
Lettre de Madeleine à Maximin Chauvin en date du 10 février 1918. 

 

Grasse le 10/2 18 

Mon cher fiancé. 

Tu es très gentil de m’avoir écrit aussitôt arriver, mais je t’avais déjà adressé 

une lettre du front, tu ne m’en parle pas, tu ne l’aurais pas reçue. 

Je vois que le cafard a du succès chez toi, s’il doit en avoir autant quand tu 

seras mon mari, ce n’est guère encourageant, t’en fait pas mon cher c’est bon 

pour moi. Aujourd’hui dimanche, je ne sors pas, j’aime mieux t’écrire. 

J’ai reçu un mot de Marie qui est partie pour Aix les bains, ils n’avaient 

personne à Juan les pins, aussi elle y fait un court séjour. Moi je me désole 

d’être toujours à Grasse. 

Dimanche j’ai eu une scène avec Lucie, J’ai dit à Madame que je partais, 

elle m’a tellement supplié le lendemain, comme excuse elle me disait si j’avais 

le courage de quitter René ; ce que je m’en fous ! enfin j’ai fini par céder, 

patience encore et toujours tu parle d’une vie de gaité. 

Jean n’est toujours pas guéri, la compagnie lui a offert 215 francs par an, il 

trouve que c’est trop peu, en effet ce n’est pas grand-chose, il est décidé 

d’attaquer, ça se terminera en justice.  

Ton frère m’a écrit, il a dû partir le 8 en perme, quelle guigne que vous puissiez 

jamais vous trouver ensemble. Je t’annonce avec plaisir que j’ai retrouvé la 

broche, elle était restée dans une blouse d’été. Aujourd’hui en ravaudant, ma 

malle c’est retourné, quelle joie, il me semblait retrouver un peu de toi. 



Pour aujourd’hui je m’arrête, j’oublié de te dire de la part de Monsieur 

Maillan que la guerre finie le 14 de ce mois à 4 heures. 

Je pense que ma lettre arrivera juste, tu n’auras plus qu’à faire tes adieux aux 

morétine. 

Allons au revoir cher poilu reçoit de ta fiancée ses plus doux baisers. 

Tu diras au petit chasseur du casino qu’au plateau Napoléon c’est autrement 

chic qu’au casino, il reste une place pou lui, mais pas si prés de nous. 

 


