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1888 
 
 

Moscou 28 décembre 1888 
 
 

Ma petite Madeleine chérie 
 

Ta gentille lettre m’a fait beaucoup de plaisir, ainsi qu’a ton grand’frère Edouard. 
Nous acceptons tes souhaits de bonne année et te souhaitons beaucoup de bonnes et jolies 
choses. D’abord que tu reconnaisses ta Nana1 et que tu l’aimes toujours. 

Je t’écris sur le papier de petit Serge. Il t’embrasse souvent sur ta photographie et 
quand je lui demande «  où est tante Madeleine ? » c’est bien ta photographie qu’il montre, et 
non celle d’Alice ou d’Isabelle. Il fait toujours aussi mille joies à tonton Emile, sans doute sa 
figure lui plaît. Bientôt, tu vas voir ton neveu Serge, il t’aimera bien, de tout son cœur, car 
moi, sa maman, je t’aime ma chère petite Madeleine de tout mon cœur et je suis folle de joie 
quand je pense t’embrasser dans 5 mois au plus. Seulement j’ai bien peur que tu ne 
reconnaisses plus ta Nana. 
 

Edouard et moi nous te faisons nos compliments, ta lettre est très bien écrite, et nous 
pensons que tu vas continuer à bien travailler et à être bonne et aimante avec papa et maman. 
Il faut que tu sois bien raisonnable afin de donner le bon exemple à petit Serge, quand il sera 
en France. 

Petit Serge a eu de beaux joujoux pour son Noël ; il eu un traîneau trainé par un 
mouton et dans le traîneau il y avait beaucoup, beaucoup de joujoux de toutes sortes que 
Madame Brouard lui a envoyés le soir de Noël, pour le consoler d’être malade. Il a eu aussi 
une jolie boîte à musique de Madame Protornis et puis un autre jouet de Madame Wirth. 
 

Adieu, petite Madeleine chérie, embrasse bien Papa et Maman pour Nana et Edouard 
et Serge. Je t’embrasse bien fort, bien fort. Ta grande sœur qui t’aime de tout son cœur. 

Johanna Port 
 

Dis Azène2, te rappelles-tu du grand Edouard qui est parti à Moscou avec Nana ? Eh 
bien, c’est moi, je ne suis pas méchant du tout, je t’apporterai des belles affaires parce que tu 
es gentille et que je t’aime bien et je te biserai bien fort de tout mon cœur.  

Ton grand frère Edouard 

                                                 
1 Surnom que donne Madeleine à sa sœur aînée Jeanne Clémence dite Johanna 
2 Surnom que donne Johanna et Edouard Port à leur sœur Madeleine 
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1913 

 
 

Mardi 15 juillet 1913 
 
 

Avant de m’excuser de n’avoir pas encore répondu à ta lettre du 3, ma chère 
Madeleine, et avant de te remercier de ton petit mot arrivé ce matin, je veux te dire qu’une 
maman n’a pas le droit d’être modeste comme tu l’es. 
«  Le Petit Phare », que Jeanne lit du commencement à la fin avec ordre de me soumettre tout 
ce qui peut m’intéresser, Le Petit Phare donc, m’a appris que Jo3 avait eu dix nominations, 
Jacques4 huit, et je croyais, en reconnaissant ton écriture sur la carte lettre, que tu me détaillais 
ces nominations. Quoiqu’il en soit, c’est très beau 10 nominations, huit aussi, même si ce ne 
sont que des accessits, mais je suis sûre qu’il y a de beaux prix là-dedans et peut-être bien le 
prix d’honneur. Tante Nana est ravie de ses neveux, et je suis contente avec les mamans. 
J’espère que l’accès de fièvre de Jo n’a laissé aucune suite, aucune inquiétude et qu’il partira 
chez son père5 sans te mettre en souci et préoccupation. Que vas-tu faire pendant ce mois de 
privation ? Et où tes petits vont-ils passer ce temps loin de toi ? Je souhaite qu’il te soit ni trop 
long ni pénible. 

Oui je suis très heureuse du nouveau succès de Serge : il marche à pas de géant. C’est 
à l’unanimité qu’il a eu son prix ; pas une voix discordante ! Et je te dirai ce que Henry 
Robert lui a dit, devant tout le Conseil de l’Ordre réuni en conférence, en remettant le prix. 
Mais je voudrais meilleure mine à Serge ; enfin le secrétariat de la Conférence est fini et c’est 
un travail de moins. Le cabinet Guist’hau et l’Assistance Judiciaire suffisent à l’occuper de 8h 
du matin à minuit. Un mois à Préfailles du 25 août à fin 7septembre lui feront un bien énorme. 
 

Cela me paraît bien réchauffé de te parler de la fête à laquelle j’ai assisté à la Sorbonne 
le samedi 5 juillet. Bernstein et Binet-Valmer avaient donné des cartes d’hémicycle à Simon6, 
et c’est te dire si nous étions bien placés : au 57ème rang, derrière le panache blanc de Madame 
Poincaré, lequel panache, au 1° rang, se voit bien dans l’Illustration de samedi dernier. La 
femme que tu vois à droite, c’est Danielle Lesieur. Poincaré, entre Autonein et Deschanel l’air 
absent. L’examen de la salle était propre à réjouir le psychologue : on avait réuni là, comme 
un Muséum de Littérature tous les types vivants du monde des écrivains. Romanciers 
populaires, penseurs bien pensant, hardis penseurs dont les belles dames disent que ce qu’ils 
écrivent est révoltant, mais que "c’est si joliment audacieux, ma chère !", poètes pour salons, 
poètes pour agences de publicités, pour universités populaires, des cheveux, et une tête bien 
spéciale. L'estrade ne supportait que les glorieux, Paul Hervieu, Maurice Donnay, Marcel 
Prevost (faisant si jeune) Barrès, Richepin en académicien, René Doumic, Victor Marguerite, 
Rosny etc etc.. Abel Herland et Calavet se tordaient aux entractes : ils devaient en préparer 
une bien bonne. Encore sur l’estrade, quelques …autour (on me parle, excuse moi) des 
ambassadeurs au brillant costume, des académiciens chamarrés. Les plus chamarrés n’avaient 
pas le plus de talent ; ah, non ! 
 

                                                 
3 Sans doute Georges Thomé, le fils de Madeleine Riom et Georges Thomé 
4 Jacques Chambon, le fils d'Isabelle Riom et Léon Chambon 
5 Madeleine Riom s'est séparée de son mari Georges Thomé 
6 Simon Gantillon est le meilleur ami du fils de Johanna. 
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 Raymond Poincaré parla avec élégance et autorité, en grand orateur, la parole claire 
tranchante. Richepin enleva la salle par son Ode à la langue Française. Les chœurs du 
Conservatoire nous donnèrent plusieurs choses mais La Marseillaise eut un succès délirant. 
J’ai cru que la Sorbonne s’écroulerait sous les applaudissements et les trépignements des 
assistants. Chantée par ces nombreuses voix si bien ordonnées et si pleines et belles, La 
Marseille fait naître une forte émotion et atteint les fibres secrètes de l’âme qui sait vibrer. Or 
tu sais, ma petite sœur que la mienne vibre, vibre, elle a vibré hier soir en écoutant encore La 
Marseille chantée au théâtre ; cette fois les costumes y étaient mais l’orchestre des chœurs 
moins bons que ceux du conservatoire. 
 
 Et la revue ! Ah la revue ! Rien à en dire, c’est trop beau. Les bons journaux, rien n’est 
exagéré. Tous ces tirailleurs sénégalais, amanites, tonkinois, malgaches eurent un succès 
indescriptible. Les chiens itou. Et nos troupes furent superbes. 
 La veille dimanche, j’étais autour des lacs au Bois, à 11 h du soir, revenant dans ma 
corvette, et déjà, en interminables théories. Les Parisiens passionnés se dirigeaient vers 
Longchamp pour voir et complimenter l’armée française. Les uns, avec des chaises entassées 
dans des charrettes à bras ; les autres avec des tréteaux et des échelles ; et tout le monde ne 
s’est pas couché. 
 
 J’ai été très touchée que tu m’aies dit tes soucis financiers. Ah ! L’argent ! Oui c’est 
une force, une vraie force, qui rend libre, indépendant, vous tient dans l’ignorance complète 
de ces idées fixes : comment paierai-je ceci ? Pourquoi ne pourrai-je pas aller dans ce petit 
coin qui me tente ? Comment surtout pourrai-je faire plaisir en donnant ceci et cela ? Bref, 
j’espère que "la question galette"  comme tu dis, ne t’obsède plus et que tu te trouves calme et 
paisible à La Patisière, à l’ombre des prairies. Le soleil est si peu ardent, que cette année 
encore on ne se plaindra pas de sa chaleur. Oui, mon petit Madelon, je pense souvent à ta 
"belle jeunesse"  ceux à qui la solitude donne le temps de bien penser, et à qui le chagrin 
laisse de la bonté et le soin de quelques autres, comprenant que la vie matérielle assurée : 
manger et dormir ne suffit pas pour combler le cœur et l’esprit – je m’arrête – Chambon serait 
capable de m’appeler "anarchiste".  Je blague de cette dernière phrase : fais lui mes amitiés à 
ce toujours charmant beau-frère. Baisers à sa moitié, aux enfants, aux tiens, à Maman. 
 
Je t’embrasse de tout cœur ma chère Madeleine. 
 

Nana 
 
 

1927 

 
 

Jeudi 24 novembre 1927 
 
 

Ma chère petite sœur, 
 

 Désolée de te savoir encore en lutte avec boutons et démangeaisons. Consulte donc 
sérieusement Poussin et fais exactement ce qu’elle t’ordonnera. Le "bisbey"  ne suffit 
certainement pas, il faut surveiller ton alimentation et ta boisson pendant plusieurs semaines. 
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 Mais oui, l’échantillon que tu m’envoies me plaît pour recouvrir le matelas du lit 
complet que j’aurai de Maman. Je t’en remercie. Non, pour la nappe à peine usagée et les 
serviettes usagées, garde-les. Tu m’enverras ce que tu voudras et quand cela t’arrangera le 
mieux , linge, pendule, candélabres, service Brocard et casseroles, glace, lit complet, 
l’armoire à glace, un autre matelas d’une seule personne, vin, après janvier, quand nous 
serons retournés à Nantes. Je ne crois pas que nous y retournerons avant fin janvier. 
 As-tu pu me trouver un beau col dans le manteau astrakan de Maman ? As-tu eu le 
temps de réclamer les …bateaux pour Serge ? (transatlantiques etc.). Je sais que les Lassus ne 
rentrent que ce soir à Paris. Demain vendredi, Emile, sa fille, son gendre, déjeunent chez moi. 
 J’aurais bien voulu aller voir Caroline, mais j’ai été prise jusqu’à ce soir par mes 
gosses7 à Neuilly et je n’ai rien fait pour moi : Par exemple pour eux "j’en ai mis" ! Avec 5 
domestiques nouveaux et des malles pas encore défaites du retour d’Arcachon ! Puis 
l’habillage pour le changement de saison. Jeanne est rentrée à Paris à 4h tantôt ; Simon y 
revient le 30 au soir. 
 Qu’avez-vous choisi, décidé pour les plats d’argent, légumiers, sauciers ? Marie-
Emile8 est à Mende depuis lundi pour une hutième. 
Comment va Poncette9 ? D’après ce qu’Isabelle m’a écrit, il était  temps que sa fille fut 
opérée. Embrasse-les pour moi ainsi que Zézé10. 
Mon très bon souvenir aux deux Marguerite11. 
Tu vas trouver la maison encore plus grande ce soir, ma petite sœur ; ma pensée est auprès de 
toi. Bien entendu tu habites encore en haut ? 
 
Je t’embrasse de tout mon cœur, bien tendrement. 
 

Nana 
 
 

1934 

 
 

Mercredi 10 octobre 1934 
 
 

Ma chère petite sœur, 
 
 N’arrives-tu pas lasse, bien lasse, avec ce gros rhume et le chagrin ? Donne-moi de tes 
nouvelles bien vite. J’ai beaucoup pensé à toi, à Emile12 hier matin, ma pensée vous suivait 
dans ce cimetière lozérien que je connais très bien. Il y a deux ans, j’y fus une fois avec 
Emile, et une autre fois avec Elizabeth Laurens. 

                                                 
7 Les enfants Gantillon : Simon Gantillon, l'ami du fils de Johanna, a épousé Jeanne Basset. Ils ont eu trois 
enfants que Johanna aime beaucoup : Serge, Simone et Alexis 
8 Marie Bonnefous, épouse d'Emile Riom 
9 Surnom d'Isabelle Chambon, fille d'Isabelle Riom et de Léon Chambon.  
10 Madeleine, fille de Madeleine 
11 Marguerite-Marie et Marie-Marguerite Riom-Velasque 
12 Sans doute l'enterrement de Marie Bonnefous, la femme d'Emile 
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 Je t’écris bouleversée par l’assassinat d’Alexandre de Yougoslavie et celui de Barthou. 
Je viens de lire l’article de B.Valece. Hier soir à 6h, cette chose horrible se criait dans Paris. 
On était bouleversé, furieux, peiné à fond. 
J'ai vu Isabelle hier chez Caroline où je déjeunai avec les Lancelot13 et Guy14. J’avais vu Isa 
dès dimanche soir ; je la trouve malade15, sérieusement atteinte, surtout lorsque je constate ce 
manque de volonté à vouloir s’installer chez elle. Dimanche, elle a voulu aller à la messe, elle 
a eu peine à rentrer chez Caro. Et elle s’est couchée ensuite. Lundi, elle est restée au calme. 
Hier elle m’a accompagnée à 4h à Passy, où elle voulait acheter des pantoufles chaudes. Elle 
est glacée. Je l’ai quittée après, elle voulait essayer d’aller chez Madame Pageot16. Kakine17 
rentrera chez elle samedi sans doute. Isabelle s’y installera-t-elle lundi ???? 
 Je reçois un mot de notre frère Alfred. Il sera à Paris ce soir, seul, et me prie d’aller 
dîner chez lui. Je serai à Louvois à 6h ½ ce soir. Je me hâte devant sortir à 10h avec les Jean 
Gantillon qui viennent me prendre. Simon est au lit avec une crise de foie depuis samedi ; 
Simone jubile : elle est reçue à l’oral. Elle a commencé sa philo lundi dernier. Je suis bien 
contente. 
Embrasse les frères, ta Caro, amitiés à Marg F. à Guitou. Excuse cette hâte, mais je voulais 
t’écrire pour ton retour, t’embrasser et exiger de tes nouvelles. 
Comment allait Emile ? 
Encore un bon baiser de 

Nana 
 

1935 

 
 

Paris mardi 15 octobre 1935 
 
 

Ma chère petite sœur 
 

 Deux mots en hâte. Madame Beauvais, la mercière du 4 rue Corvette, reconnaissante à 
ton gendre, lui a envoyé à son étude, il y a plus de quinze jours un grand flacon Cologne Coty. 
Comme elle ne sait pas si c’est bien arrivé, elle me prie de te le demander. Je l’avais fait 
l’envoyer à l’étude, sachant Zézé hors de Nantes. Veux-tu me fixer s'il te plaît ? 
 J'ai vu Émile hier, arrivé l’après-midi de Nevers. Il y retourne demain mercredi pour 
revenir à Paris le 22 octobre jusqu’au 29. Il était bien. Je suis très enrhumée et je reste au 
chaud aujourd’hui, voulant éviter peut-être une nouvelle bronchite. Ma maison est chauffée. 
Je t’embrasse bien bien fort. 
J’ai toujours la branche de Cato 

Nana 

                                                 
13 Isabelle Chambon, dite Poncette, fille d'Isabelle Riom-Chambon a épousé Jean-Philippe Lancelot 
14 Guy Chambon, fils d'Isabelle Chambon 
15 Isabelle Chambon a perdu son mari en  1933 
16 Peut-être la famille de Lucie Pageot, la femme d'Alfred Riom fils 
17 Kakine est le surnom de Jacqueline de Bouard, la femme de Guy Chambon 
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1936 

 
 

Paris mercredi 13 mai 1936 
 
 

Ma chère petite sœur 
 
 Maintes fois j’ai voulu t’écrire depuis ta lettre du 23 avril qui m’a tellement plu. C’est 
très vrai ; ne crois pas que je t’oublie. Puis ces jours derniers, je pensais que tu étais peut-être 
revenue à Nantes ; je remis encore à t’écrire, et voici ta lettre du 8 mai qui m’est arrivée 
seulement lundi 11 au matin. 
 Je suis bourrelée de remords à ton égard ; dans quel état de santé es-tu arrivée à Nantes 
dimanche ? Que t’as dit Cato au retour ? Jacotte18 doit bien se transformer en ce moment ? Et 
puis encore un coup de Trafalgar pour le déménagement de Zézé !! Après ton mal de gorge, 
ne vas pas t’éreinter. 
Je veux te trouver en bon état en arrivant le mardi 2 juin à Nantes. 
 Les courants d’air !! Je les ai en horreur, que ce soit en auto ou à demeure. Ils me 
rendent raide, raide, de partout : je veux laisser cela aux hommes. 
 Oh oui ! Je connais la côte de Toulon à Marseille jusqu’au Sainte Marie, en passant 
par notre cher étang de Berre, Martigues ! Et de l’autre côté, jusqu’à San Remo. J’ai eu de 
telles joies sur cette merveilleuse riviera que je n’ose plus y retourner. 
 Contente des bonnes nouvelles que tu me donnes d’Emile ; mais j’avoue que je ne 
recommencerai pas avec lui conduisant, notre randonnée d’aout 1932 : Florac, l’aven Armand 
etc…de 7h du m. à 8h du soir nous avons roulé, sauf deux heures pour le déjeuner à Florac, et 
une heure d’arrêt à l’Aven Armand. Le soir, harassé, Emile se coucha aussitôt son potage pris 
et sa femme l’eng…de belle manière. Je ne puis oublier cela. 
 Les communistes ? Ils se calmeront ; en tout cas, ils ménagent la transition, et c’est 
adroit. Ils ne veulent participer à rien, afin que leur présence ne puisse servir  "de prétexte aux 
campagnes acharnées de la réaction"  disent-ils. Plus tard, on verra bien. Ils clament, clament, 
qu’ils veulent sauvegarder le franc, supprimer le chômage, assurer la paix ; mais c’est bon 
tout cela. Depuis des années ça se chante, mais aucun ne l’a réalisé ; et puis qui dit 
gouvernement de gauche ne dit pas gouvernement révolutionnaire. 
 Moi, je réclame l’épuration des cadres administratifs ; sur le terrain parlementaire, les 
communistes s’observeront, s’abstiendront même, car ne pouvant pas réaliser leur programme 
ils se déconsidèreraient aux yeux de la masse ; mais au dehors, ils vont manœuvrer à Paris et 
en province. Et là, ils trouveront certainement les Croix de Fer. "Nous voirons !" comme 
disait mon Serge enfant. Je dîne tout à l’heure chez les Guy19 avec Ch de Grancourt et leurs 
deux fils célibataires. Guy va venir me chercher tout à l’heure ; je lui trouve mauvaise mine 
certains jours. Freddie20 va bien, il est mignon. Cato21 doit avoir son nez guéri ? Embrasse la 
pour moi, ainsi que ses parents et Jacotte. 
A bientôt ma petite sœur. Je t’embrasse bien fort et tendrement. 
 

Nana 

                                                 
18 Jacqueline Rivet, la fille de Madeleine Thomé, dite Zézé 
19 Guy Chambon, fils d'Isabelle Riom-Chambon 
20 Fils de Guy Chambon et Jacqueline de Bouard 
21 Cato et Jacotte sont les filles de Guy Rivet et Madeleine Riom 
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1937 

 
 

Mercredi 17 février 1937 
 
 

Ma chère petite sœur 
 
 J’ai eu ta lettre ce matin. Quelques lignes en attendant Madame Henry22 qui vient 
goûter chez moi avec Emile, Yvonne et Georges. En ce moment elle doit mener les deux 
enfants chez Alice, après avoir déjeuné avec eux chez Emile, comme hier matin. 
Un …d’elle ce matin me demandait de les accepter, car elle préfère sortir les enfants. Tu 
comprends que je lui ai téléphoné d’arriver. 
 Hier, j’ai déjeuné chez les Guy et le soir j’ai revu Emile. Il part ce soir à Mende. Tout 
ce que nous avons pu dire, Madame Henry, Elisabeth, Maria, moi, nous n’avons pu obtenir 
qu’il attende Monsieur L. à Paris. J’ai même été jusqu‘à lui dire "et si Georges et Yvonne sont 
malades ?"  "et bien, Madame Henry les soignera. Je veux aller voir ma fille". Dimanche soir, 
il était anéanti. Lundi et hier mardi, il était bien ; mieux, certes, que je l’espérais. 
 Pour moi, voici ; dimanche à 6h ½ Simon sort son auto pour aller chercher au cercle 
militaire un ami et le ramener dîner à Asnières. Il faisait un temps de chien.  Je dis à Simon : 
"Veine, vous allez me mettre chez moi !"  ou me …de ne pas rester dîner etc… J’étais à 
Asnières depuis 10 h du matin. Bref ! J’arrive chez moi à 7h dimanche. Joséphine me remet 
un télégramme que j’appréhendais d’ouvrir. Il m’attendait depuis l’heure de midi. Ce 
télégramme de Jacques me disait, je copie : "Notre Marianne23 morte ce matin. Console votre 
frère que maman a du prévenir, surtout dissuadez-le affronter fatigues voyage Brest et Mende 
où auront lieu obsèques affections Jacques" 
Je ne monte même pas chez moi, je saute dans un taxi et me fais conduire chez Emile. Alice y 
était depuis 10 minutes et Emile arrivait de chez Héricourt où il avait déjeuné et passé la 
journée. Emile restait assommé, et se mit à faire mille projets. J’assistai à leur dîner ; j’aurais 
été incapable de manger. Puis, de chez une voisine du dessus qui fréquente Elisabeth, Emile 
téléphona à Brest. Tu le sais, ce fut navrant. J’appris que tu étais à Brest, et je dis "Cela ne 
m’étonne pas ; là où il y a du chagrin, Madeleine arrive ! " 
Je suis revenue chez moi à 10 h le soir pour trouver une lettre de Madame Henry qu’elle 
m’écrivit de la gare Montparnasse le matin et qu’elle avait confiée à une amie. Je te l’envoie, 
déchire-la. Je la vois assez souvent, je l’apprécie beaucoup ; c’est une femme pondérée, 
délicate, qui adore ses enfants et qui a un tact énorme. 
Un jour qu'Emile déjeunait chez moi, il m’a demandé d’avoir Madame Henry, je l’ai fait avec 
plaisir. Elle me disait ce matin au téléphone, qu’elle me prierait de venir déjeuner chez elle 
avec Jacques et Marie Louise un jour. Elle les attend samedi soir. Emile désire garder sa fille 
ici, puis l’emmener à Alger. Marie Louise ne le fera pas. Sa belle-mère m’a dit que Mimi n’a 
plus qu’un désir être avec son mari et ses deux grands. 
Pierre Fleury a vu des compétences et on espère que Jacques quittera Brest prochainement. 
Tantôt j’en saurai peut-être plus long. 

