
Lettre de Madeleine à Maximin Chauvin en date du 7 mai 1918 

 

 

Grasse le 7 mai 18 

 

Mon cher fiancé 

Depuis 6 jours j’attendais anxieusement de tes nouvelles, que c’est donc long 

et ennuyeux d’attendre. Ce matin j’en reçois deux en même temps, du 23 et 29, 

te voilà encore en marche et toujours d’étape en étape. Ce qui m’ennuie beaucoup 

c’est que tu ne puisses rien trouver, veut tu que je t’envoie quelques choses, dis-

moi ce qui t’est le plus nécessaire, c’est de bon cœur je t’assure, mais dis-moi 

ce que je peux t’envoyer. 

Et ces permes ont ‘elles repris, oui je crois, je ne vois pas mal de poilus du 

23ème avec leur fourragère, et toi quand pense tu venir. 

Lucie et sa patronne doivent aller à Paris, probablement vers la fin du mois, 

je serais si heureuse si tu pouvais venir pendant qu’elles ne sont pas là, tu 

serais plus à ton aise et moi aussi, dans ma prochaine lettre ou du moins dans 

une huitaine je serais mieux te dire la date de leurs départs. 

Quant aurons nous finis avec ces patrons qui avaient une si entière confiance 

en la victoire, cet été je commence à douter de voir la finale, ce qui m’inquiète 

beaucoup en ce moment c’est de savoir si tu retourneras à tes anciennes 

occupations en quittant le dépôt. 

Antonie je la vois rarement, elle est très occupée, même pas le dimanche. J’ai 

reçu un mot de ton frère, il me donne une nouvelle adresse que je ne comprends 



pas très bien, je t’envoie sa carte toi qui connait mieux son écriture, tu me 

transmettras son adresse sur ta prochaine lettre. 

Je termine en espérant que je languirais moins cette semaine et que tu m’écriras 

souvent de gentilles lettres. 

Avec un gros baiser je t’envoie mes pensées les plus affectueuses. 

Ta petite fiancée qui t’aime. 

M Aimar 


