny .  

 

 



Mardi soir  ( le 17 juin 1947 ) 

 



Mardi soir  ( le 17 juin 1947 ) 

 
Ma gentille chérie ,  

Que tu es gentille ma Poulette d'amour de toujours écrire si gentiment à tes  parents . Chaque lettre 
est une joie pour nous  . Une double joie : 1 fois quand Mademoiselle nous lit ta lettre au 

téléphone  et puis une deuxième fois quand je l'ai enfin en mains et que je peux la lire la 

relire autant de fois que je veux . Je suis très heureuse que le colis vous ait tant fait 
plaisir . Nous espérons pouvoir renouveler. Ce qui est certain c'est que nous cherchons 

l'occasion  . Ne désespérez pas , Saint Nicolas passera encore bien un de ces jours . 
Aujourd'hui j'ai été au cours avec Ninette . Elle a bien travaillé donc elle sera peut-être 

la belle danseuse de l'opéra  . Elle a été très contente de cette belle image . Il faut dire que depuis le 

temps que tu en parles , elle l'attendait avec impatience . 
Tante Jeanne et Marie Jeanne te remercient beaucoup de tes baisers et t'en envoient aussi . Écris une 

petite lettre pour Madeleine aussi . Elle demande toujours gentiment de tes nouvelles . Je suis allée à 
l'école ce matin porter le certificat que madame la Directrice avait demandé pour toi. Elle compte 

formellement sur toi pour la distribution des prix .Je crois que tu es assez grande et débrouillarde pour 
revenir toute seule en avion. Mais je ne vais pas déjà assombrir tes vacances en parlant du retour .  

Continue à profiter pleinement du bon air , du soleil et su repos . Et d'ici quinze jours je crois que tu 

pourras penser à revenir  près de ta petite Mamy qui t'aime tant .  
Sois bien sage avec Mademoiselle pour qu'elle aussi t'aime presque autant que moi.  

Je t'embrasse très très fort . Maman.  
P.S. Dis -moi vite si tu as eu la lettre avec le  Nescafé .  

Aujourd'hui je vous envoie une petite boîte de pastilles de menthe . 

Si jamais nous ne savions pas envoyer de colis , voilà 300 frs pour aller dîner dimanche au 
restaurant .C'est toi qui invite Mademoiselle .  

Tachez de trouver le filet mignon et prenez chacune un menu à 125 frs. + la boisson et le service , je 
crois que vous aurez assez avec 300frs . ( je ne mets que 100 frs aujourd'hui )  

Cet argent ne doit pas figurer dans tes comptes .  

 
Chère Demoiselle , 

Les lettres de ma fille me la montrent heureuse au possible . Je ne saurai jamais assez vous remercier 
d'avoir initié son esprit vers tant de belles choses .  

Nous avons été heureux que le colis ait été le bien venu . Nous recommencerons . Le bonjour du 

chauffeur en or , et de moi mes bons baisers .   Mamy. 
 

 
( mercredi 18 juin 1947 )  

Petite amie chérie , 

Sais-tu que le temps commence à me sembler long sans toi. Et pour toi les beaux jours 
passent certainement trop vite . J'ai eu aujourd'hui deux lettres dont la lettre à Papa , à 

Maman et à Ninette . Celle de Ninette j'ai du la relire bien des fois :" Lis encore , Maman , 

la lettre de Mimi " C'est que quand sa Mimi est loin , la Ninette l'aime beaucoup. 

Maintenant quand je la gronde elle pleure en murmurant " je veux ma Mimi , je veux ma 

Mimi "  . 
Je suis bien contente que tu observes bien tout ce que tu vois . Si tu me décris les belles 

choses qui t'entourent , je suis contente , même si tu me les décris avec des fautes . Mais , tâche tout de 
même , quand tu ne sais vraiment pas comment tu dois écrire un mot  de demander à Mademoiselle 

qu'elle t'en donne l'orthographe . Ainsi , tu écris " Montekarle " alors que c'est " Monte Carle "  . . . /. . .  

 

 



 
Mercredi 18/6 

 

 



 

 
Mardi soir  ( le 17 juin 1947 ) , suite .  

 
" Parrain "  et non " Parrein " . 

Mademoiselle est ici avec Nicou. Ninette dort déjà . Papa  nous regarde écrire et petit 

Minou ronronne . Tu vois de là-bas l'atmosphère de la maison.  Toujours le même petit 
train train . . . dans la plus jolie maison de la rue Saint Norbert .  

Quand nous étions à Nice , nous étions au " Petit Ermitage  Mont Alban " Comme nous y 
allions toujours en voiture  je ne sais pas expliquer par où il faudrait y aller . En tout cas je 

me souviens qu'il y avait un arrêt du car  au carrefour de la route qui va à Meudon.  

Aujourd'hui Lélène est venue comme tous les mercredis . Je lui ai donné ta petite lettre qui lui a bien 
fait plaisir . Elle va te répondre paraît-il . Aujourd'hui aussi j'ai envoyé un petit colis contenant une 

boîte de petit macaroni. Tiens moi au courant de ce que tu reçois . Demain je compte envoyer un peu 
de fromage . Tout ça à mes risques et périls car on ne me garantit pas que cela  arrivera .  

Continue à être bien gentille . Dors bien , mange bien regarde bien et pense beaucoup à tes parents 
heureux d'avoir  leur petite fille dans la plus belle maison de Nice .  

Baisers en quantité , Mamy. 

 
Bonjour petite Demoiselle , J'espère que votre petit copain est toujours bon copain . Nous envoyons 

aujourd'hui un peu de monnaie dans un journal  . Donc si un journal vous arrive , ouvrez avec 
précaution.  Bonne chance , baisers Mamy.  

 
 
 
Nice le 18 juin 1947 , 

Très chers Parents et Ninette , 
Voilà comment est arrivée le papier à lettre . La tache n'est pas à  moi mais le Nescafé 
s'est nous qui l'avons fait parse que nous avons mis l'enveloppe de nescafé dans le papier . 
Il était aussi chiffonner que cela . S'est vrai il fait chaud et je ne me mes pas en maillot 
parce que nous devons faire des courses mais à la plage  je mes mon maillot vert pour 
aller dans l'eau J'ai des coups de soleil à ma poitrine à mon dos sur mes bras . Mon nez 

bruni et mes pieds aussi . Le nescafé est bien arrivé mais il colle parce qu'il a été serré avec les autres 
enveloppes . Mais tu peut encore nous en envoyer . Nous avons eu pour 4 tasses parce que s'est tros fort. 
C'est parce qu"il collait tellement fort que Mademoiselle  a versait louche par louche l'eau chaude 
dessus . Je ne conprenp pas si tu envoyez les pastilles de menthe s'éparez. Avec notre lait en poudre 
nous faisons du caco et du pudinc. Ninette attelle denouveaux eu une indigestion ? ? ?  Je vous 
embrasse bien bien et très trèssssssssssss fort , 
Votre petite Mimi Chérie  
 
 

 

Petite Mamy , Mimie a très bon appétit . Elle n'a plus peur de l'eau . Et attend son petit colis . 

Comme nous sommes arrivées très vite elle oublie que nous sommes loin , elle et très 
impatiente de le recevoir . Elle est gentille bien entendu car elle ressemble  toujours à 

Maman et Papa . Elle s'amuse bien et s'endort le soir avec sa musique de la radio .  
Bonnes pensées à tous ,  

L. Ambrosiny.  

 
 

 

 

 



Nice, le 18-6-1947 

 



Nice, le 18-6-1947 

 