                                                 
22 La fille d'Emile Riom et Marie Bonnefous, Marie-Louise a épousé Jacques Henry et a eu 3enfants : Georges, 
Yvonne et Marianne 
23 Marianne Henry dernière fille des Henry 
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 Lettre interrompue par la visite de Frank24 déjà venu hier et qui apprit la triste nouvelle 
par Joséphine (concierge) Il était aujourd’hui ici depuis une heure lorsque Madame Fleury est 
arrivée avec les enfants et Emile. Ce dernier part donc ce soir ; aller retour chemin de fer ; il 
retrouve Paul-Emile en route. Géo et Yvonne réagissent bien à leur piqûre avec un peu 
d’urticaire cependant. 
Je termine vite voulant que cette lettre te parvienne demain. 
J’ai bien du chagrin de cette mort ; les enfants ne devraient pas mourir. 
Remets toi ma petite sœur, bonne santé à tes chères petites ; 
 
Entre nous, les Guy m’ont dit que Pat25 énervait, fatiguait Isabelle. Je le sais depuis 
longtemps ; et quelle éducatrice pour ce petit ! 
Quel beau garçon que Frank. Je te conterai cela. 
 
Mille affectueux baisers de ta vieille sœur. 

Nana 
Freddy est superbe 
 
 
 
 

Paris dimanche 17 octobre 1937 
 
 

Ma chère petite sœur 
 
 Je ne sais si je pourrai terminer cette lettre avant d’aller à Asnières, mais je ne veux 
pas remettre demain pour la commencer. 
Ta lettre du 4 octobre des Rochettes m’avait donné le désir de te répondre tout de suite, mais 
je trouve qu’à cette époque, surtout cette année à cause de l’Expo, je n’arrive pas à réaliser 
mes projets. 
  En effet, ta réflexion sur le rôle de l’ainée dans une famille m’a touchée, émue même. 
Voilà donc ma petite Azéne d’autrefois qui se rend compte maintenant que les ainés ne sont 
pas tous autoritaires et dénués de tendresse, tout en étant obligés souvent de servir, soigner les 
jeunes, ce qui est tout naturel. Mais il faudrait que la vraie maman s’en rende compte. Pour 
ma part, je n’ai été nullement sacrifiée, j’aimais mes jeunes, m’en occuper me ravissait mais 
je me révoltais lorsque Isa et toi, (Isa surtout, et elle était grande lorsque je sortis du Sacré 
Cœur), ayant fait 2 fois pipi au lit, Maman me soutenait que je ne l’avais pas levée à temps. 
Or mes deux années d’examen, travail intensif de 16 à 18 au cours Pétard, je travaillais tard 
(11 heures ou minuit) et je n’ai jamais manqué de lever Isa lorsque les parents sortaient 
(whist, théâtre, dîners en ville). Papa, par un geste, un regard, me comprenait, me calmait. De 
cela seulement j’ai souffert. Emile avait 5 ans, j’en avais 10 : je lui frottais le ventre lorsqu’il 
avait des coliques, ce qui était fréquent. J’ai peigné, coiffé, Alice et Isa pendant mes 
vacances ; et une fois sortie du Sacré Cœur, je me vois encore démêlant ces cheveux : rudes à 
l’une, flous à l’autre. Que tout cela est loin ! Oh bien sûr, si un des gars tombait, j’aurais du 
faire attention ; c’était courant, mais naturel. Mes frères ne m’ont jamais fait de peine e t 
Alfred était en adoration devant moi. Il a du changer. 
 
( manque la fin ? ) 
                                                 
24 Franck Renaud, mari de Marie-Johanna Riom, la fille d'Alfred Riom fils 
25 Premier petit-fils d'Isabelle Riom-Chambon, le fils de Jacques Chambon et Hélène Jalaber 
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1er décembre 1937 
 
 

Ma chère petite sœur 
 
 Hier mardi je déjeunai chez les Guy, et là, j’ai appris, avec peine, qu’une lettre de 
Guitou à Georgette, lui annonçait que Zézé était immobilisée avec menace de phlébite. Je 
m’imagine ton anxiété, que je partage sincèrement, et je m’explique ton silence. Car c’était à 
toi de répondre à ma longue lettre qui n’était guère gaie, puisque je te disais la mort de la 
jeune sœur de Simon, laissant 6 enfants et un mari qui est écroulé. 
 Depuis mes amis Ferrand ont perdu subitement à Varsovie leur fils aîné ; le cadet avait 
été tué le matin de l’armistice. Il leur reste une fille, Henriette Rouvre, sœur aînée de mon 
Serge.  
Notre neveu Alfred26 m’a surprise vendredi matin ; Emile lui avait téléphoné avoir été 
"fatigué"  mais qu’il allait bien maintenant. Il pense être à Noël à Brest, le 1er janvier à 
Nantes… …sauf changement de programme.. 
Donne-moi vite de tes nouvelles et de celles de tes 3 filles. Mes souhaits les plus volontaires 
sont que Zézé soit bien portante et accouche normalement d’un beau garçon. 
Excuse ma hâte à te griffonner tout ceci.  
Je t’embrasse bien tendrement. 

Nana 
Guy part à 5h ce soir à Nantes par train 
 
 
C’est bien plus tard que j’ai eu de la vraie peine, parce que inconnue de toi. Une aînée de 18 
ans, c’est en somme un être dont il faut se méfier, pas vrai ? Edouard m’a souvent consolée à 
ce sujet. Et puis la vie a passé, nous avons souffert, tu m’as comprise, du moins de ce que tu 
sais ou crois savoir, et cela vaut mieux ainsi. Pour notre affection à toutes deux, il n’y a pas de 
nuage ; notre entente est sans arrière pensée ; cela m’est bon. 
Bref, ta Cato, saura prendre sa place, tout en s’occupant peut-être beaucoup de ses cadets. Tu 
vois, je n’écris pas cadettes. 
Alors te voilà réinstallée chez toi, après un grand nettoyage et une remise en ordre. 
La province défile à Paris : Midjo, Isa, les Alfred, Paul-Emile et Martha27, ces deux derniers 
me sont arrivés sans crier gare, hier matin à 9h1/2 ; Paul-Emile trouva que c’était plus tard 
que d’habitude ; ce  qui est vrai. Ah ! J’oubliais les Lancelot. J’ai déjeuné chez les Guy avec 
Paulette qui m’emmena ensuite voir Marie Bourdin en son cloître, puis mille courses ensuite. 
J’ai eu à déjeuner Midjo28, Isa et les Guy. Mardi prochain j’aurai les Alfred et Isa. Je crois 
qu’Isa repart à Nantes vendredi prochain ; elle me désespère, mais oui, rien à faire, malgré ses 
bonnes intentions, je suis sûre. Et puis aucune volonté, mais de l’entêtement tant qu’elle peut. 
Freddy est bien après une nuit affolante, due à un gros rhume et mal de gorge. 
Jacques et Hélène sont passés ; je ne les ai pas vus. Jacques était enrhumé. 
 Un soir à 4h1/2, je me suis trouvée en Montparnasse à l’institution de Francine29, que 
j’ai cueillie et ramenée chez Juliette Renaud. Midjo avait du oublier notre rendez-vous chez sa 
fille. Je n’ai pas revu Midjo. 

                                                 
26 Fils aîné d'Emile 
27 Martha Liberge, la femme de Paul-Emile, dit Titi (lui-même fils d'Émile Riom) 
28 Surnim de Marie-Johanna la fille d'Alfred Riom fils, épouse Franck Renaud 
29 Francine Renaud, fille aînée de Marie-Johanna et Franck Renaud 
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 Mes gosses ont repris leur travail respectif : Alex, furieux d’avoir échoué aussi en 
septembre à l’oral. C’est peut-être un bien, il est tellement sûr de lui, toujours. Et puis les 
années n’ont aucune importance pour eux tous et c’est tant mieux et très bien ainsi. 
 Réellement, Zézé va-t-elle changer d’habitation ? Cela doit être bien fatigant de tout 
déménager ! 
 ²Sans trop me presser, je vais pouvoir achever cette lettre, en te chargeant d’embrasser 
tes petites et ta grande pour moi. Souvenir à son père, à Guitou, à Marg.F. 
 Alfred est venu pour me voir hier samedi 15 h : j’étais sortie. Je ne l’ai pas vu ; C’est 
pour mardi. Il a dit à Joséphine que je pouvais compter sur eux, mais que mercredi il attendait 
de la famille (j’ai supposé Lucette) que je ne le verrai plus, sa "femme" voulant ceci, cela 
etc..Joséphine en me transmettant cela m’a dit " Monsieur Riom avait très bonne mine, il était 
rose comme un jeune homme, mais il en a assez de Paris ( il y était depuis la veille ) et il était 
très agité." Cela ne te surprend pas ! Tu sais que l’Expo se prolonge jusqu’au 22 nov. Ma 
carte permanente me sert, je te promets et l’Expo est achevée. Sauf le Mexique. Du reste on le 
démolit.  
Le temps est superbe. 
Je me sauve en t’embrassant bien tendrement, ma petite sœur. 

Nana 
 
Plusieurs fois j’ai senti qu’Isa redoutait de rentrer chez elle !! Quel bonheur de n’être pas ainsi 
toi et moi, même avec des minuscules. 
 
 
 

Vendredi 17 décembre 1937 
 
 

Ma chère petite sœur, 
 
 
 Je viens de déjeuner seule, ce qui m’arrive bien quatre fois par semaine (constatation 
sans me plaindre de mon sort ; il y en a beaucoup de plus à plaindre.) et je viens tout de suite 
te dire que j’ai pleuré au récit que tu me fais de Madame Cullere. Pauvre chère femme, que je 
revois si aimable au 27, du temps de Maman ; et si accueillante chez elle. Encore une que ton 
amie Mado aura entourée, choyée jusqu’à son départ à Nantes ! Et voici, cette vieille amie 
(peut-être pas plus âgée que moi ?) qui retourne à La Roche sur Yon et à l’hôpital. C’est 
navrant ! Son fils habite bien à La Roche, n’est-ce-pas ?  
 Pour une autre vieille j’ai aussi de la peine, et beaucoup. Avant-hier mercredi j’ai vu 
Marcel Roland qui m’a raconté avoir été au Bunz fin septembre six jours seulement, car le 
soir même de leur arrivée (Daisy l’accompagnait) Guillemette a été frappée d’une crise 
d’urémie très forte. Daisy fit la cuisine etc…Bref, les Roland quittèrent le Bunz. Tante Jules 
n'était30 pas contente d’être "abandonnée" répétait-elle ; depuis Guillemette est au lit, ou à 
côté, et reste souvent incohérente. Puis, il y a un mois, tante Jules est tombée sur le dos, en 
ouvrant son armoire à glace, la clef mal placée lui étant restée dans la main. Depuis, Tante 
Jules est aussi au lit, et n’a pu venir à Neuilly (oui Paris) prendre possession de la grande 
chambre et une salle de bains louées depuis fin octobre. Elle a donc un loyer qui court. Je ne 
sais plus le nom de l’établissement choisi à Neuilly par la femme de Marcel Roland et Emile 
Lacour, sur l’insistance de Tante Jules. 
                                                 
30 Madame Jules Trottier était considérée comme une tante par les enfants Riom. Les Trottier possédaient les 
forges d'Hennebont et le château du Bunze 



Johanna Riom-Port 80 
 

Tous trouvent ce déménagement insensé. Elle veut vendre tous ses meubles et quitter le Bunz.  
 

 
 
Elle veut aussi faire transporter la dépouille de son mari, mort le 3 janvier 1893 au père 
Lachaise ! Mille autres incohérences ; caractère exigeant, autoritaire me disait Marcel, au-delà 
de tout ce que l’on peut imaginer. Pour un oui, pour un non, elle fait venir au Bunz, ce brave 
Emile Lacour. Enfin mille choses folles, sans liaison saine, trop longues à t’écrire…et c’est 
tout cela qui me peine. Pauvre Tante Jules ! Voilà ce que je répétais aux dires de Marcel. 
Il m’ajoutait : « elle s’est brouillée, fâchée avec tout le monde autour d’elle ! » comme je la 
plains ! Elle aurait du mourir à l’un de ses accidents : noyade ou voiture ! Elle ne voit plus du 
tout. Emilienne ("je la hais" dit-elle !) depuis la mort de Langlois (3 ans) parce qu’Emilienne 
ne l’aurait pas prévenue à temps de cette mort !! Il est vrai qu’elles ne sont jamais aimées ! 
Emilienne habite Rennes et bien cinq mois Locquel-Bas, l’été. Tu vois cette déchéance de 
Tante Jules, et son isolement. Je prie Dieu de la faire mourir. 
Edmond Roger m’a appris la mort de Marine Berthoud (Rabourdin Lemerle) à la suite d’un 
cancer généralisé. Elle l’avait depuis deux ans. Jacques Duke, fils d’Odette Roger, petit neveu 
de Marine, a donné beaucoup de détails sur Marine. Edmond et sa femme étaient venus la 
semaine dernière me dire au revoir avant de partir (aujourd’hui) à Nice jusqu’à mi-avril. A 
Noël et jour de l’an, Madame Roger aura sa fille et ses petits-enfants à Nice. (la fille 16 ans, le 
garçon 13 ans) Ensuite Odette et son fils iront un mois auprès de leur père et grand-père. Ce 
dernier a une belle fin de vie : entouré, aimé, choyé…La vertu est récompensée. Malgré tout, 
il reste charmant…Georgette et Kakine se trouvaient chez moi lors de la visite des Roger : 
elles ont été séduites ! Hein ? Il est vrai qu’ils ont été (les Roger) aimables au possible… 
 La grand-mère Basset31 est de nouveau au plus mal. Il y a deux ans et neuf mois 
j’achetai son deuil !! Et mes gosses et leur père ont leurs places prises et l’hôtel retenu pour 
Le Plenay, au dessus de Morzine, Haute-Savoie ; hôtel du téléphérique. Ils partent le 21 
décembre jusqu’au 3 janvier. Jeanne devait aller auprès de sa mère à Lyon du 22 au 30 
décembre. Puis rejoindre Simon et les enfants à Genève, chez son frère Francis du 30 
décembre au 8 janvier. Mes gosses seronnt revenus à Paris le 3 janvier. 
 On voulait entourer ce pauvre malheureux Francis Basset le 1er janvier. Attendons, il 
n’y a que cela à faire ….Hier soir jeudi, un coup de téléphone de Lyon n’était guère rassurant. 
Mais Madame Basset a déjà eu tant de crises d’urémie, dont elle est revenue ! Elle aura 80 ans 
en février. 

                                                 
31 Il s'agit de Pauline Chercot-Basset, la mère de Jeanne Basset, femme de Simon Gantillon 
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Tu as certainement lu, hier au soir, dans le journal  "La visite à la Cité d’Agonie" ? J’ai été 
remuée à fond et cet article a encore augmenté mon horreur de cette agglomération de vieux 
que l’on entasse loin de toute jeunesse, de mouvement, de vie. Et je vois Maman qui ne 
voulait jamais rester longtemps au milieu de vieux (souvent plus jeunes qu’elle !) 
"radoteurs" disait-elle. Je suis vieille ma petite sœur, mais je ne voudrais pas vivre avec des 
vieux. La jeunesse me donne la santé et m’enchante, même avec son égoïsme actuel. Nous 
avons du être ainsi autrefois. Et la souffrance des vieux m’est une torture. 
 Hevech est mourant (le cœur) aussi. Les ??? remonteront-elles après sa mort ? 
 Emile ? Je le vois mercredi prochain ; puis il part le lendemain pour Brest. Il m’écrit 
devoir rester tout février à Paris avant de partir à Alger. Il fait un froid très vif à Mende, mais 
ce froid lui convient me dit-il. 
 Marcel Roland me parle toujours de toi avec grande sympathie ; je lui ai promis de 
venir le voir avec toi place Vendôme, à ton prochain voyage. D’ici là, ne t’éreinte pas, repose 
même ton âme, que ta cervelle ne se tracasse pas, et sois en forme pour recevoir ton petit-fils. 
Quand Zézé doit-elle accoucher ? A-t-elle eu mes derniers chaussons  remis à Isa par 
Kakine ? 
 Je souhaite que l’altitude n’éprouve pas Isabelle .. Je ne savais pas qu’Anne-Marie 
Garnier ait été administrée autant de fois ! 
 
 Allons je te quitte, ma chère Madeleine, bonne fin d’année, heureuse naissance chez 
Zézé ; bonne santé à tous. Si tu vois Isa, embrasse-la pour moi ; Guy et Kakine sont vraiment 
très affectueux à mon égard. Ils m’ont à déjeuner tous les quinze jours au moins, et Kakine en 
particulier est on ne peut plus prévenante et délicate. Leur Freddy est costaud et fou de joie en 
ce moment d’une auto menée par Guy. Il n’a pu attendre Noël, Je le comprends. D’autant plus 
que Noël à 2 ans ! C’et l’auto qui compte seule. 
 
Je t’embrasse bien tendrement  

Nana 
 

1938 

 
 

Vendredi saint 15 avril 1938 
 
 

Ma chère petite sœur, 
 
 Je ne pars que demain samedi à Saint Valéry, en auto, et je rentrerai lundi soir assez 
tard. Le froid m’a fait reculer mon départ, malgré la chaleur de l’hôtel de Paris. Saint Valéry 
en Caux,  Seine Inférieure. Je ne vais pas sur la Manche pour rester à l’hôtel. 
 Mes gosses et leur cousin ont quitté Asnières hier jeudi, à 10 heures le matin. S’il ne 
fait pas plus chaud que ces jours-ci, je suis bien sûre qu’ils reviendront le 21 ou le 22 avril au 
lieu du 23 le samedi. Il est vrai qu’ils veulent un jour aller déjeuner au Havre ; un autre à 
Caudelec ; et des goûters à Fécamp, à Dieppe, Trouville….que sais-je ? 
 Où en es-tu avec ta Cato ? Pas d’otite j’espère bien, et la rougeole suit son cours 
normal. Et Jacotte ? Voilà des vacances pascales bien sabotées pour vous tous. Il est vrai 
qu’avec le froid sec, on regrette moins le déplacement, mais sans rougeole. Le chauffage 
central cessera mardi chez moi : aujourd’hui le vent est déjà moins froid. Ce méchant vent qui 
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saccage la campagne. Marie Joh32. m’écrit ce matin que tout est sec, sec à la Rairie. J’ajoute : 
et partout. 
Bonnes Pâques, ma chère petite sœur. J’ai bien pensé à toi, garde malade, dans cette chambre 
où tu as tant souffert. 
Je t’embrasse bien tendrement 

Nana 
 
Et voici le Bunz vidé ! Tout-a-t-il été bien vendu au moins ? Je saurai cela lorsque Marcel R. 
sera revenu de Camaret (en Provence) 
J’ai remercié la Comtesse J. de Curzon et dit que je regrettais de ne pas assister à sa 
réception…Ce qui est complètement faux !! 
 
 

Paris samedi 17 décembre 1938 
 
 
 Mais oui, ma chère petite sœur, J’ai bel et bien été "étendue" sur la chaussée, rue Saint 
Lazare, sortant de la rue Caumartin, ceci lundi soir à 6 heures. La traversée de la rue Saint 
Lazare était livrée aux piétons, j’étais en queue de cette pléthore de piétons, suivie d’un taxi 
qui lui-même sortait de la rue Caumartin, et en vitesse, pour tourner à droite et se diriger vers 
la Trinité. Je l’ai vu à temps pour me jeter sur la gauche, (sans cela j’étais fauchée) mais il 
m’a frôlée assez pour me jeter à terre. Quelle bûche !! Quelques secondes j’ai vu 36 
chandelles, et comme j’entendais corner et corner les autos, que je me sentais en entredeux 
parmi elles, j’ai été prestement relevée je t’assure, tout en rassemblant sac et binocles, tous 
deux indemnes. Mais pas moi. J’étais lourde de partout et avec un mal de tête atroce. Un 
monsieur a cependant dit  "Mais elle est en caoutchouc, cette dame !"  en me voyant relever et 
sortir rapidement de cette cohue. Il faisait doux, un temps de printemps, le pavé sec, 
heureusement pour ma couverture vestimentaire. J’ai coupé court à un tas de questions, 
propositions charitables etc…Le taxi étant loin, il n’y avait rien à faire. Et puis chez moi, rien 
n’était cassé. Clopin-clopant, je suis allée à pied jusqu’au Terminus Saint Lazare, où je me 
suis assise dix minutes. Puis encore à pied chez mon pharmacien, un ami, qui m’a recollé mon 
oreille il y a 3 ans. Il habite à 3 minutes de chez moi, rue de Miromesnil. Le mal de tête 
devenait intolérable : c’était la chute. Cuisse gauche meurtrie, genou droit écorché, les coudes 
itou, main gauche saignante, surtout l’annulaire et le petit doigt. Voilà le bilan. 
 Aujourd’hui je ne boite plus, mais je suis truffée, truffée. Rendue chez moi, j’ai pris un 
bain, puis friction au baume Sial. Cachet de 50 centigrammes d’aspirine, tasse de tilleul et au 
lit avant 8 heures. Une vraie jouissance de me trouver au lit ; j’ai lu jusqu’à 11h, pas mal 
dormi de 11 h à 5 h. Et j’étais debout à 6h1/2 ; mais raide, fourbue. 
 J'ai marché une heure mardi au parc Monceau et depuis mercredi j’ai presque repris 
ma vie normale. Je suis allée à Asnières jeudi, et Simon est venu me reconduire en auto le soir 
à 9h1/2 ; je m’étais opposée à ce que Joséphine prévienne mes gosses. Et Serge, n’avait pu 
venir mercredi vers 6h, comme il le fait souvent : tout cela était parfait. 
 Au vrai, je ne me sens pas encore d’aplomb, surtout aujourd’hui ; sans doute est-ce du 
au froid subit. Il faisait 0° ce matin, et +2° à peine cet après-midi pendant que je t'écris. 
Jusqu’à hier vendredi, nous avions un temps d’une douceur printanière depuis une huitaine. 
 Mon pharmacien m’a dit "Vous êtes vernie. Dommage que vous n’ayez pas le n° du 
taxi, car si vous faites une phlébite dans 2 ,3 ou 4 mois, tout votre traitement avec saison à 
Bagnoles vous aurait été payé !". Je suis persuadée que je n’aurai rien. 

                                                 
32 Marie-Johanna, fille d'Alfred Riom fils et de Lucie Pageot 
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J'ai vu Jacques Chambon. Hier il est gentiment venu prendre de mes nouvelles. Il était bien 
enrhumé. Ce matin, une lettre d’Isa : "Il paraît que tu as été renversée etc…etc…" Oui, ça 
paraît fort bien ! N’empêche, l’intention est là. Du reste, sa lettre s’est croisée avec la mienne 
où je la remerciais de m’avoir dépêché son aîné, et la chargeais de bien des choses pour toi. 
 Je m’étonne qu’Isa ne se soit pas laissée insensibiliser, car son "électrification" doit 
être douloureuse, et je m’étonne aussi qu’elle ne couvre pas l’oreille traitée. Il faut lui éviter 
froid, humidité, poussière et un sparadrap quelconque ne serait pas plus laid, ni remarqué que 
l’était cette vilaine oreille. 
 La même a dit à Guy de ne pas aller en voyage à partir di 21 décembre, bien qu’il n’y 
ait pas besoin de Guy pour accoucher Kakine. 
 Qui se mariait chez les Lebeaupin33 ? Un gars ? Une fille ? Quel n° ? et avec qui ? Je 
les supposais presque tous dans les ordres. Je m’étonne nullement du succès de Catherine ; 
véritable petite fille modèle. Et Marcelle Angot34 où en est-elle ? Au Courtil, Isa semblait 
assurée de sa mort prochaine. Sais-tu l’adresse de Marie Amieux à Paris. Veux-tu me 
l’indiquer dans ta prochaine lettre ? 
 Mes petits partent au Plénay le 23 à 8h30 le soir ; leurs parents à Lyon le 30 décembre. 
Tous reviendront le 4 janvier, à moins que cette pauvre Mémé Basset… 
Encore bonne fin d’année. Mille tendresses et baisers de Nana. 
Merci ma petite sœur de tant t’intéresser à moi : ta lettre de jeudi me touche profondément. 
 

1939 

 
 

Paris mercredi 12 avril 1939 
 
 
 Quel amour de jeune sœur, tu es, ma chère Madeleine ! C’était à moi de t’écrire. Que 
de fois j’ai voulu répondre  à ta lettre du 18 mars…et puis ce matin j’ai eu ta longue et 
affectueuse lettre du lundi de Pâques. Aussi très émue, touchée, je sors de mon désarroi moral 
et je viens t’écrire avant de me coucher.  
 
 Ne crois pas que je désespère de la Paix, mais je tremble sans cesse de voir la guerre 
éclater. Et puis on est à bout de nervosité, de fureur, contre la lâcheté, la mauvaise foi, le 
mensonge d’Hitler et de son brillant second. On en arrive à penser tout bas, oh très bas  
"Finissons-en qu’on les assomme ces brigands !".  Si je redoute la guerre, ce n’est pas pour 
moi, je t’assure. Je vois cette nouvelle jeunesse fauchée, des millions d’hommes encore tués, 
des ruines partout et la fin de la civilisation. Celle-ci disparaît bien assez déjà sans guerre ! 
Tant de gens auront du chagrin. Cela me torture, je sais ce chagrin là. Je fais des rêves 
insensés. Aussi je me lève à 5 h !! Je ne suis bien que debout et agissant. 
 
 Vrai ! mes vacances pascales ont été tourmentées, inquiètes, et je n’ai pu me déverser 
à Asnières. En effet, j’ai embarqué « mes deux gars » le vendredi 31 mars pour Saint Véran 

                                                 
33 Joséphine Riom et Emile Lebeaupin ont eu 5 enfants dont Léon Lebeaupin qui lui-même a eu 13 enfants dont 
plusieurs prêtre ou religieuse. Parmi eux Marie Lebeaupin épouse Jean Williamson en 1938. Il s'agit sans doute 
ici de ce mariage. 
34 Georges Riom, épouse Marie-Anne Pinard, ont eu Marcelle Riom qui épousera Joseph Angot, parents de cette 
Marcelle Angot née en 1921 
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Hautes Alpes, 2150 m altitude. Et le dimanche 2 avril, Simon, sa femme et sa fille partaient à 
Monte-Carlo.  
 De Saint Véran mon Serginet m’écrit affectueusement tous les deux jours. Presque 
chaque fois, Alex ajoute quelques tendresses. Ce loustic aime aussi sa Nana. Je les sens 
préoccupés. Je leur cache bien sûr mon inquiétude. Ils reviennent lundi matin ; je déjeunerai 
chez eux, avec eux, oui, le 17 avril, et j’en serai détendue. Ils reprennent leurs cours le 18. Ils 
sont là-haut avec deux camarades ; ils ont retrouvé une famille de Saint Tropez …Suzy 
Solidor est là aussi depuis le vendredi saint, et leur appréhension chaque soir est qu’elle va " 
en pousser une !" 
 
 
 Simon lui, était de retour de Monte-Carlo, le matin du mardi de Pâques à 6h. A 11 h il 
rejoignait Joinville (le studio Cinéma) pour terminer son texte (de Pièges) avec les acteurs : 
Chevalier, Marie Déa etc… 
 

 
 
 
 Le soir à 7h1/2 hier, il venait me prendre et nous avons dîné ensemble dans le jardin à 
Asnières, par une chaleur d’été. (Temps splendide permanent depuis le vendredi saint. Mais le 
jeudi saint, orage, grêle, pluie de 6h1/2 à 9h le soir, et je t’assure que j’ai été trempée de 6h ½ 
à 7h sans trouver un taxi ! ) 
 Simone en dinant m’a conté la joie de sa fille de suivre les ballets (à Monte-Carlo). 
Elle y a ses camarades. A Nice au dîner de gala du Sporting Club, elle a fait sensation de sa 
robe de bal tulle blanc, crinoline…Simon est fier de sa fille, je le comprends. A Nice, il a 
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retrouvé ses amis Jean-Victor Pellerin, Denys Amiel (La Maison Monestier) tous deux 
auteurs dramatiques, leur femme ; et ils ont eu mille réjouissances ensemble. Jeanne et Simon 
restent à Monte-Carlo jusqu’à samedi matin, le 15. Ils seront à Lyon le soir. Arrêt chez 
l’éternelle mourante – pauvre femme – jusqu’à mardi matin- et le soir de ce mardi 18 avril 
retour à Asnières. 
 Donc, mes gars partis le 31 mars soir, moi le lendemain matin 1er avril je partais à 
Chantily chez des relations, car je ne me fais plus d’amis. Je tiens et je garde ceux que j’ai. Je 
devais rester huit jours à Chantilly ; j’ai même raté à Paris Marie Louise Fleury le 3 avril 
matin et je suis rentrée le 3 à 10h du soir. J’ai vu le mardi les Guy qui étaient chargés de te 
dire mille choses. 
 Oui, très bien reçue à Chantilly, 3 jours m’ont suffi là-bas, j’ai prétexté je ne sais quoi 
préférant – surtout en ce moment – être seule at home. J’ai alors mélangé les exercices 
orthodoxes et catholiques ; j’ai entendu un office merveilleux le jeudi-saint – à 4h à l’église 
russe rue Daru (cette année la Pâques russe se trouve à la même date que notre Pâques), le 
vendredi saint "les petits chanteurs Croix de bois".  Et dimanche matin belle messe à La 
Madeleine. 
 Matinée théâtre Saint Georges : "La Maison Monestier"  justement de Denys Amiel. 
 

 
 
  
Très belle chose (Gaby Morlay y est troublante, parfaite). Et crois-tu que lundi je suis 
retournée à La Michodière voir "Les trois valses". Je ne me lasse pas de voir, entendre 
Yvonne Printemps et même son mari Pierre Fresnay. 
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 Hier mardi de Pâques, j’ai fait quelques courses par un temps merveilleux. 
Aujourd’hui, j’ai lu 3 journaux au Parc Monceau. Je ne reverrai Simon que dimanche ; il 
passe son temps à Joinville. C’est le texte de son 5ème film. 80 000 francs par film, c’est 
intéressant !! Et cela en 12 mois les 5. N’ébruite pas trop le chiffre. Comme il a  à faire à des 
juifs, il se fait payer d’avance. "Littérature alimentaire" dit-il.  
 Hier soir- mardi – à 5h en rentrant, je suis montée rue Pasquier ; Guy venait de quitter 
le bureau. Eux 3, étaient arrivés à Neuilly à midi ½, ayant quitté Bussac à 6h1/2 le matin. La 
dactylo m’a donné des nouvelles –bonnes- de leur retour, et bien détaillées de ce malheureux 
Patrick. Pauvre petit, il revient de loin !  
  
 Mais oui, en lisant "Le Journal" je me dis "Madeleine lira cela ce soir".  A midi, c’est 
"Paris midi". Le soir "l’Intran", pendant ces jours d’angoisse, et chaque jeudi "Match".   
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 Je ne veux pas terminer ces pages en parlant de nos inquiétudes. Je veux croire à la 
Paix ; mais il faut que nous soyons forts, fermes. C’est le seul langage que ces brigands 
comprendront.  
 Et je termine en te disant que je savoure les nouvelles délicieuses que tu me donnes sur 
le "façonnage" obtenu par ton amie Mado et de leur réunion familiale si affectueuse, et aussi 
de tout, tout, ce que tu me racontes de tes petites-filles. Oui bon séjour à La Baule. La villa 
me plaît infiniment. Embrasse les tous pour moi, et aussi Milou – Quel bon garçon et pas 
égoïste, se plaisant à faire plaisir. Je persiste à dire qu’il fut mal attelé, et qu’il aurait donné 
autre chose…Enfin, Paix aux Morts. 
 Bonsoir, ma chère petite sœur. Je t’embrasse de tout mon cœur. 
 

Nana 
Moi aussi, j’ai beaucoup pensé à toi pendant ces jours de fête. 
Ma robe n’est pas violette mais cyclamen. Voici un échantillon. 
 
 

Paris lundi 16 octobre 1939 
En hâte et en style télégraphique 

 
 Je ne veux pas remettre à plus tard, ma petite sœur, pour te remercier de tes lignes du 
6, continuées le 9 octobre à Ancenis, où mon Serge fit ses dix mois de service dans le peloton 
des dispensés35. Ce que ma pensée est sur lui depuis sept semaines ! Que de souvenirs je 
revis ! 
 Au sujet des Gantillon, j’ai deviné que tu n’osais pas m’écrire. Quelle inquiétude 
intense, continuelle, pendant 3 semaines ! Ceci joint à mes souvenirs…j’avais peur de devenir 
malade. Je reprends bonne mine depuis le 23 septembre. 
 Toute la semaine passée mon Serginet a gardé le Fort neuf, parce que piqué mardi 
dernier 10 octobre contre la diphtérie. Pauvre figure pâle et bien maigrie hier dimanche. Mais 
quelle joie de se retrouver chez lui : il est arrivé à Asnières à 9 heures du matin jusqu’à 7h ½ 
du soir quand je l’ai emmené au Fort dans l’auto de son cousin Söderlindh, mais conduite par 
la fiancée de ce dernier. Soderlindh (chasseur chars légers) est en ce moment à l’arrière et 
couche dans un lit depuis le 8 octobre "c’est magnifique !"  m’écrivait-il. 
 Serge va venir tous les soirs ici cette semaine de 5h ½ à 7h ¼ ; mais le mardi 24 piqûre 
contre le tétanos et contre la typhoïde, lit et pas de sortie avant le 29 octobre dimanche. 
 Simon et Jeanne partent le lundi 23 octobre à Sermézy, voir "les petits"  et succession 
Basset36 ; ils reviendront le samedi 28 octobre, je l’espère bien, pour avoir Serge le 29, de 9h 
du matin à 7 h ½ du soir. Ensuite, nous pensons que Serge et ses camarades sursitaires 
partiront du 5 au 10 novembre pour ??  On parle toujours de Tarbes ou de Poitiers. 
 Jeudi dernier, ses parents sont allés prendre de ses nouvelles, (mais pas le voir) il allait 
bien, mais grosse fièvre pendant 48 h. Je le répète : il était défait hier, mais quelle faim ! 
Pendant sa fièvre, il m’a écrit une lettre exquise. Tu sais que j’ai vu Jacques Chambon le 9 – 
beau en aviateur – Et Kakine le 10. Tous deux m’ont donné des nouvelles de Pat ; mais c’est 
moi qui en ai donné de tous à Jacques. Il ignorait tout "Ne quitte pas Paris, me disait-il, tu es 
l’agent de liaison entre la famille et ses membres mobilisés".  Il pense bien passer l’hiver où il 

                                                 
35 Certains étudiants bénéficiaient d'une dispense. Ils ne faisaient que dix mois de service au lieu de trois ans. Ils 
étaient  regroupés dans un peloton d'instruction dit des dispensés où on leur apprenait quelques éléments de 
tactique et le combat d'infanterie, passaient ensuite leur brevet de chef de section et revenaient faire une période 
de vingt-huit jours tous les deux ans pendant les manœuvres. Mesure supprimée en 1906. Serge Port a du être un 
des derniers bénéficiant de cette dispense. Il avait 18 ans en 1906. 
36 Il semble que la grand-mère Basset est, cette fois-ci, réellement morte ! 
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est, à Saint Jean les Jumeaux, 5 Kilomètres de la Ferté sous Jouare où se trouve le grand 
quartier général. Il survole la France en tous les sens. Il aime cela37, il ne peut pas le cacher. 
 Longue lettre d’Alfred de Tunis par avion. Il a eu la dysenterie, n’a pas été bien du 
tout. Il est remis, me dit-il, mais comme ceux qui ont déjà fait la der des der, il se sent vieilli, 
moins souple ; et il est chagrin d’avoir interrompu sa lune de miel. Pauvre gars ! Mais 
courageux, résolu. Le moral sera très bon, lorsqu’il sera tout à fait bien portant. 
 Le 12 octobre. J’ai écrit à Guy Rivet ; et j’aimerais avoir l’adresse de Zézé pour lui 
envoyer mes pensées. 
 Tu as reçu les évacués ; moi, j’ai assisté à bien des départs, et je suis occupée au 
comité national de l’enfance. Les journées passent bien vite ; chaque soir, je pense une encore 
qui me rapproche de la Paix. Ne t’éreinte pas, petite sœur, car je constate que tu dois être 
surmenée à te déplacer ainsi. Et je me doute bien que tu n’as aucun bénéfice sur tes déjeuners 
payés et l’essence. Et tout le monde qui rapplique au 27 !  Tout cela c’est du surmenage. Moi, 
seule le soir, c’est un vrai repos. J’aimerais que ma pensée soit au repos, mais c’est 
impossible en lisant les journaux, les revues, les hebdomadaires. Que de choses, j’aurai à te 
dire, j’en oublierai certainement. Mais, je ne prévois pas d’aller à Nantes avant décembre, car 
les Allemands menacent toujours mais jusqu’ici épargnent les capitales et les grandes villes 
(anglaises et françaises) Notre beau Paris est tout défoncé. Que Dieu fasse que ces abris ne 
servent pas. 
 Ah oui, ta Mado, en a un boulot fou ! Qu’elle se ménage ; elle est utile à tous ceux qui 
l’entourent. Embrasse la bien pour moi et que les siens lui reviennent. 
Je m’intéresse beaucoup à une jeune fille de 19 ans qui a ses deux « bac », parle anglais 
couramment, un peu l’allemand, elle désire entrer à "l'Ecole d'Enseignement Technique 
Féminin"  (secrétaires médicales,  aides radiologistes) sous le patronage de Désiré Ferry, 
ancien ministre de la santé publique, direction médicale du Professeur Ch. Landry, médecin à 
Broussais. Et ainsi elle voudrait entrer à "l'Union des Femmes de France". Peux-tu la 
recommander aux Femmes de France ? 
 Emile va bien. Aucune nouvelle de Midjo ni de Frank.  Serge te remercie pour le lit 
et la table, mais il ne prévoit pas d'aller à Nantes. "J’embrasse tante Mad." a-t-il dit hier. Et 
moi, de tout mon cœur, bien fort. 

Nana 
J’espère que tes filles ne sont plus enrhumées. Embrasse les, toutes quatre, pour moi. 
 

1940 

 
 

Paris samedi 26 octobre 1940  
(J’ai l’onglée, j’écris mal) 

 
 
 Ma chère petite sœur, depuis lundi 21 octobre, j’ai ta bonne lettre du 19, écrite au 
moment où tu allais partir à Sainte Marie. Or, depuis lundi, chaque jour j’ai voulu t’écrire 
sans pouvoir y parvenir. Mercredi, le 28, j’allais le faire, me rappelant comme ta venue en ce 
monde m’avait enchantée, et te dire maints souvenirs de tes trois premières années que 
j’évoque souvent, quand Madame Vidal, arrivée de l’avant-veille de Mende, vint me donner 
des nouvelles d’Émile. Madame Vidal est veuve d’un colonel de la grande guerre, elle est de 
                                                 
37 Jacques Chambon, sa femme et trois de ses enfants mourront dans un accident d'avion en 1949. L'avion que 
Jacques Chambon pilotait ayant perdu une aile. 
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Mende où elle passe cinq mois de la belle saison. Ces dernières années elle fut la compagne 
infirmière dévouée au possible de la Générale Laurens. Bref, Madame Vidal avait vu Emile le 
dimanche 20 octobre, qui lui avait demandé de me donner de ses nouvelles. 
 Emile est très bien .Il venait de commencer une série de piqûres, qu’une sœur lui fait à 
cette époque. Georges38 a rejoint Alger et manque énormément à son grand-père. Jamais les 
enfants, encore moins les petits-enfants, ne comprendront combien parents et grands-parents 
les aiment, s’attachent à eux !  
 Micheline a été reçue à la 1ère partie de son bac. Elle est rentrée à Paris, depuis peu, 
avec sa mère et ses grands parents. Annette est restée à Guéret – avec son fils – qui a l’âge de 
Patrick, et sa belle-mère ; son mari est prisonnier. 
 Emile forme le projet, désire surtout, d'aller à Nantes cet hiver. Avant il ne lui 
déplairait pas de passer par Toulon. Il n’ira pas à Alger ; voilà les nouvelles essentielles 
concernant Emile. Je t’ai dit que j’avais eu une carte de lui, dès que la correspondance 
restreinte a été autorisée. 
 Ce matin, j’apprends par ma Jenny, via Marchegay, que Maurice de Grandcourt a été 
tué. Les malheureux Ch. De Grancourt, comme je sais et comprends leur douleur ! Est-ce 
qu’il n’avait pas un bébé depuis son mariage ? Jenny me dit que Maurice a été tué à 
Dunkerque. 
 Comme je suis heureuse, heureuse, que tu aies pu faire partir mes deux lettres. 
J’espère qu’elles sont bien arrivées à destination. Enfin je sais que mes cinq Gantillon sont 
réunis, bien portants dit laconiquement Simon qui signe "Grandes tendresses de nous cinq à 
notre chère Nana". Actuellement c’est suffisant ; cela ravit, enchante, fait prendre patience. Il 
en faut et aussi de la discipline et de l’espoir en masse. Patience aussi pour votre Guy39. J’ai 
eu de la peine en apprenant la mort de François. Quel travailleur c’était ! 
 J’ai entendu Pierre Lancelot dire son rapport au micro ; je sais, par Anna, que tous 
étaient à l’écoute ce soir là, rue Dobrée. Quelle émotion intense j’éprouve à entendre la 
rencontre du Maréchal Pétain avec le Furher ! J’en pleure ! Quand finirons-nous d’avoir sans 
arrêt, le cœur serré, ému, chaviré, l’esprit tendu, angoissé ? 
Mes douleurs au dessus des pieds ont repris de plus belle. Parfois je me demande ce que cela 
peut être ; je crains de perdre ma vivacité ; je lutte, je te prie de le croire. Je me force à 
marcher tant et plus. 
 Je t’en prie, ma petite sœur, garde tes conserves, j’en aurai à Paris, le moment autorisé 
venu. Seulement si tu peux trouver une livre de farine de blé noir, j’accepte. Envoie cela par 
un Chambon quelconque. Nous serons chauffés le 10. Une chaudière neuve s’installe 
aujourd’hui ; il fait froid ; tant pis ; beaucoup sont plus malheureux que moi. Zézé et ses 
petites sont-elles rentrées à Nantes ? Embrasse-les pour moi. 
Je t’embrasse bien tendrement. 

Nana 
 
 

Paris jeudi 29 aout 1940 
 
 

Ma bien chère petite sœur, 
 
 Deux lettres ce matin, datées du 28 août : la tienne et une d’Isa. Quel contraste ! 
Quelle opposition de sentiments ! Et ceci, non parce que notre sœur ne s’est pas souvenue ni 

                                                 
38 Georges et Micheline sont les enfants d'Alfred Riom et de Simone Berger et les petits enfants d'Émile Riom et 
Marie Bonnefous,  
39 Guy Rivet, époux de Madeleine Riom, alias Zézé, est prisonnier. 
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de la mort de mon Serge en inscrivant le 28 août, au haut de sa lettre, et encore moins parce 
que cette date est celle de ma naissance (75 ans !), non et non, mais les lignes d’Isa sont 
mesquines, nulles, ne prêtent à aucune réflexion bonne, n’émeut aucun sentiment. Je me 
reproche de penser ceci et de te l’écrire, mais c’est plus fort que moi, et tu me comprendras. 
 Isa m’envoie cependant 1 kilo de sel par Monsieur Alexandre ; lui et sa femme venus 
me voir samedi dernier m’ont fait leur avouer que je n’avais pas de sel depuis deux semaines. 
De cette façon, j’éviterai le mal de reins. Bref, Alexandre revient ces jours prochains à Paris et 
j’irai chercher le sel chez une dame Auffret, 1 rue Antoine Vollon dans le 12ème  
arrondissement, métro Ledru-Rollin. C’est très gentil et aimable, mais …il faut lire comme 
c’est présenté ! Décidément ma grande solitude me fait trop sensible, et je devrais m’arrêter à 
l’inquiétude qu’Isa dit avoir au sujet de ses petites filles, Dady notamment lui ayant fait "très 
peur" mardi, car elle "a été prise d’un grand froid".  
 Lorsque je fais allusion à ma solitude ne crois pas qu’elle me pèse. Je la préfère aux 
bobards, aux idioties, aux stupidités. Je la chéris même ma solitude actuelle, car c’est une 
solitude peuplée de tant de souvenirs ; souvenirs si heureux, si douloureux pour d’autres. 
Lointains, actuels, présents, tous me sont chers, mais il faut avoir de nombreuses années pour 
savoir vivre seul, et se repaître d’une vie intérieure intense. Et ne peuple pas qui veut sa 
solitude. Il faut avoir nourri une grande douleur et de grandes joies ! J’en sais qui, hier, ont du 
penser à mon Serge et à moi, et ont du regretter de ne pouvoir me le dire : mais la 
correspondance, tu le sais, est interrompue entre la zone libre et celle occupée. J’ai donc relu 
hier les pages écrites de Suède, l’an dernier, et bien arrivées le 28 aout 39 : celles de mon 
Serginet, de son père, et signées des autres. Elles m’annonçaient aussi qu’ils s’embarquaient 
le 27 septembre. Tu sais la suite ! Mon attente inquiète pendant 25 jours !  
 Pour parler une dernière fois de moi, je te dirai que j’ai de plus en plus mal au-dessus 
des pieds, les jambes vont quelquefois mieux. Je l’ai dit aux Alexandre. Et tu es vraiment 
gentille de t’en inquiéter. Mon état ne pourra que s’améliorer car les Auclair, vraiment bons, 
m’apportent 3 fois par semaine un ½ litre de lait de Gennevilliers (où est l’usine Auclair) et 
ma concierge m'en cède ¼ chaque matin. J’ai donc le café au lait ou soupe de lait chaque 
matin. Un mot, la veille au soir à la boucherie me permet de ne faire que quelques minutes de 
"queue" le jeudi et le samedi matin. Le reste je me débrouille. C’est absurde de ne pouvoir 
tenir sur ses guibolles. 
 Tu as su certainement que Guy Chambon avait couché deux nuits chez moi. Je l’ai peu 
vu, encore moins entendu ; il était pressé de partir le matin ; le soir il rentrait vers 10h ½. 
Kakine est venue quelques minutes lundi dernier ; elle s’est trouvée à 6h du soir avec Taupin 
– ma couturière – venue prendre des nouvelles de mes pattes. Elle était attendue à 6h ½  
(Kakine) mais ce soir je passerai rue Pasquier pour savoir si elle peut m’avoir soit demain 
vendredi soit après demain samedi à 4h ½. Rendez-vous quelque part je lui offrirai à goûter ; 
je ne peux faire mieux étant donné mes pattes et les difficultés de ravitaillement. Paris se 
repeuple et le ravitaillement diminue chaque jour. 
 Si ma malheureuse crémière était sagement restée à Paris, j’aurais été assurée de lait, 
beurre, fromage et œufs. Elle est vivante, je l’ai appris mardi ; mais blessée ; j’espère qu’elle 
et son mari reviendront vers le 15 septembre. L’essentiel est qu’elle vit ; et son mari 
démobilisé a pu la rejoindre à Montauban. C'est précisément l’Ille et Vilaine où elle se 
dirigeait – le 13 juin – et voulait m’emmener ! Je te le répète, du 8 au 15 juin, j’ai vécu avec 
des fous ! Et cela me rendait sage et réfléchie. 
 Mais ma petite sœur, je n’ai pas eu ta lettre du 18 aout, et je t’ai écrit, je ne sais plus 
quand, après avoir été voir Madame Caron et sa fille, avenue de la Porte d’Asnières. Comme 
elles te sont reconnaissantes, et comme elles savent apprécier ton cœur !  
 Je ne savais pas Zézé à Sainte Marie ; mais Lili – il y a longtemps – m’avait dit que le 
Courtil avait de la cavalerie après avoir eu des notoriétés. Et plus de linge au Courtil – c’est 
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navrant ! Certainement, la dénutrition seule a occasionné ces bobos chez les petites. Je me 
réjouis de penser qu’elles et leur maman passeront l’hiver avenue Camus. Plus de longs 
parcours pour toi et elles, et ravitaillement plus facile ! Si leur cher papa pouvait leur revenir 
avant les froids, j’en serais bien contente. Dis tout cela à Zézé et assure-la de mes pensées 
fréquentes et affectueuses. Je la plains sincèrement. 
 Contente aussi de savoir Frank revenu et moins changé que tu ne le craignais. 
J’attends depuis trois semaines, une réponse de Midjo,  au sujet de haricots pour cet hiver. 
J’aimerais être fixée. 
 Le portrait de Hitler dans le salon de Maman et de Papa40 !! Je le vois aussi chez les 
Auclair à Genevilliers, et aussi celui de Goering ; alors inutile de tourner la tête à droite ou à 
gauche ! 
 Merci de me proposer des denrées ; j’aurai des pommes de terre par les Auclair, selon 
mes besoins qui sont petits. Je compte sur des haricots de la Rairie. Si Guy Ch. vient 
quelquefois à Paris, il pourra sans doute m’apporter deux morceaux de savon blanc dit de 
Marseille. Kakine, je crois, va m’en remettre deux morceaux. Ton thé marche toujours, il est 
bon : je n’ai pas besoin de lui pour penser à toi. 
 Mes pieds m’ont tenu loin d’Asnières depuis 13 jours. Yvonne doit se débattre encore 
contre les Allemands et leurs enfants. J’ai fait réinstaller le rez-de–chaussée, et j’espère que 
Simon va pouvoir rentrer à Paris dès le 10 septembre lorsque notre punition postale (40 
jours !) sera accomplie. J’espère aussi que mon Serginet a pu rejoindre sa famille à Sermezy 
(en dernier lieu il était à Clermont Ferrand) et que tous les cinq reviendront à Asnières en 
septembre. Les quatre grandes malles sont toujours dans le hall d’Asnières ; ces fameuses 
malles que je devais expédier le 10 juin ! Tu penses que je les laissées dans le hall et non dans 
la gare, d’où elles ne seraient jamais parties, mais où elles auraient été volées. 
 Je donnerai une lettre à Kakine pour Isa. Je crois que les Guy ne rentrent à Nantes que 
lundi ; je n’ai pas vu Guy. Hier mercredi, tous deux devaient déménager leurs meubles de 
Neuilly. Ils couchent chez les Laffite, qui eux sont à Cognac. 
Mes affectueux souvenirs à Marg.Fortineau, à Eva, à Guitou. 
 Encore merci, ma petite sœur, pour ta longue, bonne, affectueuse lettre. Ne te fatigue 
pas en bécane, ménage-toi. Ne t’inquiète pas pour moi. 
 Si je pose quelquefois des interrogations vaines dans mes lettres, c’est pour que tu 
saches l’inquiétude générale où je suis de toi, des tiens, de ceux que tu aimes, et le désir que 
j’ai de connaître ce qui fait ta vie, pour en vivre un peu, moi-même. 
 Isa ne répond jamais à mes questions. Et je l’ai questionnée 100 fois sur Pat, les 
Jacques. Notre vie est tout à fait séparée ; le malheureux c’est que je n’en souffre pas. Ne me 
fais pas la même chose : j’en souffrirais. 
Très tendrement, je t’embrasse. 
 

Nana 
 
 

Paris- dimanche 29 septembre 1940 
 
 

Ma bien chère petite sœur, 
 
 Comme j’ai prié Isabelle (mercredi dernier de mon lit) de te dire que je remettais de 
t’écrire à une date prochaine, me voici, pas bien solide, mais sans fièvre et toussant encore 

                                                 
40 Le 27 avenue de Launay, domicile d'Alfred Riom et Euthalie Sallé doit être occupé par les allemands. 
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beaucoup. Mais c’est tout à fait la fin de la grippe qui, aura eu cela de bon, que mes jambes se 
sont complètement reposées. 
 Je répondais à Isa que je ne désirais, pour le moment, qu’une livre de farine de blé noir 
(sarrasin) pour confectionner des galettes, mais si Guy voulait, pouvait, se charger de deux 
petites boîtes de thon (boîtes de conserve) ; elles seraient les bienvenues. Ce luxe ne vous est 
peut-être pas autorisé, comme chez nous du reste ; alors n’en parlons plus. 
 Je ne suis pas encore sortie, mais je suis levée depuis vendredi. J’agis prudemment 
voilà tout. 
 Le 1er et le 2ème s’installent, c’est un bruit de marteau, de pinceau, l’odeur de peinture, 
d’encaustique : la maison se réveille. Ces deux étages seront habités après demain. Le 5ème  
l’est depuis trois jours. Reste le 4ème qui revient de zone libre le 10 octobre. Ma solitude sera 
moins complète. 
 Pendant mon alitement je n’ai cessé de penser aux lettres que je t’ai envoyées : ont-
elles pu gagner le Rhône ? Comme je le voudrais !  Aussi pendant mes jours de lit, Gaston 
Baty revenu de Haute Loire, avec sa femme (qui a ses parents dans une propriété à Saint 
Didier en Velay) m’a écrit qu’il avait correspondu avec Simon qui le priait de me dire qu’ils 
allaient bien tous les cinq, mais que tous étaient incertains sur ce qu’ils vont faire. Je sais que 
Simon et Serge voudraient revenir à Paris. Certes j’aimerais les voir, mais je préfère, pour 
Serge surtout, qu’ils ne reviennent pas avant 1941. Je crains maintes choses pour Serge. Je 
sais aussi que Jeanne désire passer l’hiver à Nice avec Simone et Alex : elle me l’a dit ici au 
début de juin, et me l’a écrit au début de juillet.  
 J’attends patiemment, courageusement, et ceci n’est rien, tant d’autres sujets 
d’inquiétude et de chagrin, bien plus cruels. Voici tout de même cinq mois que je n’ai 
embrassé mon Serginet ! Je me demande ce qu’il fait à Sermezy. Tu sais qu’il y est depuis le 
1er août. Toute sa garde-robe, sa lingerie sont à Asnières ; et là aussi, se trouvent les 4 
immenses malles – pleines des affaires des 4 autres Gantillon – que je devais envoyer en 
grande vitesse le 10 juin au soir à Sermézy, alors que le matin Simon et Jeanne filaient en 
auto. Ils ont du dévaliser les magasins de Charentay et de Lyon. 
 Encore, pendant mon alitement, une lettre d’Alice Adam, à laquelle j’avais écrit à 
l’occasion de la mort de sa belle-sœur. Je m’étais rappelée la bonté affectueuse et fraternelle 
qu’elle employa souvent auprès de son père autoritaire pour qu’il soit moins injuste vis-à-vis 
de son fils Georges. Tout jeune, à à peine 15 ans, Georges manifesta de réelles dispositions 
pour la peinture, son père le tournait en ridicule. Rien ne valait la ferraille !! Je me souviens 
avoir été sidérée devant le père Lanoë, battant son fils à tour de bras. Cette existence dura 
jusqu’à ce que Georges, un beau jour, fiche le camp. Sa douce et faible mère pleura souvent 
sans jamais adoucir son mari…une brute, et un orgueil ! Au début de ma vie parisienne, qui 
date rue Corvette même de 29 ans ½, Georges est venu quelquefois me voir … Il y avait 35 
ans qu’il vivait avec celle qui vient de mourir à Andernos. Sa sœur me dit qu’il s’y plaît, qu’il 
y a une belle villa (je l’ai vue étant à Arcachon) qu’il désire revenir à Paris en octobre où il 
n’est pas revenu depuis 15 mois, à cause de la santé de sa femme. Imagine-toi que ma vieille 
amie d’enfance me dit ceci "Ta lettre m’a fait le plus grand plaisir ; d’abord, elle était très 
affectueuse, puis tu y montres tant d’intelligence et de bon sens bien français, qu’il était très 
agréable de la lire".  Croyait-elle donc que le chagrin de la défaite me rendait imbécile ? Elle 
me parle ensuite de ses belles-filles de la maladie de Juliette Mallet, de la mort de sa belle-
fille, de l’exaltée Marguerite. 
  Tu sais que nos prisonniers français, internés dans n’importe quel coin français, 
peuvent écrire et recevoir des nouvelles. Bien entendu, tu le sais, alors que dit votre Guy ? Dis 
le moi bien vite. Tes filles vont rentrer à Nantes. Le froid est arrivé ! 
 
Lorsque tu sauras que mes deux lettres sont bien parties, dis le moi je te prie. 
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Très tendrement je t’embrasse, ma petite sœur, sans oublier les 4 filles. 
 

Nana 
 
Et je prends l’écoute pour  "Domino"  que j’aime bien (Marcel Achard) 
 

 
 
Chez Louis Caron41, y a-t-il des prisonniers ? 
A l’occasion fais leurs mes amitiés. 
 
J’espère que ton rhume te taquine moins. 
J’ai une lettre de Madame Hoeller qui est à Sainte Marie. 
 
 

Paris mercredi 9 octobre 1940 
 
 

Ma chère petite sœur, 
 
  Bien entendu, tu sais que Zézé est venue me voir dimanche. Les photos de ses petites 
m’ont fait grand plaisir à regarder longuement. Catherine en effet fait penser à l’Aiglon : son 
regard est profond. 
 Ce que tu ne sais pas, c’est que lundi je suis allée chez Thomé pour y prendre un petit 
paquet, que tu me destinais, m’a dit Zézé, et qu’elle avait oublié chez son père. Zézé devait 
prévenir une domestique que je me présenterai le lundi pour prendre ce paquet. Ni Thomé, ni 
la femme de chambre, n’étaient au courant de rien. Madame Thomé absente…J’appris que 
Zézé avait quitté Paris ce lundi même, de bonne heure le matin. Je ne regrette nullement ma 
promenade avenue Victor Hugo (et t’envoie mes mercis anticipés) car Thomé et moi avons 
parlé longuement de Guy. J’entrevois une toute petite lueur d’espoir d’obtenir sa libération 
par l’intervention d’un général allemand. Ceci facilité par les bienfaisants Auclair. Ne parle de 
rien à Zézé. Inutile de lui donner une espérance qui peut ne pas se réaliser. Seulement envoie-
moi l’adresse exacte de ton gendre, et tout ce qui le concerne civilement, militairement. 

                                                 
41 Louis Caron (époux d'Isabelle de Bouard) est le fils de Lise-Marie Riom et Léon Caron 
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 Et tu me diras aussi, si mes deux lettres (que je t’ai envoyées le 19 septembre) pour le 
Rhône ont pu être confiées à celui qui devait les mettre en zone freely. J’aimerais tant le 
savoir. Je n’ai rien de Sermézy depuis fin juillet. Et ce matin, je reçois une carte de Sermézy  
du capitaine Jean Blondeau, qui a épousé Pauline Söderlindh nièce de Jeanne Gantillon. Jean 
me prie de lui envoyer à Marseille une malle brune laissée pleine à Asnières, contenant 
vêtements etc…à lui, sa femme et sa fille qui a 7 ans. Jean est officier de carrière, Saint 
Cyrien. Il était à Mâcon. Il faut croire qu’il va s’installer à Marseille, à moins qu’il retourne 
au Maroc où il était avec sa famille jusqu’au 20 mai dernier. C’est égal, quel trouillard ! Il 
aurait bien pu écrire : "les Gantillon aussi sont bien portants"  
 Le 5 octobre j’ai envoyé à Serge mes vœux sur carte ouverte de fête pour le 7 octobre. 
Je ne peux oublier cette date qui réunit mes deux Serge dans mon cœur. L’an dernier, le 7 
octobre était un samedi, il était venu en vitesse de Charenton dîner ici ; souhaits etc… et le 
lendemain dimanche il put passer toute la journée à Asnières. Resouhaits. Enfin, l’armistice 
ne durera pas toute la vie. 
 C’était trop beau ! Plus de lait, plus de patates. Mais ça ne durera pas non plus. C’est 
une punition ?? de 40 jours. 
 Par contre on installe une chaudière neuve dans notre cave, et nous serons chauffés le 
1er novembre. On ne peut avoir toutes les satisfactions ! 
 Monsieur de Ségur, ex mari de Cécile Sorel, qui répond au nom de Madame de Saxe 
au théâtre et au Ciné, me réclame sans cesse Simon. Sans cesse je donne l’adresse à Sermézy, 
je ne puis faire davantage. 
Mes meilleurs souvenirs aux Fortineau-Guitou. Chez Louis Caron, y a-t-il des prisonniers ? 
Vu Monsieur Mary, ingénieur chez New Port (c’est quelqu’un) attaché actuellement à Nantes, 
Ch : de la Loire. Il m’a dit que Roche Maurice avait été bombardé la semaine dernière…et 
m’a parlé des queues tout comme à Paris. 
En hâte, mais de tout cœur, je t’embrasse bien tendrement. 
                                                                                                       Nana 
Envoie-moi vite tout pour votre Guy. 
 
 

Paris mardi 5 novembre 1940 
 
 
 Ma chère petite sœur, c’est dimanche, vers 5h ½ du soir que Pierre Fichter m’est 
apparu dans l’antichambre.  Je n’ai pas reconnu dans cet homme aimable le garçonnet de 9 à 
11 ans que je vis autrefois. Comme c’est loin ! Tu t’imagines si nous avons parlé de toi, de 
ceux qui te sont chers, de celles qui t’entourent et vivent heureuses de ton hospitalité. Et puis 
je suis heureuse que ta demeure ne soit plus "occupée". Je pense aux Fiteau !! 
 Et puis j’ai été – je reste – touchée aux larmes de ton envoi alimentaire. C’est une 
richesse. Je ne voulais que de la farine de blé noir ! Aussi, ne pouvant user de réciprocité, tu 
me feras le grand plaisir d’accepter, ce que je vais t’adresser demain. 
 Aujourd'hui je me hâte, devant aller à Asnières faire des malles de vêtements d’hiver 
pour mes cinq Gantillon. C’est à cause d’eux que je n’ai pas pu te remercier dès hier lundi. Le 
matin, j’ai eu la visite inattendue d’un lyonnais qui vint me donner des nouvelles de mon trio 
et de leurs parents…et des dizaines de courses à faire pour eux. 
D’abord je suis montée 30 rue Lamarck (plus haut et derrière le Sacré Cœur) à l’atelier de 
Simon puis, rue Ballu à la Société des Auteurs,  puis à Passy à l’Ecole Sientia (marine 
marchande ) pour Alexis etc., etc… Ereintée, j’étais au lit à 8 heures et debout ce matin à6 h. 
Je puis envoyer à Lyon ce que je veux comme malles, et comme poids (ceci m’a été dit par la 
Kommandantur  ce matin) mais il faut porter ces malles à la Kommandantur d’Asnières 
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(heureusement à 20 minutes de chez les Gantillon). Là, les malles seront visitées, scellées. 
Défense d’envoyer les clefs des malles ? A l’arrivée, le destinataire appelle un serrurier, ou 
attend qu’un voyageur venant de Paris lui remette les clefs (que j’ai). Ce n’est pas tout. De la 
Kommandantur, il faut porter les malles à la gare P.L.M. Et quel véhicule vais-je trouver pour 
faire cela ? Leur charrette à bras, que je connais, est à Asnières, heureusement, avec l’individu 
qui la poussera. Il demandera au moins 75 francs. 
 A la Société des Auteurs, je connais le comptable, auquel Simon a écrit de me remettre 
la somme que je réclamerai. Simon y a un gros reliquat. Il me faut payer assurance incendie, 
assurance auto, électricité, gaz, eau, jardiniers, téléphone à Asnières, comme rue Lamarck. Et 
trouver l’argent à cette Yvonne dévouée. 
 Tu vois, je suis passée intendante. J’oublie ma fatigue en savourant les bonnes 
nouvelles que j’ai de mes gosses. Serge est entré à Lyon, dans une usine d’électricité qui 
s’occupe de l’acheminement de la Suisse à la Méditerranée par le Rhône. Il est heureux, 
heureux d’être occupé ! La vie de château lui donnait le cafard ! …surtout à cette époque.  
Simone apprend le chinois qui doit, dit-elle, lui faciliter sa licence à l’Ecole du Louvre. Alex, 
(tout comme les autres)  voudrait rentrer à Paris, à l’Ecole Scientia (il n’y a pas d’internat 
dans cette école). Simon veut revenir. Jeanne seule désire rester à Lyon. Ils sont encore à 
Sermézy, usant des cars pour aller et venir à Lyon, où ils déjeunent presque chaque jour. Mais 
ils cherchent un appartement meublé à Lyon pour l’hiver. Et disent rentrer à Paris en avril ?? 
 A Asnières il n’y a pas un brin de charbon. Il est certain qu’ils gèleraient tous cet hiver 
dans cette grande demeure sans feu. Tout à l’heure, je confectionnerai les malles sur la 
terrasse : dehors j’aurai moins froid que dans la maison…qui me fait du reste l’effet d’une 
sépulture, dans le silence où elle est plongée. C’était si vivant et bruyant autrefois ! J’espère 
revoir tout cela bien vivant. 
 Je me hâte, petite sœur, ma plume court. Ce matin, quel régal ! Galettes de blé noir. 
Farine bien délayée dans l’eau, ajouter un tiers de lait, un œuf entier, bien mélanger, remuer,  
etc…laisser reposer 2heures. Et faire la galette. J’avais mis 2 grandes cuillères farinée 
(j’oubliais une petite cuillérée café de sel). J’ai eu 8 belles et grandes galettes, exquises, 4 
mangées beurrées, 4 confiturées de framboises. Ensuite une pomme rainette. Excellent 
déjeuner. Merci petite sœur. 
 Zézé a t-elle rapporté un proche espoir pour le retour de Guy ? Je le voudrais bien. 
 Contente d’avoir su René Caron à Nantes. Je pensais souvent à ce gosse qui ne me 
connaît pas, et que je connais peu. Oui, les Allemands sont chez nous, et tant l’oublie. 
 Tu sais que Georges Henry a été reçu en octobre et Micheline en juillet. Emile m’écrit 
sa joie. 
 Encore un affectueux merci. Et en route pour Asnières par le train. Ce n’est pas cet 
hiver que j’engraisserai !  
 
 Très affectueux baisers de ta vieille sœur  

Nana 
 
 Midjo ne peut donc répondre à ma question réitérée : 1 ou 2 kilos de mojettes par la 
poste. Est-ce impossible ??? 
 



Johanna Riom-Port 96 
 

Paris vendredi 20 décembre 1940 
 
 

Ma chère petite sœur, 
 
 A la galopée, cette lettre, et sans phrase, mais je ne veux pas la remettre à plus tard, 
même à demain. 
 D’abord, j’ai reçu ta bonne longue lettre, faite en deux fois, mercredi, soir 18 
décembre. Dès le lendemain matin, jeudi, je me suis précipitée au téléphone. Thomé m’a en 
effet répondu que Zézé était à Paris, mais absente de chez lui lorsque je téléphonais. Et après 
des péripéties téléphoniques que Zézé te contera, j’ai eu sa visite et celle de sa fille ce matin à 
11 heures. Toutes deux charmantes, Zézé vraiment belle jeune femme, Cato bien grandie, 
forte et lumineuse lorsque l’on parle de son cher Papa. Ah ! qu’il revienne vite ce pauvre 
Guy : c’est mon vœu le plus cher. 
 Je n’ai pas osé confier à Zézé une robe que, dès hier, j’ai enveloppée pour toi : je 
crains qu’elle l’oublie à l’hôtel ou  qu’elle la chiffonne. C’est cependant une robe ancienne. 
Elle fut un court vêtement d’été pendant 3 ans ; puis elle est devenue une petite robe avec ou 
sans ceinture. Excuse-moi de te l’envoyer telle qu’elle est. Je ne sais encore si je vais te 
l’envoyer par poste ou par Pierre Fichter…car il va bien aller à Nantes ces jours prochains ??? 
Je n’ai rien autre ayant donné deux robes cet été à deux réfugiées de la Somme. L’été dernier 
et tout cet hiver, je ne me fais rien faire. Ma garde-robe d’été 39 et hiver 39 me suffit pour nos 
tristes jours actuels. 
 Faire la queue est ma seule sortie, et aller à une œuvre pour prisonniers. Moi-même, je 
me sens vraiment prisonnière. Chez moi : écrire, lire, coudre, tricoter, écouter ma bonne radio, 
entretenir mon home ; toujours en tenue de guerre. Je couche dans le petit salon, plus chaud 
que ma ruineuse chambre et plus loin du bruit des avions. Je suis chauffée, mais au ralenti ; 
14° au dessus de zéro dans le petit salon, salle à manger, corridors. 17° dans le cabinet de 
toilette. Que cela dure ainsi jusqu’à fin mars, je serai enchantée. 
 Mais tu  as très bien fait de me donner le menu du déjeuner des Alfred, j’en suis 
heureuse pour vous tous. On s’habitue à tout : je ne souffre plus de la faim. Je n’ai cependant 
pas mangé de viande depuis 3 mois, à part un très tendre filet lorientais, cédé par des 
lorientais et qui m’a fait deux repas. C’était la noce. Aucun légume aussi, à part patates et 
châtaignes. Heureusement j’ai ½ litre de lait chaque jour et des galettes blé noir, des crêpes 
froment et en masse pommes, oranges, poires, confitures, chocolat. Je me porte très bien, sauf 
mon pied accidenté en février en revenant de Courtil. 
 Midjo m’annonce ce matin un colis pour Noël. C’est vraiment gentil. Je suis émue, 
touchée. Je suis capable d’être malade de trop manger !!! 
 Samedi dernier, il y a juste 8 jours demain, j’ai entendu Pétain lui-même annoncer 
qu’il se séparait de Laval. Depuis, aucun journal n’a soufflé ligne sur ce sujet. Des bobards 
courent ; entre autres : Laval aurait laissé passer en zone libre des allemands se dirigeant vers 
l’Italie ???? 
 Le Journal ne paraît pas à Paris depuis juin. Je lis, soit le Petit Parisien, soit L’œuvre, 
et pas chaque jour. Nous vivons dans l’ignorance et le mensonge. Ma radio me suffit donc. Et 
puis, j’ai de bons de livres : la bibliothèque entière de Simon à ma disposition. 
 Tu as joliment bien fait de te détendre tout un dimanche chez « Mado ». Fais lui mes 
amitiés bien sincères. Oui, c’est mon Godin, que tu as. Je me souviens que Papa m’avait dit : 
"Je le donne à Paimboeuf à Madeleine". C'est parfait. 
 Grand succès à Madame Baudrier à son concert le 11 janvier. 
 J’ai eu ici Kakine 15 minutes : 8 jours après son arrivée à Paris. Et Guy aussi 15 
minutes avant son départ pour Nantes. Ils furent aimables, mais lointains, lointains, et si…que 
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je voudrais donc te dire un tas de choses. La prochaine fois je t’écrirai plus posément. Je porte 
des bas de fil ou de laine gardant mes bas de soie pour de meilleurs jours. Je ne suis pas 
seule ! 
 Je vais toucher 3 chèques dans 3 semaines pour Jeanne Gantillon. Je n’arrête pas. Ils 
sont toujours à Sermézy. 
 Maurice de G. a donc été tué ? Guy C. à son avant-dernière visite m’avait dit non. 
Pauvres parents ! 
En hâte mille baisers de tout cœur                                            

Nana 
 
 
 
 

Lundi 30 décembre 1940 Paris 
 
 
 Eh bien, quoi donc, ma chère petite sœur, tu n’as donc pas reçu la pauvre petite robe 
envoyée le 20  décembre, dès que j’ai reçu ta demande ? Pourvu que tu aies reçu cette petite 
chose…le reste ça m’est égal. 
 Je termine cette triste et malheureuse année, très auprès de toi en pensée. Que votre 
Guy vous revienne vite et en bonne santé. Santé à toi, à tes filles. Sois heureuse ma petite 
sœur. 
 Les Gantillon ne viendront pas pour ouvrir leur coffre. C’est moi qui vais être chargée 
de cette nouvelle affaire !! J’attends la clef (la combinaison je la connais) qui me sera remise 
par un lyonnais qui fait quelque fois le voyage à Paris pour affaires, mais …n’a jamais voulu 
m’apporter une ligne de mes gosses, et se refuse même à leur porter des paroles de moi. Ces 
Lyonnais sont d’une trouille, d’un mystérieux ! 
Je connais une jeune fille qui pour rejoindre enfin son fiancé retenu dans le Lot, a passé la 
ligne de démarcation franco-allemande dans un tonneau. Une autre venue passer un examen à 
Paris, se voyait refuser de rejoindre ses parents en zone interdite (le Doubs). A la 
démarcation, au moment de montrer les passeports, elle s’est réfugiée dans le compartiment 
postal. Et elle est chez elle auprès de ses parents, d’où elle écrit cela à son amie Janine 
Auclair. 
 Un colis postal d’un  kilo, m’est arrivé de Malestroit, de Joséphine Perrono, pour finir 
mon année. Une livre de beurre exquis ; une livre farine blé noir. Cette Perrono est d’une 
gratitude  permanente. Et je mange des beurrés de pain d’épices (beurre bien épais) pommes 
et un bol de thé au lait. C’est un déjeuner parfait. 
 De quoi est mort ce malheureux Charles de G. La mort de son fils a du aggraver son 
moral. Les dernières fois que je l’ai vu (cela remonte à 18 mois) je le trouvais déséquilibré, 
baroque. Pauvre Gabrielle, elle est bien éprouvée. Isa m’annonce la mort, sans plus. 
 Pour finir l’année, je me remets avec force, avec foi "au plus tard"  que 1941, nous 
donne une Paix honorable, durable et que l’on vive sainement avec l’amour au cœur, et non 
haine et jalousie, envie. 
 
Je t’embrasse bien tendrement chère petite sœur. 
 

Nana 
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1941 

 
 
 
 

Paris – dimanche 9 février 1941 
(Tout en écoutant le concert Cortot42 radio diffusé de Vichy) 

 
 
 Ma chère petite sœur, tu ne t’imagineras jamais la joie que j’ai eue hier soir en 
recevant ta lettre de jeudi soir. C’était stupide, je le sais bien, de penser que ton silence était 
du à un chagrin qui te venait ou de votre Guy, ou de tes filles, ou de ta santé…que sais-je ? 
Stupidité pardonnable lorsque l’on sait ma solitude, mon isolement, la vie actuelle et aussi la 
tendresse que je t’ai. Cependant, depuis vendredi, j’étais un peu rassurée.  
 Guy Chambon, venu me voir quelques minutes, questionné sur toi, m’avait répondu : 
"Madeleine ?? Elle va bien…Zézé a la Tenue Camus occupée !".  Pauvre Zézé ! La mesure 
est comble pour elle, et par ricochet, très directe, pour toi. Oui, comme tu le dis "la guerre 
l’aura étrillée".  Il y a dans son cas (Tenue Camus) de quoi aigrir, décourager : il faudrait que 
beaucoup d’autres comprennent cela… mais si peu vive la peine, les inquiétudes des autres ! 
Dis lui que je pense beaucoup à elle, à son Guy, dont je souhaite le retour prompt, à son trio 
que je voudrais sorti des épreuves de ce dur hiver, à tous les points de vue, bien sûr. Ce 
professeur d’allemand féminin a agi odieusement et rend réticent pour la "collaboration".  
Huit années en France, à Nantes, ne l’ont guère humanisée ! 
 Non, ma petite sœur, je n’ai eu aucun mot de toi, depuis les vœux de Premier de l’an 
.Je craignais que mon petit paquet, expédié le 17 janvier, ait été égaré. C’est une nuit avant ce 
17 janvier, qu’éveillée et pensant à toi, je me suis dit "Suis-je bête ! Dans ma hâte à lui 
envoyer cette petite robe, je n’y ai pas joint les restes !"  (qui sortaient du manteau, car ce fut 
un manteau d’été converti en petite robe). J’espère que ces restes sont arrivés avant que tu 
fasses retoucher la robe ? 
  Non, encore, j’ignorais la mort de Renée Fichter. Qui veux-tu qui me l’ait apprise ? 
Une fois pour toutes j’ai été prévenue, et catégoriquement, qu’il ne fallait pas parler des 
Fichter. Je n’en parle donc pas ; respectant les sympathies ou antipathies, aversions, 
répugnances de mon prochain. Pour le cas présent, je ne pouvais juger, ignorant tout. Mais ce 
que j’ai vu, entendu, à ma seule visite faite à Paulette, m’a fait admirer une fille charitable, 
bonne, dévouée, pleine d’abnégation et d’affection pour les siens. Je te l’ai écrit, je crois. Elle 
m’a même dit ceci : "Comment va Kakine maintenant, car j’ai su avec une peine sincère 
qu’elle avait été bien malade peu après son mariage, et qu’elle avait eu le grand chagrin de 
perdre ensuite une petite fille ?"  Ceci dit, simplement, sincèrement.  
 Le même courrier le 5 février m’apportait une lettre d’Alfred et une de son fils Roger, 
me narrant la mort de Madame Breyer. Tous deux étaient atterrés : cela se conçoit. Moi-même 
j’ai été peinée, me rappelant la discrétion de cette femme brune et aimable, constatée 

                                                 
42 Durant la Seconde Guerre mondiale, Alfred Cortot, célèbre pianiste, est chargé de mission près le Haut-
Commissariat aux Beaux-Arts du gouvernement de Vichy, membre du Conseil national (partisan déclaré de la 
collaboration). Pétainiste zélé, il n'est d'aucun secours aux différents artistes que la guerre a plongé dans 
l'aventure et dont certains l'avaient pourtant aidé jadis. En 1942, durant l'Occupation, il est l'un des pianistes 
français à être allé, à la demande des autorités allemandes, se produire à Berlin. Ces faits lui vaudront quelques 
reproches à la Libération, sans que pour autant il ait à subir de réels ennuis. Dès 1946, Alfred Cortot reprendra 
une activité de concertiste. 
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notamment à plusieurs séjours au Courtil. Et j’ai compris que Suzanne perdait une mère, qui 
lui était une amie, une confidente, un balancier sentimental, si j’ose dire. Bien entendu, j’ai 
écrit tout de suite à Suzanne. 
 Mais oui, j’ai eu, j’ai encore, hélas, des engelures. Les pieds ont été très pris, très 
douloureux. A deux reprises, j’ai du rester quatre jours sans sortir ne pouvant me chausser. Le 
talon droit a encore cinq crevasses non cicatrisées et qui nécessitent un pansement, malaisé à 
cause du bas et de la chaussure.  Hier et aujourd’hui, repos at home, et j’espère que demain je 
ne dirai pas : "Bonheur trop court !",  en mettant mon soulier. C’était l’exclamation de mon 
Serge lorsqu’il avait un "mal physique"  (encore un mot de lui !). Et je songe à ses pieds 
meurtris, saignants, à Aulnay, après l’entraînement pour aller se faire tuer ! Et lui, refusant de 
faire soigner ses pieds : "On me garderait à l’infirmerie…et je ne partirais pas avec mes 
camarades…Ah non, pas ça !". Ne pensons pas à ça ! Cela me meurtrit toute. 
 Mes mains dégonflent, mais les engelures sont toujours aux doigts, à tous, et le violet 
de mes mains est bien laid. Comme toi, les bagues sont remisées. J’ai du faire couper mon 
alliance, il m’était impossible de l’enlever. Le Borostyrol Schlatter m’a fait beaucoup de bien 
aux mains. 
 Certainement Papa aurait dit : "L’aînée et la dernière".  Il a eu l’occasion de nous 
réunir souvent. Ce que je peux penser à lui, vivre avec son souvenir ! C’est la première fois 
que je le dis, mais c’est  vrai. Avec Maman aussi du reste, et d’elle j’essaie de ne me rappeler 
que ce "Ma Johanna !" échappé sans doute fin juin 1918, lors de mon érysipèle à Nantes. 
Avant de partir au Courtil  déjeuner chez Alfred, Maman était montée me voir – ce qu’elle ne 
faisait jamais – j’avais plus de 40° de fièvre. Tessier venu me voir dès le matin, m’avait dit 
"Ne t’effraie pas ; tu auras une très grosse fièvre, tu seras peut-être aveugle 24 heures, tu es 
bien laide…sois calme, patiente, bois beaucoup…et attends Ollive".  Donc, Maman approche 
de mon lit, se tait, je la sens émue, et elle m’a simplement dit "Ma Johanna !"  et puis elle est 
partie. Je suis restée remuée à fond…Voilà l’effet des tendresses rares ! C’est celle-là dont il 
faut me rappeler et non tout ce qui, tant de fois, m’a peinée, torturée, notamment pendant 
l’hiver 14-15. Et lorsqu’à ma mémoire reviennent ces mots dits à Maman "Ne t’en occupe 
donc pas, ce sont des grimaces." Une muraille s’élève entre…l’autre et moi. J’ai beau faire, 
l’élan n’y est plus ; la muraille est infranchissable et je me domine beaucoup, et souvent, pour 
rester, nous dirons convenable. Et puis à cette époque j’étais tellement mal fichue (c’est vrai, 
tu sais) que ma sensibilité était extrême. Toi aussi, ma petite sœur, il ne faut te rappeler que 
les bonnes choses de Maman, et envoyer en l’air : "Tu mourras sur la paille !".  Elle avait de 
ces leitmotivs, si j’ose dire, qui partaient comme des fusées, mais qu’elle ne pensait pas ; et 
moi je te dis que tu ne finiras pas sur la paille ; et je le pense et je l’affirme. 
 Je t’approuve entièrement au sujet de la femme de Pierre Fichter. C’est un sacrifice 
sage, raisonnable. Du reste, les sacrifices se multiplient en ce moment  et pour beaucoup, que 
de difficultés- et coûteuses- pour Maya, si elle s’installait actuellement à Paris avec ses 
enfants. En banlieue, c’est pire. Qu’elle reste donc à Nantes où elle est sûre de son garni et de 
son alimentation. 
 Oui,  Midjo m’ a ravitaillé 3 fois, et le fera encore gentiment lorsque je lui 
demanderai, probablement vers le 15 mars. 
 Ne parlons pas de profondeur…surtout si c’est comme pénétration d’esprit. Alors là, 
c’est l’impénétrabilité absolue. La surface est bonne, primesautière ; c’est quelque chose. 
Mais comme notre sœur Isa, elle ne sait pas correspondre. Avec les deux,  j’ai essayé sans 
succès. Parfois, je me demande si mes lettres sont lues entièrement. Avec mon Serginet, sa 
sœur et leur père, nous correspondons, et cela me manque beaucoup depuis 10 mois. Comme 
c’est long ! Parfois, je crains de ne plus les revoir. Mais, je les reverrai, pas vrai ? Les cartes 
familiales condensées comme m’écrit Serge, font tout de même plaisir. Il m’écrit : "Plus c’est 
condensé, plus on  s’aime, n’est-ce pas ?" 
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 Guéris ton rhume, tes engelures. Tu dois te fatiguer, car grande maison, convives 
nombreux, cuisine, lavage, repassage et ravitaillement. A côté de toi, je n’ai aucune fatigue, 
puisque je suis seule. De dimanche dernier, le 2, à vendredi 7, je n’ai même pas eu mon lait, à 
cause de la neige, glace, pas de transport : je m’en suis passée et je l’ai trouvé bien bon 
samedi. Le lundi, le mercredi, le samedi, j’ai Jenny 2 h ½ chaque fois de 9 h ½ à midi, c’est 
parfait. Mon home est toujours en tenue de guerre : facile à entretenir. Après avoir couché 
dans le petit salon, en décembre et janvier parce que j'y avais plus chaud, j’ai repris ma 
chambre et mon lit avec joie : il me semblait revenir de voyage. Ma radio m’a suivie. 
 Quelle longue lettre ! Tu la liras le soir, et ainsi elle te dérangera moins. Et Leclerc a-t-
elle son mari ? Comment va sa mère, ses gosses et ceux de Jean ? Amical souvenir à tous, 
sans oublier Guitou. 
 Je me porte bien malgré les douloureuses engelures et moi aussi je pense à toi sans 
cesse. Je te voudrais délivrée de tous soucis, détendue, paisible. 
 L’autre jour, j’écrivais à Midjo que le bonheur, ce n’est pas la joie, ce n’est pas le 
plaisir sans trêve ; le bonheur est ce don de soi que rien n’émousse ; un rêve calme et brûlant. 
Elle a du penser que j’étais gâteuse. Toi, ne le crois pas. 
 
Cortot et toi vous m’avez fait passer deux bonnes heures. 
 
Sur ce je t’embrasse bien tendrement comme je t’aime. 
 

Nana 
 

 
 

Paris mardi1° avril 1941 
 
 

Ma chère petite sœur, 
 
 J’ai reçu hier une lettre d’Isabelle, mais avant d’y répondre, je veux commencer par 
toi, pour compléter la lettre hâtive que je t’ai adressée le 25 ou le 26 mars. 
 Le jeudi 27 mars j’ai donc déjeuné chez Madame Henry avec Jacques, les Pierre43, 
leur fille et un cousin chirurgien, évacué de Metz et installé à Beaumont (Seine et Oise). 
 Le 27 au matin j’avais eu des nouvelles d’Emile par un Monsieur arrivé de Mende le 
26 mars. Nouvelles très bonnes : santé parfaite ; grande activité et désir encore plus grand de 
revoir ses enfants et tous les siens. Il supplie Jacques et Pierre (ce dernier attaché à la 

                                                 
43 Jacques Henry est le mari de Marie Louise Riom (fille d'Emile). Pierre est sans doute son beau-frère 
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Préfecture de la Seine) d’obtenir des papiers pour aller à Vesoul – Nantes – Paris. Les frères 
Henry répondent que c’est impossible. Il faut donc attendre.  
 De son côté Serge m’a fait passer une longue lettre ; on ne peut absolument pas venir 
de zone libre à zone occupée, à moins que ce ne soit pour commerce ou industrie.  Il faut donc 
être patient, patient.  
 Actuellement la patience est presque de l’héroïsme. Je l’ai dit à Jacques qui piaffe, 
s’impatiente, s’étonne d’être encore à Vesoul. Il désire ardemment de l’avancement, d’autres 
garnisons. Garde cela pour toi. Comme administrateur, il mérite tous les éloges : son 
département est organisé bien ravitaillé (sans queue, dit-il) et discipliné. Il a été à bonne école 
sous la préfecture Emile Riom. Maintenant comme conviction, esprit national, je me réserve. 
Jacques reste arriviste, jamais satisfait, aucun esprit d’abnégation Ambitieux certes, mais pour 
moi c’est une qualité. Au-dessus de l’ambition, je vois la volonté du gain qui prime tout, et 
pour y arriver, on se pousse du coude tant que l’on peut, mais après avoir tâté le terrain 
prudemment, car en ce moment, dit-il, on surveille, observe, s’informe etc.…Voilà qui aurait 
du exister toutes ces dernières années. 
 Et puis, Jacques ne m’a point enlevé mon cafard en affirmant que la guerre durerait 
encore 11 ans !! Il n’en sait rien. Je n’en crois rien. Je préfère penser que c’était de l’ironie. 
En tout cas, grâce à sa venue dans notre ville morte, nous avons eu une grosse et brune 
poularde, de la charcuterie, des légumes frais, un immense fromage genre Pont Levêque, 
exquis. La veille ils avaient eu un gigot. Jacques en est dégoûté !! Il dit en recevoir 3 par 
semaine gratis ! Et il a ajouté "On en donne aux chiens !" J’ai pensé à nos prisonniers. 
Bref, à Vesoul, à l’entendre, on ne manque de rien et jamais de queue. Les queues de Paris 
l’ont stupéfié !! 
 Marie L.44 et les enfants sont bien. Doudou prépare sa rhéto. Et Georges sa philo. La 
préfecture a été très bien chauffée, l’est encore. De cela je suis bien contente ; ce n’est pas 
parce qu’on a froid qu’il faut se réjouir que les autres gèlent. 
 Jacques était cramoisi et lourd. Je suis sûre qu’il travaille beaucoup et avec 
organisation. Je lui ai donné des nouvelles des nantais. 
 Je raconterai ce soir ou demain, à Isa, une aventure à laquelle j’ai assisté dans le métro 
vendredi dernier. 
 Je veux terminer en te disant que je garde mes orteils, ils se dégèlent ; le chirurgien 
n’aura pas la satisfaction de me les réduire de moitié au moins. 
 Je l’ai écrit à Alfred, la semaine dernière. Ce que j’ai pu souffrir des pieds gelés 
pendant plus de 3 mois ! Personne ne peut se l’imaginer. Mais j’étais résolue à ne vous en rien 
dire, qu’après l’ablation. Inutile de vous tracasser, surtout en ces temps pleins d’inquiétude. 
 J'ai été à Asnières dimanche, ou tous les Allemands sont remplacés par des Italiens. 
Les premiers sont sans doute partis dans les Balkans… 
 Les "bobos"  de tes petites ont-ils disparus ? Guy ne va-t-il pas vous revenir d’ici peu ? 
J’espère que Zézé ne maigrit plus. Et les panaris de Cato laissent-ils des traces ? Maya est-elle 
remplacée chez toi ? Je souhaite que non.  
Es-tu contente de " ta petite vielle" ; garde-la surtout ! Elle ou une autre. 
  Mon Serginet monte en grade : il est à Lyon (plus à Sonage , mais c’est la même 
affaire électro-hydraulique). Il est affecté à des "ingénieurs charmants"  et roule en auto avec 
eux pour visiter les usines, s’occupant de la réunion du Rhône au Rhin. Serge est à son 
affaire ; à l’usine à Lyon, il met les mains à la pâte : "Elles sont souvent bien sales, mais c’est 
le métier et pour moi c’est passionnant,  m’écrit-il. 

                                                 
44 Marie Legal peut-être ? Mais ses enfants s'appellent Marie et Charles (Georges est peut-être le deuxième 
prénom de Charles) 
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Alex est rentré le 25 mars au camp de jeunesse Le Monestier, non loin de Grenoble, région 
merveilleuse, jusqu’à fin novembre. Quelle discipline pour cet indépendant. Intelligent, il me 
dit "ça va me faire du bien."  
 

 
 
Simone est à Lyon, seule dans une chambre restaurant etc.. Elle apprend le chinois, dessine 
beaucoup, danse. Tous les samedi midi, elle se rend à Sermézy avec Serge. Ils redescendent à 
Lyon le lundi matin. Simon s’occupe de cinéma et vient souvent à Lyon. Jeanne jamais. 
Aucun G. ne parle de rentrer à Paris. Ils en ont le désir et espèrent le réaliser à l’automne. 
Pourquoi l’automne ? 
 Sur ce je t’embrasse bien tendrement. 

Nana 
 
 

Paris dimanche 20 juillet 1941 
 
 Ma chère petite sœur, je viens te dire "bonne fête". Mardi, je penserai spécialement  à 
toi. Tu ne m’en voudras pas, si mon souhait ne t’arrive pas mardi matin, car je ne sortirai pas 
ce soir, et ma lettre ne sera postée que demain matin lundi. J’ai mal aux jambes, encore plus 
aux pieds. Autrement, je suis très bien physiquement. Le moral un peu las, triste…ça passera. 
Cette nuit, j’ai eu pendant trois heures, une crampe dans chaque jambe. Toutes deux ne 
pouvaient s’étendre ; elles sont restées trois heures pliées en deux. Non seulement c’était 
désagréable, mais douloureux. Dès que j’ai pu remuer et allonger les jambes, je suis allée au 
cabinet de toilette les frotter vigoureusement au gant de crin et à l’eau de Cologne. Revenue 
au lit, j’ai assez bien dormi. J’imagine qu’il doit y avoir dans ces phénomènes désagréables, 
du rhumatisme et des nerfs. En somme, de la névrite, que j’ai déjà au trapèze et aux mains. 
 
 Je ne devrais pas être cafardeuse, car hier j’avais une bonne grande carte de mon 
Serginet et ce matin une délicieuse de son père. Ne pas être oubliée, c’est bien doux. Alexis 
est arrivé en perm à Sermézy le 11 juillet avec grosse fièvre et une blessure à la jambe. Tu 
sais qu’il est dans un camp de jeunesse, dans l’Isère, à Chichilianne par Clelles. Je crois 
comprendre que le docteur ordonne de le maintenir chez ses parents plus longtemps que la 
perm. Et comme, les cinq Gantillon parlent de partir le 23 juillet à Duingt sur le lac d’Annecy, 
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en face Talloires, où je fus un mois en 1934, j’imagine que mon petit (immense) Alex, n’est 
pas trop mal. 
Après le séjour d’un mois à Duingt, les G. regagneront Sermézy. Serge reprendra son usine 
électro-hydraulique à Lyon. Paris lui manque me dit-il. Simon a un gros travail, et toujours 
pressé, pour le Ciné et le Théâtre. En novembre seulement Simone reprendra ses cours 
universitaires etc., etc., etc.…Mais quand les reverrai-je ? 
Tu sais peut-être que Georges Henry, qui aura 18 ans en décembre, a été reçu à sa philo. Le 
voilà donc bachelier. Il fera son droit, soit à Paris, soit à Clermont-Ferrand. Yvonne a été 
reçue brillamment à sa rhétorique ; elle aura 16 ans le 23 juillet ; elle veut faire sa médecine. 
Pourquoi pas ? Emile doit être bien heureux. 
J’attends les nouvelles de Georges Riom (notre neveu). Tu sais, bien entendu, Jacques, préfet 
de la Creuse. Ce serait le moment, pour moi, de refaire une cure à Evaux. 
Pierre Henry disait : «  Voici Jacques, roi d’Evaux ! « Mauvais. Je préfère la réponse de 
Madame Mathilde (92 ans le 2 août prochain) à un agent qui lui disait  "Madame ne sortez pas 
du rang, tenez la queue"  " Ah, mon pauvre ami, j’ai 92 ans, et je ne sais plus ce que c’est de 
tenir la queue !"  Cette femme porte à peine 75 ans, et a toujours la gaudriole prête. 
Parle-moi un peu de toi, des tiennes. Que s’est-il passé aux Moineaux ? Certes, tu n’y es pour 
rien. Je pense que Zézé s’installera chez elle à la fin de l’été ? 
Midjo m’écrit qu’Isa et les Jacques sont à Barèges. Kakine à Bussac sans doute ? Poncette à 
Tréboul. 
As-tu su que Francine était au lycée depuis Pâques ? Et parle moi aussi de Marguerite F. est-
elle mieux du point de vue santé ? Les médecins sont-ils satisfaits ? Es-tu débarrassée de tes 
malaises dus aux moustiques, mouches etc.…Encore merci pour ton savon, il fut le bienvenu ! 
Après deux semaines de chaleur intense et lourde, le temps s’est rafraîchi. Il fait presque froid 
ce dimanche. 
Et je suis la guerre en Russie, là où j’ai vécu, ou passé : Kiev, Smolensk, Odessa, Pétersbourg, 
Nyng. Je revois l’autrefois. Comme on était heureux ! Mon cœur est souvent tendu vers 
plusieurs autrefois que je voudrais ressaisir. Consolation : ces bonheurs ne me sont pas 
enlevés. Cela a été, rien ne fera que cela n’ait pas été. Ma solitude me fait trop penser. Saurai-
je parler ?? 
 
Encore bonne et heureuse fête. 
Donne de tes nouvelles et de celles de Marg. Amitiés à Guitou. 
 
Je t’embrasse très tendrement, petite sœur. 
 
                                                                                             Nana 
 
 

Paris, 30 décembre 1941 
 
 

Ma chère petite sœur, 
  
 Dans 48 heures, 1942 ! Il y a un siècle en 1842  devait naître en octobre, notre père 
chéri. C’est en pensant à lui, et à Maman que je t’envoie tous mes vœux les plus tendres pour 
toi, ton quatuor et Guy, et que ce dernier revienne vite. Bonne santé à toi, à eux cinq. Que le 
bonheur revienne sur la terre ; que les réunions familiales reprennent. Je sais que la France 
retrouvera beauté et grandeur. 
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J’ai une bonne carte d’Emile, fier à raison de la dignité offerte à son aîné par Pétain. Une carte 
d’Alger. Caisse d'oranges, mandarines, grenades, mimosa des Gantillon, tous à Nice. 
Serge rentre à Lyon la nuit du  1er janvier. Simone passera janvier à Nice auprès de ses 
parents. 
Veux-tu dire mes vœux affectueux à Marguerite F., à Guitou et même à tes charmants 
Baudrier. 
 
Sois heureuse, ma petite sœur. 
Je t’embrasse bien très tendrement de tout cœur.  
                                                                                                 Nana 
 
Bien reçu le 27, ta carte du 25 décembre. 
 

1942 

 
 
 
 

Mardi 20 janvier 1942 
 
 
 
 Ma chère petite sœur, c’est le samedi 10 janvier  que j’ai reçu la bonne visite du 
ménage Fichter, et j’avais un feu de bois !! (fourni – les 6 rondins – par le jeune duc de 
Mortemart45, mon voisin). Hélas, ce feu n’a duré que l’après-midi, mais de 4 degrés de 
chaleur j’ai eu 8° et 9° , c’était le Paradis ! Les Fichter n’ont donc pas gelés tout à fait. 
Elle ? Elle est délicieuse et te tient une réelle gratitude affectueuse pour ton hospitalité et la 
manière de l’avoir faite. Elle a trouvé que je ressemblais à Alfred et à toi. Et dans la glace 
souvent je me prends pour Maman. Je ne vois jamais mon vrai visage. Je ne vois que son 
reflet dans un miroir. Notre visage endormi ou les yeux fermés, nous ne le connaîtrons jamais. 
Une lacune dans la création. 
 Une carte exquise des Calaire, qui m’arrive de Dakar par avion. "Nanousse chérie" 
disent-ils et cela a survolé l’Océan. Jean a un travail accablant ; il est secrétaire du gouverneur 
et attaché à l’Information. Il parle chaque jour à Radio-Dakar à 15 heures et à 19 heures 45. Je 
vais essayer de l’avoir. 
 Tristes nouvelles pour ceux du Havre où Germaine a sa famille, de Boulogne où Jean a 
la sienne. Ah ! Si les hommes étaient bons, la société serait un Paradis ; mais ce sont les âmes 
des prolétaires qui créent le mal. Âmes ambitieuses, envieuses plutôt ; on les trouve dans 
toutes les couches sociales. Si les prolétaires sont sous les maîtres, ils sont brutaux ; s’ils sont 
asservis, ils rampent, flottent et s’adonnent à la paresse. 
J’écris bien mal avec mes mains gonflées d’engelures et laides par leur rougeur. Je suis 
cependant chauffée depuis le 17 janvier. J’ai 9 degrés. 
Tous les radiateurs ne fonctionnent pas ; tant pis ; il fait très froid. Et de la neige tombe sans 
arrêt depuis dimanche. 
 Louis Caron m’a appris la mort de sa belle-sœur Marie après une courte et 
douloureuse maladie me disait-il dans sa carte de vœux pour 42. 
                                                 
45 Charles Marie Louis Arthur Victurnien de Rochechouart-Mortemart , duc de Mortemart 1908-1961 Marié 
avec Simone Brossaud de Juigné 
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 Serge a très froid à Lyon. Ses parents, Simone, Alex ont beau temps à Nice .Simone va 
rejoindre Serge vers le 25 janvier, reprendre chinois et dessin. 
 Dimanche, matinée à Montparnasse. Marguerite Jamois et Renoir, encore plus, y sont 
remarquables dans Marie Stuart. La troupe va aller en zone libre vers le 10 février. J’ai chargé 
Marg. Jamois de mille choses pour mes deux Lyonnais. Je dois la revoir, chez elle, le 6 
février, je lui confierai un message. 
 
 

 
Portrait de Marguerite Jamois 

 
Quelles nouvelles recevez-vous de votre Guy ? A-t-il un espoir de retour prochain ? Comme 
je le voudrais revenu ! 
J’espère que tu n’es plus enrhumée ? Maya Fichter dit avoir une belle situation ; tant mieux ! 
 Sur ce je t’embrasse bien tendrement chère petite sœur. 
 
                                                                                                 Nana 
 
 

Vendredi 13 février 1942 
 
 Me voici, ma chère petite sœur.  
 Comme c’est gentil à toi, de ne m’avoir pas tenu rigueur, car je te devais une réponse à 
ta longue bonne lettre bleue du 23 janvier, et tu m’écris à nouveau longuement le lundi 9 
février. Mais à minuit ! Tu ne te couches donc pas ? 
 Tu as bien du penser que si je ne te répondais pas fin janvier, c’est que le froid et les 
engelures paralysaient mes doigts. Enfin depuis ce matin c’est le dégel et plus 4 ou 5° ; le 
dimanche 8 février (le 7 et le 6 aussi) nous avons eu moins 20° dehors et dedans plus 9°, parce 
que le chauffage central fonctionnait depuis le 18 janvier. Il est éteint depuis hier matin. Tant 
pis. Peut-être…peut-être sera-t-il à nouveau en fonction lundi prochain pour 18 à 20 jours. 
Que cela soit mon Dieu ! 
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 J’ai toujours de la veine ; ainsi le jour où les Fichter sont venus me voir, j’avais reçu, 
du jeune duc de Mortemart, le matin même, des rondins qui ont brûlé toute la journée dans le 
petit salon, et ton amie Maya n’a pas gelé cette fois.  
 Je te l’ai dit, elle m’a été très sympathique et m’a parlé de toi avec affection. Tu l’as 
deviné, j’ai constaté immédiatement, la différence, énorme, qui existe entre les deux époux. 
Lui, m’a fait l'effet d’un étalon, réservé à la reproduction, et heureux qu’on lui fasse une vie si 
agréable, confortable. Ne va pas lui dire cela, il serait capable d’être content ! Et s’il était 
instruit de biologie, il saurait que son orgueilleuse virilité est due à un stérol, qui, chez 
l’homme, fait brunir le bec d’un moineau et les pouces d’une grenouille. Tandis que la femme 
doit le plus clair de sa féminité à un certain alcool complexe de stérol qui possède entre autres 
propriétés, celles de modifier le plumage d’un chapon et de gonfler la matrice d’une souris. 
Ce livre de biologie m’a tenue éveillée la semaine dernière de 22 h à 2h. Finalement j’ai 
fermé ce livre et je me suis dit : est-ce pour dépoétiser l’amour ou est-ce pour poétiser la 
chimie ? Tu ris, tu as raison. N’empêche que l’édifice de l’amour humain, avec tout ce que ce 
mot implique de bestialité et de sublimation, de fureur et de sacrifice, avec tout ce qu’il 
signifie de léger, de touchant ou de terrible, est une chose merveilleuse et bonne, quoiqu’en 
dise la biologie, qui l’explique par des "différences moléculaires de quelques dérivés du 
phénanthrance". De cela, je m’en fous, et je crois bien que personne ne songe à ces dérivés là, 
lorsque l’on fait l’amour. Ne lis pas cela à Guitou ; mais distrait Marguerite avec cet exposé. 
Et pour qu’elle m’excuse, embrasse-la pour moi. Comme je voudrais qu’elle guérisse 
complètement. 
 Je lirai Sparkenbroke à Nantes cet été, si je vais vous voir. 

 

 
 
 La seconde partie de Via Mala, est à mon avis, plus captivante que la 1ère. Entendu je 
guetterai Trouard46 et j’irai l’entendre. 
 

 

                                                 
46 Pianiste français 
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 Marg. Jamois est partie hier avec toute la troupe Baty, pour la Suisse, l'Espagne et le 
Portugal. Elle donnera "Les caprices de Marianne ; Phèdre ; La mégère apprivoisée", c’est 
tout. Elle doit voir aujourd’hui Serge et Simone à Lyon. Serge pense à son futur voyage à 
Paris, en Mai, à l’occasion de la Foire, et à ce sujet il exprime sa joie, son émotion, de me 
revoir après deux ans d’absence, en de tels termes de tendresse, que l’employé qui lit et 
vérifie les cartes interzones, ne croira jamais, si on le lui disait, que ce jeune garçon de 26 ans, 
écrit à sa vieille Nanousse de 76 ans. Tant de gens ne voient sous les mots tendres que des 
actes sensuels. Et les Calaire, qui me bombardent de « chérie » par-dessus l’océan. ! Tout cela 
c’est bon, et …ça ne change pas mon plumage. 
 Ah ! si nos parents avaient su cultiver notre cœur, que d’échanges affectueux nous 
aurions eus, du moins entre Emile, toi et moi ! Nous nous rattrapons maintenant. Pour cela il 
faut se comprendre. J’en excepte Alfred "ma faiblesse" ai-je toujours dit parce que nous nous 
sommes toujours aimés et qu’il ne m’a jamais fait de peine. Il a été aussi très bon pour 
Edouard. Je n’en veux pas aux parents, ils étaient tellement absorbés par leurs affaires, le 
vouloir de réussir, de laisser de "quoi vivre"  disait Maman, à leurs enfants, qu’ils ne 
pouvaient penser que notre cœur, notre esprit avaient besoin de nourriture, de direction, de 
soutien. Nous nous sommes, tout de même pas mal tirés, mais parfois avec des égratignures. 
C’est frusquer ceux qu’on aime que de se permettre de souffrir par d’autres. Aussi ces 
derniers je veux les ignorer. 
 
 Tu es gentille de me parler des petites, elles m’intéressent ces enfants qui aiment venir 
chez leur grand-mère. Tato ne fera t-elle pas sa première communion cet été ? Son papa sera 
revenu : quelque chose me le dit. Quelle fête ! Quelle émotion ce retour ! 
Où en le rhume de Zézé ? Mais oui, elle sera en bel équilibre vers la quarantaine. Et je revois 
le sourire de Maman, lorsque tu le disais. 
Et les engelures ? En voilà une douloureuse misère ! Les miennes continuent et attendent la 
chaleur. Elles dégonflent cependant avec le dégel. 
 Ton impression est exacte, ça ne biche plus entre Bélot et Kakine47. Je m’en suis déjà 
aperçu il y a deux ans, lors de mon séjour place Mellinet. Déjà deux ans ! Mais oui, malgré la 
longueur des jours, les mois, les années passent. 
 Je me souviens fort bien de Madame Kerandreu. 
Hier, suis allée rue Pasquier pour voir Jacques, il était reparti à Nantes de la veille, mercredi. 
Cette fois je m’arrête, en te chargeant de choses aimables pour ceux qui t’entourent et en 
t’embrassant bien tendrement. 
 
                                                                                   Nana 
 
Lundi matin à 7h1/2 une détonation formidable m’a fait sauter : bombe à retardement rue de 
la Boëtie , presque au coin de l’avenue Delcassé ; avant les P.T.T. venant de la rue 
Miromesnil et Gaveau. 
Toutes les vitres des maisons d’en face ont sauté. Et comme on gelait à -12°, tu sens ça ? 
 
Je ne me relis pas, tant pis. 
 
 

                                                 
47 Jacqueline de Bouard, femme de Guy Chambon, ne doit plus s'entendre avec sa belle-mère Isabelle Chambon-
Riom 
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Dimanche soir 6h. 16 Aout 42 
 
  
 
 J’ai pu me lever aujourd’hui, à 11heures, ma chère petite sœur, et avant de me 
recoucher, je t’envoie quelques lignes. 
 Ton amie Aimée vient me voir demain, et me trouvera certainement très bien, car me 
voici sortie d’affaire. Mardi dernier, le soir à 8h, j’ai été prise d’une sorte d’évanouissement, 
suivi d’un mal de tête foudroyant. Mon crâne me semblait en plomb ; les bras, les jambes 
serrés. Vite jetée sur mon lit, j’ai senti qu’étendue à plat, je m’en allais, je fous le camp. Je me 
suis assise sur mon lit, le dos et la tête bien appuyés sur le bois de mon lit. Impossible de 
m’allonger. Tout tournait. J’étais en mer ; levée plusieurs fois, je devais m’accrocher au mur, 
aux meubles, pour ne pas tomber. Nuit épouvantable ; je n’étouffais pas ; mon cœur était 
tranquille ; mais mon crâne si lourd, sautait. 
 A 6h du matin, mercredi, le 12, je téléphonais à un médecin que depuis longtemps on 
me recommandait (le mien bien vieux est absent en zone libre jusqu’en octobre) Il arriva à 
7heures. Tout de suite prise de tension – 23 – à 8h. Un autre docteur me faisait une prise de 
sang abondante. Ce dernier est un des meilleurs biologistes de Paris, ex assistant de l’Institut 
Pasteur. Docteur Marcel Gory, du laboratoire de microbie technique. 
Je n’ai jamais eu de fièvre. J’ai eu tout simplement une forte poussée artérielle, mais le 
docteur avait craint une complication rénale. Il n’en est rien. 
Dès jeudi 13, les analyses donnaient : 
Albumine néant 
Sucre néant 
Urée 0 gr 44 pour 1000 
Gory dit que la normale est 0 gr 40 pour 1000 mais le docteur Queille qui me soigne dit que la 
normale est  0 gr 45, même 0, 50 
Tu vois, tous deux sont contents, et moi donc ! Stupéfaits de ma résistance, de mon énergie. 
J’ai été 3 nuits entières sans dormir et sans pouvoir me mettre à plat, moi qui dors sans 
oreiller ! 
Enfin, hier samedi 15 aout j’ai pu me lever 5h, sans étourdissement, et j’ai dormi parfaitement 
de 10 h à 5h, sans me réveiller, comme assommée. 
Queille est venu 2 fois le 11, et tous les matins jusqu’à ce matin compris. Il n’a jamais voulu 
me dire ma tension ce matin : "Vous seriez si contente que vous ne prendriez plus aucune 
précaution et que vous recommenceriez à vous fatiguer" 
J’ai pu, depuis hier, prendre du lait ; quelle joie ! Ma crémière me donne ¾ de litre de lait 
entier ! Quelle noce ! J’ai été à l’eau de Vichy 48 h. Le docteur ne reviendra que mercredi. Il 
m’a dit "Vous êtes déconcertante. J’ai eu peur" Et moi donc ! Ma peur de ne pas revoir ma 
famille nantaise, mes Gantillon, Emile, mais nullement peur de la mort ; seulement ce casque 
de plomb sur le crâne est bien torturant. 
Comme remède, peu, bravo : le matin au réveil : citrate de soude et sulfate de soude dans de 
l’eau de Vichy ; le tout préparé par le pharmacien. Et trois fois par jour : 10h – 15h – et au 
coucher, 10 gouttes de Scillarène ( Sandoz )  et puis du repos Je me suis beaucoup fatiguée, et 
je sens que je continuerai mais je ferai tout de même attention. Tous mes organes sont bons. 
Ne vous tracassez nullement. 
Cette guerre me traverse, me tue, mais je vais reprendre patience, patience. 
Veux-tu bien remettre le mot ci-joint à Alfred. J’ai tant pensé à lui en ce 15 aout où il aimait 
être au Courtil. Et dis lui ce que je t’écris, et à Isa si elle ne villégiature plus. 
Ton amie t’embrassera pour moi. Son coup de téléphone m’indique qu’elle vient demain lundi 
17. 
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Je vais bien dormir, je le sens. 
A toi aussi, bonne nuit et mes bons baisers. 
                                                                                              Nana 
Quelle épreuve encore pour ces charmants Baudrier ! 
 
 

Mardi 18 Aout 42. 
 
Bonjour, ma petite sœur. 15 heures sonnent et je suis contente de savoir que vous vous êtes 
retrouvés les Baudrier et toi. Et dans quel état, des deux côtés. 
Dès 6h ce matin, je m’imaginais le départ de Paris d’Aimée (pardon) et de son mari. Cela 
s’est-il bien passé ce voyage ? Quel soulagement pour eux d’être bien arrivés auprès de toi. 
Aimée va reprendre son sommeil, j’imagine. Je le souhaite vivement. Et son mari aura 
patience et courage entre vous deux. 
Vraiment il ne te manquait plus que cela : la dégringolade morale de Guitou. Chagrin et 
fatigue voilà encore pour toi ! Mais Guitou a sœurs, frères, neveux, nièces. Il faut qu’ils 
s’unissent pour la soigner, l’hospitaliser s’il le faut. Pour Guitou, tu as beaucoup fait ; tu dois 
en être heureusement satisfaite ; mais maintenant, passe la main, si j’ose dire, à sa famille 
proche. 
Et maintenant, n’aie aucun souci pour moi ; le mieux s’accentue, malgré le peu de sommeil 
cette nuit, mais sans le plomb sur la tête. Il me reste le visage qui me tire un peu, le petit 
bracelet, qui serre les chevilles et les poignets. Mais j’ai souvent cela, et je m’en fiche ; plus 
de vertige ; je ne suis plus en mer. 
Je voudrais respirer sous des arbres ; demain j’irai m’asseoir au parc Monceau. En attendant, 
je respire les belles roses d’Aimée. Dis-lui qu’elles embaument et remercie la mieux que je 
l’ai fait hier. C’était un  premier jour un peu habillée, coiffée, et si contente de revoir ta 
délicieuse amie, que j’étais étourdie, émue. 
Madame Auclair l’avait précédée, venant de Gennevilliers par cette lourde chaleur, voulant 
me voir (le téléphone ne l’avait pas rassurée) et m’apportait des légumes, des prunes et des 
poires de son jardin. Les Auclair sont les seules personnes que je voie, et ne savent 
qu’imaginer pour distraire ma solitude, mon isolement. Qu’Aimée m’écrive, si tu ne peux le 
faire : leur arrivée et comment ils t’ont trouvée ; et que vas-tu faire de cette pauvre Guitou. Et 
les Franzer où en es-tu avec eux ? Je sais qu' Isa est à Gourmalon par Kakine, mais pas son 
adresse ; Isa aurait pu m’envoyer un mot de sa villégiature. Son indifférence à mon endroit ne 
me chagrine presque plus. Ca vaut mieux pour ma circulation. 
 
Embrasse ton amie pour moi ; amitiés à son mari. Ne t’inquiète pas de moi ; mes tendres 
baisers petite sœur.  
                                                                                         Nana 
 
 
De Bussac , Kakine m’écrit qu’elle pense être à Paris, le 24 aout et elle fait venir ses enfants 
ensuite pour le mariage ; elle m’écrit cela il y a 11 jours. 
Que deviennent tes petites et leur maman ? Et votre Guy ? 
Dis à Alfred que je vais bien ; embrasse le pour moi ; bonnes nouvelles d’Alger. Alfred 
surchargé de besogne. 
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Samedi 24 Octobre 42 
 
Ma chère petite sœur, 
 
Je reçois ta lettre ce matin, et je veux que tu croies bien que j’ai pensé à toi hier, tout  
spécialement, et très souvent dans toute cette journée du 23 ; 
Dès le 22 même, j’ai revécu ce lointain passé ; je me suis revue disant à Papa "Et bien je 
l’élèverai"  Car ce bon Papa s’inquiétait de cette couche tardive pour Maman. Puis elle avait 
tant dit "Je ne m’en occuperai pas, je suis trop vieille !" Et tout se passa très bien ; et Nana fut 
ravie d’avoir une jolie petite sœur, que l’on prit souvent pour sa fille quand je la sortais, 
Nounou la portant. Dès que tu sus marcher, tu grattais à ma porte et tu réclamais Nana ; puis 
ce fut des images, puis Nana partit le 12 septembre 1886 pour Moscou. Papa m’écrivait le soir 
même (nous restâmes 8 jours à Paris) "Azène a chanté pendant toute la promenade en 
omnibus, tout en te réclamant  pour le soir, et ta mère a souvent pleuré" etc.…etc.… 
Bref, tu vois j’ai beaucoup pensé à toi, je t’ai envoyé mentalement des quantités de souhaits. 
Je n’ai pas pu t’écrire. 
Ne t’inquiète pas pour mes malaises, ils passeront, mais sois prudente et prends soin de toi, 
comme s’il s’agissait de soigner un être aimé. Deviens égoïste. 
Je savais l’accrochage des deux avions dans votre quartier et vos alertes quotidiennes. 
A Paris, ces deux derniers soirs, alerte D.C.A. et lointain bombardement prolongé ; un à 20h 
½ ; l’autre à 21h ½, chacun une heure de temps ; et cela m’énerve moi aussi. Je me cache sous 
ma couverture et j’attends de ne plus trembler. 
Jeanne Gantillon m’écrivait le 16 octobre (j’avais la carte mardi soir 20) que lorsque je 
recevrai cette carte, Serge serait sans doute auprès de moi. Mardi et mercredi je n’ai pas pu 
fermer l’œil, il me semblait que Serge sonnait à la porte. (son train arrive à Paris 10h du soir, 
ou 10h du matin). Il n’est toujours pas arrivé. Comme ses parents quittent Lyon lundi 26 pour 
Nice, je pense que Serge a désiré rester avec eux jusqu’à leur départ et qu’il m’arrivera mardi. 
"C’est pour vous seule, me dit Jeanne, que je le laisse aller à Paris". J’espère aussi avoir une 
carte de Serge ce soir. Le poêle Fichter est dans ma chambre ; Pierre m’apportera les poignées 
mardi. 
Merci de me parler de tes petites ; comme Guy les trouvera grandies ! J’ai une lettre d’Anna 
Pageot. Tes amies et ami Paul sont des amours de t’avoir choyée. Mes pensées affectueuses à 
tous. 
 
Je t’embrasse très tendrement.                                Nanousse 
 
 

Jeudi 10 décembre 1942 
 

Mais oui, ma chère petite sœur, il y avait longtemps que j’étais sans lettre de toi, mais non 
sans nouvelles. Marg. F. nous en avait donné de bonnes par téléphone. J’ai parfaitement 
compris qu’elle ne puisse venir me voir : elle était très occupée chez Eva, elle a du "en 
mettre", la connaissant comme je la connais. Et le ravitaillement encombre tous les instants 
qui pourraient être libres ! Marguerite m’a fait grand plaisir en m’affirmant que Zézé s’était 
avantageusement modifiée à ton égard. Pauvre petite, comme souvent je pense à elle, à la 
séparation qu’elle subit depuis si longtemps ! Et sans aucune jalousie, elle ne peut s’empêcher 
de constater que son entourage familial est moins éprouvé qu’elle ! Pourquoi, étant à Paris, ne 
me téléphone-t-elle pas ? J’aurais pu aller l’embrasser. Les Guy aussi m’avaient dit que tu 
étais bien portante. 
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Depuis son retour à Nantes, Kakine m’a écrit et elle me dit qu’elle te ressemble d’une façon 
frappante. Elle a du être ravie de voir "Le mariage de chiffon". Je suis allée le voir, il y a deux 
semaines et je me souvenais de mon Serge, le lisant à haute voix chez les Ollive ( il avait 15 
ans ) alors que "ses femmes" cousaient. Pour moi, c’était hier ! 
 

  
 

 
Vas donc voir, s’il passe à Nantes. "L’assassin habite au 21", Fresnay y est remarquable . J’ai 
vu ce film avec un lyonnais ami de Simon. 
 Par Marg. Je savais que le 28 novembre, Aimée se faisait entendre chez toi, devant 
quelques personnes capables de l’apprécier. C’est te dire que j’étais présente samedi, quoique 
invisible. Aimée peut être persuadée que j’aimerais l’entendre : cela viendra bien un jour, 
même en 43, mais quand la température sera douce. Pour le moment je suis remplie 
d’engelures aux pieds, aux mains. Le thermomètre ne dépasse pas + 9 ou 10 chez moi. Pour la 
3ème fois en un mois, j’ai fait du feu aujourd’hui (???) et cet après-midi, je t’écris de la cuisine 
que je trouve bonne à côté du reste de l’appartement. Ce qui n’empêche pas que j’ai l’onglée, 
et que je comprends qu’on puisse mourir de froid comme je l’écrivis lundi à Alfred. Il a du te 
dire les nouvelles de Guéret que je lui ai transmises. 
 Je vois Madame Henry à peu près tous les 15 jours ; dès qu’elle a des nouvelles de 
Guéret, elle me les téléphone. Pierre est attaché à sa préfecture de la Seine ; à quel titre, quel 
grade ? Je ne sais. Il habite rue Richelieu ; j’ignore son n° ; sa mère est rue de Rivoli n°240. 
J’ai donc des nouvelles d’Emile par Guéret (en dehors de ses cartes fréquentes) et par 
Elisabeth Laurens. Celle-ci, maigre et desséchée à l’extrême, me fait pitié. 
Tout ce que tu me dis de tes petites m’intéresse, et je comprends ton émotion de voir Jacotte 
écrire papa. J’ai peine à tenir ma plume ; je crois bien qu’il va neiger. 
 Alerte encore hier soir et cette nuit, même bombardement mais plus lointain je pense ; 
quand est-ce-que cette tuerie finira ? Pas tout de suite je le crains ; La Lombardie, et même 
Naples prennent quelque chose. J’ai interrompu ma lettre pour recevoir René Lafitte, venu me 
faire une commission de la part de sa femme (quel charmant ménage) et me demander 
l’adresse de l’artiste qui m’a installé mon installation de sureté à la porte d’entrée. Georgette 
va sans doute venir à Paris pour finir l’année. Il a fait moins 10 en Charente ces jours derniers. 
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J’avais encore à t’écrire, mais je tremble de froid ; je vais donc courir à la poste après t’avoir 
bien embrassée de tout mon cœur. J’embrasse aussi Aimée ; amitiés à son mari, à Guitou. 
                                                                                           Nana 
Tes pauvres pneus ! 
Horrible mais pardonne-moi : Mussolini est très malade avec de la fièvre, on lui prend sa 
température et il dit : "c’est toi Adolphe ?" 
 

1943 

 
 

Premier de l’An 1943 
 
 
 Ma chère petite sœur, avec une tendresse toute spéciale je pense à toi en ce premier 
jour de l’année. J’ai eu la surprise ce matin, et une vraie joie, d’ouvrir la porte à Zézé et à ses 
petites. Catherine ne les accompagnait pas ; je l’ai regrettée. Je n’ai pas osé demander ce qui 
la retenait ; c’est en effet étonnant comme Nadine me rappelle Yvonne Henry. Je leur ai 
montré une photo d’Yvonne de l’été dernier, et sans lunettes. On dirait la sœur aînée de 
Nadine. 
 Et quelle transformation chez Jacqueline ; quel regard intelligent ; elle ressemble 
beaucoup à son papa, surtout lorsqu’elle sourit. Sourit-il maintenant ce malheureux papa ? La 
visite de Zézé m’a fait grand plaisir ; je n’avais rien à leur offrir, hélas ! La visite n’a pas été 
longue, il était 11h ¼ et il n’y avait que 6° chez moi. Zézé n’en revenait pas. Moi non plus du 
reste, je me demande souvent : comment je n’en meurs pas de ce froid ? Mais non, ça va bien. 
Seulement je suis couverte et même la tête. Depuis Noël, froid et neige, ciel bas et sombre. 
 J’ai eu hier soir à 18h, ta bonne lettre augmentée de celle de la délicieuse Aimée, des 
lignes de la non moins délicieuse Mado et des vœux fidèles de la dévouée Guitou. 
Ce concert de souhaits, de pensées, d’affection m’a fait chavirer le cœur d’émotion, et m’a 
procuré un sommeil agréable complété par un rêve, où j’expliquais à mon trio de gosses (ce 
que je leur ai dit souvent) : "Lorsque nous vieillissons ce ne sont pas les choses que nous 
avons faites qui nous donnent des regrets mais les choses que nous n’avons pas faites."  Ah ! 
si tu entendais Serge me dire : "Eh, bien ma Nanousse, raconte moi ce que tu aurais voulu 
faire en plus de tout ce que tu as fait !" 
 Oui, ma Simone se marie le 2 janvier à Lyon, sans aucune cérémonie. Elle aura 25 ans 
le 28 février, lui a 36 ans, protestant grand et costaud. Isa a du te dire que c’est moi qui ai 
annoncé à Madame Marchand à Strasbourg (que je n’ai jamais vue) les fiançailles et le 
mariage de son unique fils Paul. De la zone libre, on ne peut écrire en Alsace. Madame M. ne 
peut aller au mariage, elle non plus. Pour moi, c’est un chagrin ; Simone et les siens me disent 
leurs regrets de ne pas m’avoir. Je pleure sans arrêt en les lisant. Je leur dis de ne plus 
m’écrire là-dessus. 
 Quant à Serge, il m’écrit qu’il fait une 5ème demande pour venir à Paris : "Je n’en peux 
plus, il faut que j’aille te voir et te serrer dans mes bras."  
Tous les Gantillon sont à Morzine ; Serge rentre à Lyon le 3 janvier ; les 5 autres, car il y a 
Paul Marchand, le 5 pour se marier le 7. Le 9, Simon et Jeanne redescendent à Nice pour ??? 
jusqu’à l’été …à moins que la guerre se termine. 
Je ne pense pas que cette maudite guerre dure plus d’un an ; j’espère qu’elle finira avant 
l’hiver prochain. 



Johanna Riom-Port 113 
 

Excuse-moi : engelures et froid me rende maladroite, cette feuille a glissé sur la première, 
d’où la saleté indigne de moi. 
  En effet, j’ai une bonne lettre de G.Bertrand fidèle ami, mais désaxé ; ses 
mignonnes ! il ne doit pas leur faire que des cadeaux, à moins qu’il ne soit devenu puissant. A 
70 ans, cela m’étonnerait ! Il y a 15 ans il décrivait, déplorait son impuissance, ce qui me 
permet d’écrire ceci. Et d’après lui-même tous les produits pharmaceutiques il les a essayés 
pour lui faire relever son …désir ! Inutile ! 
 A propos de produits pharmaceutiques, j’ai pris 3 sterogyl 15, 1 au 25 septembre, le 
2ème fin octobre, le 3ème  fin novembre et les engelures sont bien là. C’est la chaleur qu’il me 
faut, rien de plus. Je me passe très bien de manger ou presque ; seulement, je maigris, pas de 
visage encore. 
 
 Auras-tu reçu mon mandat et aujourd’hui ; excuse mon écriture : main, doigts, rien ne 
va plus. Dis bien à Mado, à Guitou, que je les remercie et leur répète : bonne santé, heureuse 
année, que nous nous retrouvions tous en 43. 
Les Guy sont venus à midi… 
Comme toi, je dis : c’est une folie, et même une action déplorable de gâter tous les enfants, et 
sa femme, en temps de guerre ; guerre où tant perdent tant, non seulement des êtres chéris, 
mais leur demeure, leurs biens et tout ce qui constitue les souvenirs. 
Je termine ce 1er janvier par cette pensée qui ne me quitte guère dans ma solitude : "Rien ne 
fait plus souffrir qu’un souvenir heureux dans un jour de chagrin." 
Sur ce, je t’embrasse de tout mon cœur comme je t’aime. 
 
                                                                                                           Nana 
 
Guy m’a appris la chute d’Isabelle ; j’espère qu’elle n’est pas trop monstre. 
 
Je veux bien que nous nous ressemblions, mais je n'ai pas le même âge que toi. Qu’Aimée 
mette ses lunettes : j’ai 18 ans de plus que toi. 
 
 
 

2 Mars 1943 lundi matin 
 
 
 
 Ma chère petite sœur, donne moi vite de tes nouvelles. J’ai de la peine de te savoir 
malade quoique mieux, m’a dit Guy venu me voir samedi soir à 18h. Comme je lui demandais 
de tes nouvelles, il m’a dit "Mais tu as du apprendre que Madeleine avait eu un début de 
congestion." J’ai dit, rien d’étonnant, car elle a une vie dure, courant et faisant queue par tous 
les temps, si rigoureux en janvier et février. Restes-tu at home maintenant ? Déjà l’an dernier 
tu as eu de la congestion. Fais attention ; je veux que tu te soignes. 
 Pour moi, ça va, j’ai obtenu le chauffage central, lundi dernier 23 février ; il doit 
cesser demain ; enfin, pendant cette dure semaine de froid, verglas, neige constante, j’ai eu 10 
et 11° au dessus de 0. Avant j’avais moins 2°, quelquefois 3. Et dehors, de 10 à 12 au dessous 
de zéro. Aussi les engelures aux talons, aux mains se sont ouvertes ; celle au nez se cicatrise ; 
c’est vraiment joli. 
Du verglas encore hier matin et ce matin ; mais bel après-midi hier, les toits déglaçaient. Les 
piétons marchaient tous sur la chaussée ; aujourd’hui ce sera la même chose, il est 10h et le 
soleil se montre et promet d’être beau. Puisse-t-il faire fondre la neige, en tas intenses, qui 
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encombre toutes les rues de Paris. Heureusement que depuis 3 jours, les trottoirs sont un peu 
dégagés. 
Ma lettre "biologique" ne t’a pas fait penser que ma solitude me rendait loufoque ? 
 
Guy va –t-il nous revenir ? A chaque fois que la radio m’annonce le retour de quelques 
prisonniers, je me dis : "Si seulement Guy était parmi ceux-la." 
Alexis était à Nice avec ses parents mais ne  trouvait  pas à s’occuper comme il le souhaitait, 
il est parti à Morzine où il est bien chauffé, bien nourri ; il fait du ski à outrance et a retrouvé 
deux camarades. Serge toujours enchanté de son labo, à Lyon. Simone dessine beaucoup, fait 
partie d’un, atelier lyonnais et continue son chinois. 
 
Je me hâte, confection de mon déjeuner, etc… et je vais faire des courses pour les G. Demain 
j’irai à Asnières : encore des dégâts dus au verglas, etc… 
Vite, donne-moi de tes nouvelles. 
Je t’embrasse très tendrement. 
                                                                               Nana 
 
 

Paris, jeudi 11 mars 1943 
 
 
 Ma petite sœur chérie, je sais bien que je vais te griffonner cette lettre, mais tant pis, je 
veux te dire que la tienne reçue hier matin, m’a profondément touchée, et …mon Serginet 
aussi. Je l’ai lue auprès de son lit, il était 8h et allait se lever, s’étant couché tard, 24h, la veille 
(une sortie avec des amis, lui seul, pas moi, la 2ème fois seulement )  
 Oui, tu écris qu’aux barrières démolies entre les deux zones, tu as pensé à mes petits 
Gantillon et à moi. Simon a été le premier à m’écrire, le 28 février au soir, et l’aurore du 1er  
mars emportait sa longue lettre que j’ai reçue le 3 au matin. Que sera-ce lorsque nous en 
serons à la parole ! Le 22 février, lors de la suppression de la barrière, Serge m’écrivait qu’il 
allait se "précipiter sur moi" mais pas avant le 10 mars, à cause de formalités spéciales etc… 
Et qu’il m’écrirait dès le 1er mars. N’ayant rien de lui le 3, j’ai osé penser qu’il arriverait. En 
effet, le jeudi 4 mars, à 10h du matin mon téléphone m’appelle : "Serge est en bas, chez ton 
crémier , pour ne pas trop te surprendre." "Monte vite !" ai-je répondu. Dans l’antichambre, 
serrés l’un contre l’autre, nous avons été longtemps sans pouvoir parler. Et voilà, que de 
choses dites sans suite ; que de souvenirs évoqués. 
 La veille au soir, j’avais reçu de ma dévouée amie Clarac, 6 œufs, du lard, des choux ; 
quelle bonne omelette de 3 œufs, jeudi matin ! Et j’avais eu du beurre, 250 gr ; enfin, je ne 
suis pas à plaindre, et mon Serginet non plus. Ses rendez-vous multiples, pris par mon 
téléphone, il est sorti tout l’après-midi et c’est ainsi chaque après-midi. J’en suis ravie pour 
lui. Il retrouve son Paris qu’il aime tant ; et quel beau temps nous avons mais si froid ! Je me 
remue tant que je ne m’en aperçois pas, mais je suis éreintée n’ayant pas Jenny encore bien, 
malade et mes pieds me martyrisent. Les doigts de pied sont gonflés et violets ; je souffre 
réellement ; je maigris toujours. Nous prenons nos repas à la cuisine, endroit chaud. Et puis je 
venais de me faire extraire 3 racines + 1 dent. 
 Samedi, à 14h, Serge a voulu que je sorte avec lui, j’ai du le quitter à Saint Augustin. 
Dimanche, je me suis traînée à Asnières avec lui. Il avait beaucoup de choses à y voir, à y 
prendre. Et quelle émotion en retrouvant "sa maison, sa vieille Yvonne si dévouée 
gardienne !"  
 Lund,  il a déjeuné à Versailles, chez son oncle, le docteur Söderlindh. Bref, il ne sera 
sorti que 3 soirs, sur 10. Il est magnifique de sentiments ce gars de 27 ans. Ce soir, il voulait 
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m’emmener je ne sais où. J’ai refusé, fatiguée vraiment ; "Mais sors, toi, mon chéri !" "Non, 
je resterai avec toi ; j’écrirai aux parents à Nice, et tu te coucheras !"  
Il part dimanche à 11h, sera à Lyon à 22 heures et, lundi matin, il sera à son labo. Partira-t-il 
en Allemagne, ou pas ? Il n’en sait rien. Alex qui a 22 ans ½, a un certificat de 
convalescence ; il est retourné à Marseille, mais il doit aller à Béziers dans une industrie ! 
Qu’est-ce que cela va devenir ? 
 Il est probable que Simon écrive une opérette avec Paul Paray, le chef d’orchestre, qui 
dirige Monte Carlo, et qui a envie de composer de la musique légère. Simon le voit souvent ; 
son film pour Maurice Chevalier, qui devait être tourné en avril, a été remis à une date X. 
Tous les autres projets amorcés au cinéma n’ont pas abouti, soit que les producteurs, à l’heure 
actuelle se réservent, soit que le manque de pellicule, d’électricité ou d’équipes techniques 
parties Outre-Rhin, les condamnent à l’immobilité. 
Comme je comprends les inquiétudes d’Aimée et de son mari ! Comme je souhaite que ce 
dernier nous reste. La relève augmente chaque jour ici ; ces jours derniers, protestations, 
bagarres même, rue Laborde (près de chez moi) où se fait l’embauche pour l’Allemagne. 
Aussi maintenant est-ce gardé par les Allemands et il faut partir. Deux nuits entières de 
D.C.A. 5 convois ; train d’Italie et train sur Munich, disions-nous ; et à Nantes, vous 
connaissez aussi la D.C.A. !! 
 
 Oui, Ernestine, chaque mois, m’envoie 6 œufs, des légumes et une bonne cochonnerie 
quelconque. Ne t’excuse pas. Tu ne peux rien et je ne veux rien. Ta Cato est exquise de cœur. 
Tony est à Bussac, agriculteur ; tu le sais par Kakine ; grande tendresse pour toi et baisers à 
partager avec Aimée et Guitou. 
Amitiés à Beaudier. 
 
                                                                                Nanousse 
 
T’écrirai bientôt plus posément. 
 
 

Mercredi, 19 mars 1943 
 
 

Ma chère petite sœur, 
 
 
 J’allais t’écrire. Ta lettre du 17 m’arrive mais sans les deux photos envoyées dans ma 
dernière longue lettre. Renvoie les moi, je t’en prie. Oui, j’allais t’écrire, inquiète un peu au 
sujet du mandat destinée à Catherine. C’est elle qui aurait du m’écrire, mais je suis ravie de ta 
lettre : tu le sais bien. 
 Madame Henry, vue ces jours derniers, me disait que le jeudi 6 (à moins que ce soit le 
jeudi 13, je ne sais plus), son fils Jacques s’était trouvé nez à nez avec Zézé,  descendant tous 
les deux du train. Lorsque je vis Madame Henry, Jacques était encore retenu à Nice, attendant 
le bateau que le vainqueur autoriserait à transporter Jacques en Corse !!! Car il y a eu des 
bateaux que Jacques ne devait pas prendre m’a-t-elle dit. Marie-Louise a accompagné Jacques 
à Marseille en auto ; Jacques a pris seul le train Marseille-Nice. Marie-Louise est-elle allée de 
Marseille voir Emile, mais Madame Henry n’en savait encore rien. 
Marie-Louise a loué une petite maison à Guéret pour y mettre ses meubles personnels et elle-
même. Elle a des amis à Guéret et puis de Guéret, elle dit pouvoir continuer à bien 
approvisionner ses enfants à Clermont. A l’université, l’alimentation est insuffisante. 
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 Je puis le dire maintenant, bien que ce ne soit qu’officieux, encore, mon Serginet est 
fiancé à Denyse Best, fille unique 23 ans. Ces gosses se connaissent depuis 4 ans ½ ; elle 
fidèlement obstinée à aimer et à attendre Serge qui hésitait, cherchait sa voie, jetait sa gourme, 
et comment ! 
Enfin, à Noël dernier, Denyse et Serge se revirent longuement à Morzine, et Serge se laissa 
conquérir à fond. Ils s’étaient connus la 1ère fois à Morzine, il y a 4 ans ½. Ils se souvent revus 
à Paris, où la gosse faisait ses études ; je l’ai vue plusieurs fois à Asnières, où elle venait 
goûter, et je m’étais bien aperçue qu’elle aimait Serge. Elle me plaît ; elle est intelligente, 
simple, droite, saine et gaie. C’est exactement la femme qu’il fallait à mon grand bébé, 
sensible et faible de caractère. Simon et Jeanne sont contents, mais ne connaissent pas encore 
les parents qui habitent Annemasse, Haute-Savoie, où le père est administrateur d’une 
compagnie de chemin de fer franco-suisse. 
 Serge a emmené sa fiancée à Nice, à Pâques, afin que Simon et Jeanne la revoient 
mieux. Il y avait bien des week-ends que Serge passait à Annemasse ; c’est si près de Lyon et 
en face Genève, tout près. 
Lorsque Jeanne se décidera à quitter Nice où ils mangent à peine, mais il y a du soleil, du ciel 
bleu, la vie à l’hôtel !! etc…ils iront par car à Grenoble, Aix, Annemasse. Là , ils feront 
connaissance avec les parents Best et les fiançailles officielles auront lieu. Ensuite, Jeanne et 
S. s’installeront à Sermézy (château de son frère) où passeront une partie de l’été en Haute 
Savoie, on ne sait encore où. Serge est transfiguré, touché par la grâce et touchant 
d’émerveillement devant son propre bonheur. Il aime Denyse Best très profondément, très 
sérieusement, de toutes manières, et non point par lassitude du célibat. Quant à elle, sa fidélité 
de 4 années, cette attente obstinée, en disent assez. Simon m’écrit que je dois être satisfaite du 
choix et de la décision de mon Serginet, qui m’écrit son bonheur. 
 Il éprouve, me dit-il "un grand calme, une joie très grave, très profonde ; je trouve grâce à 
Denyse, l’équilibre qui me manquait." Qu’il soit heureux cet enfant qui m’a fait tant de bien. 
 
 Assez parlé de moi et de ceux qui ne cessent de me prouver leur affection. 
Je pense à toi, tu le sais bien, et me réjouis souvent de te savoir entourée et aimée des Baudier, 
de Mado, de Guitou. Au moins tu n’es pas seule ! Imagine-toi qu’après le départ de Serge et 
les heures que m’a données Simone, je me sentais égarée, perdue, j’éprouvais même un mal 
physique. Je m’étais amollie dans une détente heureuse mais seule, toujours seule, je n’oublie 
pas un instant la guerre, ni ce qu’elle amène de chagrin, de bouleversement, de fatigue, 
d’inquiétude pour soi-même et les autres. 
 Et bien oui, tu as mis le doigt dessus, par le temps actuel, compliqué surtout pour 
beaucoup par des chinoiseries quotidiennes ; je redoute des frottements, des heurts qui me 
feraient bondir, je le sens ; car on est nerveux quand on est mal nourri ; et puis, entendre ceux 
qui ont le moins souffert, se plaindre sans cesse et comparer ceci, cela, envier d’autres, etc, 
etc…cela me hérisse ; mais comme le porc épic je suis inoffensive. 
Bref, j’ai grande envie d’aller à Nantes, de te revoir, et Alfred qui maigrit, m’écrit ce matin 
Anna, et Belot et les jeunes et les petits. Et mon amie Clarac qui me demande d’aller chez elle 
à La Noé et qui une fois par mois m’envoie des légumes, six œufs, et me prouve une fidélité 
et une ancienne affection. 
 
 
Manque une page : pas de signature 
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Mardi 25 mai 1943 
 
 
 

Ma chère petite sœur, 
 
 
 Ce matin j’ai écrit à Isa, il faut bien que je lui écrive, malgré son silence soutenu, 
maintenant, pour lui transmettre les mauvaises nouvelles d’Emile, dites hier soir à 20h au 
téléphone par Madame Henry, qui avait reçu une lettre de Marie-Louise à 18h. 
J’ai prié Isa de te transmettre tout, tout ce que je lui écris ; et puis voilà, qu’à 14h je reçois ta 
lettre, celle de Catherine et les photos. Alors je te griffonne un merci et te dis d’aller aux 
nouvelles, place Mellinet. Présentement Emile est encore mieux. Comme je regrette d’ignorer 
le n° de téléphone de Mado, je lui aurais téléphoné. 
Mais oui Serge est du 28 mai 1915  et mon fils a été tué le 28 aout 1914, juste neuf mois 
avant ! 
Il faudra que je te fasse lire la lettre de Simone m’annonçant le début de cette gestation (dès 
septembre 1914) et celle de la naissance de son fils le jour même de ce 28 mai 1915 ; j’ai fait 
lire ces lettres à Simone. Serge les connaissait depuis longtemps. 
 
Non, je ne suis pas abonnée au « Phare « ; j’aimerais connaître les "tartines" sur Aimée ; je 
n’achète aucun journal, sauf Commedia quand je peux le trouver ; la radio mensongère 
(R.Peres et même Vichy ) me suffit. 
Je ne vois pas la guerre finie si vite que tu le dis ….et j’aimerais me tromper, oh combien ! 
Pauvre Zézé ! Je la plains sincèrement et très souvent, je pense à elle, au pauvre Guy, aux 
petites. Il ne reconnaîtra pas Nadine qui a eu 5 ans le 28 décembre. Et même Jacqueline peut-
être ? 
La date de la communion de Catherine S.V.P. 
Non, Paul M .n’est pas beau (tu dis "bien" du reste ) sa forme de visage est défectueuse, mais 
ses yeux bleus clairs, francs. 
Simone est en effet bien maigrie ; sauf le bide, mais charmante au possible et ressemblant à 
Serge. Le charme de ces 2 êtres leur vient de leur grand-mère Gantillon qui était la grâce et le 
charme mêmes. Bien sûr, pas de la grand-mère Besset qui ne pensait qu’à son argent et à 
rester au lit, tout cela sans grâce aucune… Serge a même trop de féminité, bien que ses onze 
mois militaires l’aient aguerri. Mais quel sensible toujours et quel cœur ! Maintenant qu’il est 
fiancé,  Denyse lui envoie de Savoie, beurre, œufs, etc…ainsi qu'à Simone. Ils vont donc 
manger !! 
 
Je t’embrasse bien tendrement quoiqu'en hâte. 
 
                                                                                   Nanousse 
 
 

Paris, mercredi 24 novembre 1943 
 
 
 Ma chère petite sœur, je reçois ce matin ta lettre de Clisson du 22.  Je vais me hâter, 
car très enrhumée et gelée, je veux me mettre au chaud, au lit, aussitôt après avoir mangé mes 
patates et bu une infusion bouillante. Ah ! Si j’avais du rhum, quel bon grog me ferais-je ! Ça 
reviendra. Ne t’inquiète pas pour mon rhume, je n’ai même plus mal à la gorge. 
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Nous venons d’avoir huit jours de froid noir, pénétrant. Cette nuit, vent, pluie, et ça continue. 
Doudou : je dois à la vérité de te communiquer la lettre du 14 novembre, de notre petite nièce. 
Je lui avais écrit mon étonnement et mon chagrin en lisant la lettre que je t’ai envoyée, où elle 
ne me disait rien, rien, sur son grand-père48. Je ne la grondais pas, oh ! non, mais enfin je 
lui…le culte que nous devions garder de nos chers disparus, et que d’en parler était plutôt 
réconfortant etc, etc …Bref, tu vas lire sa réponse, qui me fait plaisir. Cette enfant vit dans un 
milieu égoïste, personnel, arriviste. "Ôte-toi de là que je m’y mette !" a dit devant moi, une 
fois à Paris, Jacques Henry. 
Hier une nouvelle lettre de Doudou, très affectueuse. Elle me dit la préfecture de Grenoble 
très belle (je la connais) mais "poste très dur, papa en viendra à bout." Elle me parle de ses 
études…etc 
Tu verras que je vais rendre moins personnel, moins timide cette petite ; elle n’a jamais osé 
montrer ses vrais sentiments, surtout à sa mère. 
A Mende, été 39, Mimi m'a dit un jour : "J’ai été souvent injuste avec Doudou ; je l’ai rendue 
renfermée."  L’enfant était à Londres juillet-aout 39, que j’ai passé à Mende. 
 Mais si, petite sœur, j’ai lu tous le "Phare", mais pas la politique. J’ai lu quantité de 
noms (morts accidentelles) et j’en frémissais. Je comprends ta "trouille" et ne m’en manque 
nullement. Crois-tu que lorsque j’entends bombarder Courbevoie, Asnières, Gennevilliers, 
Billancourt, cela ne me trouble pas ? A plus forte raison, je comprends "ta trouille". 
Je suis contente de ta  "virée" à la Roche et nullement étonnée de l’accueil de Mado, de son 
cran, de son activité. Quel contraste avec celles qui se plaignent de tout et ne font. rien, mais 
rien. J’en connais ; je les plains d’être ainsi ; elles oublient que nous sommes en guerre et que 
sans nous battre nous la subissons, ce qui est juste. 
 Alors tu as fait de la marche souterraine ! Comme tu as raison ; ce tunnel est sûr, et je 
me ferai moins de souci en pensant que vous êtes à l’abri. Abri du corps, car l’esprit, les nerfs 
ne peuvent s’enfouir dans un tunnel. 
 Voici Catherine à Paris ! Je vais donc la voir ; où gîte cette Madame Pan ou San. Elle 
va te manquer, petite sœur, mais je pense que ce pensionnat lui sera salutaire par sa vie 
régulière et le contact d’enfants sortis de "leur ville" (je ne dis pas "de la province.")  Thomé 
verra certainement sa petite fille souvent.  
 Je repense à Emile me disant sa joie émue lorsque Doudou lui fit des piqûres en 
septembre et cette enfant qui dut obéir en n’allant pas aux obsèques de son grand-père, tout 
cela afin d’être présente au départ des caisses partant à Perpignan ! 
Oh ! Je lui dépeindrai souvent la bonté, la générosité de son grand-père ; je l’arracherai à ce 
milieu égoïste ; elle a tout de même de notre sang, que diable, de ses arrières grands-parents 
Riom à Emile. 
J’espère que Maria a bien reçu ta lettre ; voici son adresse : Maria Moreau, 4 faubourg de la 
Baratte Nevers Nièvre. 
Elle t’estimait, connaissant beaucoup de toi par Emile et moi. 
J’ai eu une bonne lettre de Dolorès ; j’ai répondu ; imagine toi que je ne me souvenais pas de 
son nom Maurel ; j’ai mis l’adresse Berthey de Silvera . Idiot ! Ma cervelle était enrhumée  et 
c’est aussi la vieillesse ! 
Marie Louise t’a-t-elle écrit ? Pas à moi ; c’est ainsi depuis des années et à Mende en 39, elle 
fut gentille et affectueuse avec moi. 
Où est ta vraie résidence, le 2749 où la Rairie ? J’envoie cette lettre au 27 ; Paul Baudier 
l’emportera samedi en Vendée si tu n’es pas à Nantes.  

                                                 
48 Emile Riom est décédé à Mende le 11 octobre 1943 
49 27 avenue de Launay 
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J’ai vu Frank, toujours chic type ! La guerre m’a fait oublier de lui réclamer des mojettes ; je 
n’ai pas un seul haricot ; je n’y pas droit même ! Je les aime et c’est nourrissant ; je vais écrire 
à la Rairie. 
 
Embrasse les tous pour moi. Tendres baisers pour toi, ma petite sœur. 
 
                                                                                   Nanousse 
 
Frank est heureux d’avoir son beau-père et m’a dit qu’il n’aurait pas vécu s’il avait passé cet 
hiver chez lui à Nantes. J’en tremblais. 
 

1944 

 
 

Dimanche, 21 mai 1944 ; 
 
 
 Ma chère petite sœur, ce matin à 11h en reconnaissant ton écriture sur le petit colis que 
le facteur me remettait, j’ai eu les yeux remplis de larmes. J'étais  très émue et je me 
demandais ce que tu pouvais bien m’envoyer, toi qui n’a rien, qui ne produit rien. En voyant 
le contenu de ce mystérieux colis, mes larmes cette fois, ont coulé sans aucune contrainte. 
Comme tu m’as bouleversée, petite sœur ! Et tu t’es privée pour m’envoyer cela, et en tickets 
aussi, bien entendu ; dis-moi, au moins, ce que je te dois. 
 Si nous sommes pris par la famine j’aurai ton lait et celui des Guy, car eux aussi m’en 
ont envoyé. Comme je vous suis reconnaissante ! Le  "bien cuit" remplacera le pain. Cette 
semaine, qui commence demain, voit ma boulangerie fermée jusqu’au 29 au matin ; aussi 
pour ne pas courir et faire la queue chez un autre boulanger peu aimable et furieux de servir 
des non clients, j’ai pris ce matin du pain pour 4 jours chez mon aimable boulanger. Voilà 4 
courses de moins pour lundi, mardi mercredi et jeudi. 
 Hier matin samedi, grosse et longue alerte à 11h à midi ½ et canonnades. Toutes mes 
vitres vibraient ; et ce qu’il a pu passer des avions ! Ce fut Orly, Villeneuve Saint Georges, 
Gennevilliers qui prirent. Rien de cassé chez les Auclair à la Standard huiles de pétroles, mais 
tout déplacé dans la maison. La nuit d’avant ce fut Orléans, Tours, etc … et cette nuit ça a 
encore pétaradé. 
 Hier je voyais un ingénieur des Eaux et Forêts qui m'a dit que la fonte des neiges, 
grande et exceptionnelle, cette année, en Auvergne et dans les Pyrénées, donnait une réserve 
d’eau abondante ; mais les pylônes ayant été détruits par des bombardements sont la cause de 
notre restriction électrique. Ces pylônes sont longs à rétablir, et il faut aussi rechercher les 
endroits coupés, détruits. Cette guerre amène la destruction de tout. 
 Il paraît que pendant la guerre, la nôtre en 39, dès octobre, les Allemands détournaient 
notre électricité vers l’Allemagne ! : ils savaient ce qu’ils faisaient ; ce sont des prévoyants. 
De plus en plus, je rends nos dirigeants d’alors responsables de nos malheurs. Vraiment, 
c’était à eux de prévoir cette guerre et de nous y soustraire. Comment sortirons-nous de ce 
cahot !! 
Tous mes Gantillon, sauf Alex, toujours à Paris, ont encore déménagé ! Cette fois, ils se sont 
installés chez les parents de Denise (la femme de Serge) à Annemasse, alors que ces derniers 
sont à Genève. Là, Serge m’écrit qu’ils ont tous les avantages de sécurité, ravitaillement, 
chaleur l’hiver dans la vaste maison, chaleur électrique partout;  "aucune restriction gaz et 
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électricité"; grand jardin potager, verger, fraises, cerises etc…poulets, canards, lapins, 
fournisseurs attachés aux Best. Denyse est heureuse de se trouver chez elle, tout en regrettant 
l’absence de ses parents. Paul et Serge viendront pour le week-end à Annemasse. Il leur 
faudra un permis spécial. Dès que Serge l’aura, il reprendra son travail à Lyon dans son labo, 
bien que le docteur voudrait qu’il prolongeât sa convalescence jusqu’au 1er juin. Du reste, le 
permis n’arrivera sans doute qu’à cette date. Simone est contente aussi de cette émigration à 
Annemasse ; elle se sent chez elle et avec plus de commodités qu’à l’hôtel surtout avec un 
bébé. Denise est ravie d’être accouchée fin juin par leur docteur connu et aimé. Donc tout est 
bien, et calme mes craintes, car ce département frontière (Haute Savoie) m’effrayait un peu 
beaucoup.  
Au Pavillon, on ne pouvait garder les Gantillon à partir du  20 juin : depuis 10 ans, ils louent à 
des Parisiens du 20 juin au 1er octobre. Simon qui travaille beaucoup en ce moment s’est 
installé dans un grenier qu’il a converti en studio ; il voit le Mont Blanc, il écrit, écrit. Ca va ; 
la muse le visite. Je souhaite qu’elle le conduise à la Terre Promise. 
 Jean Leu aura 9 mois le 1er juin. 
 
Et voila les nouvelles, ma chère petite sœur. A toi de m’en donner. Vu Jacques toujours 
simple, affectueux. Je sais Belot chez Poncette. 
 
Les deux petits pains blancs et les 2 artichauts de Midjo m’ont fait grand plaisir ; quel régal 
du pain blanc ! Redis-lui merci je te prie. 
Et veinards les G. ont à leur service la femme de chambre des Best heureuse de devenir bonne 
à tout faire chez sa jeune maîtresse Denise G. 
 
As-tu de bonnes nouvelles de Zézé, de ses enfants ? Où es-tu ? Mes souvenirs à tous ceux qui 
t’entourent. Pour toi des mercis sans fin, ma tendresse, mes baisers. 
 
                                                                  Nanousse 
 
 

Chère petite sœur. 
 
Aujourd’hui mercredi 13 septembre 1944 
 Je confie mes feuilles du 2 septembre au 45 av. Kléber, j’espère qu’elles lui 
parviendront. J’ai hâte d’apprendre de tes nouvelles ; étais-tu à Nantes ou à la Rairie le 12 
aout ? As-tu récupéré Zézé et les 3 petites ? 
J’oubliais ma faim, ma fatigue en pensant sans cesse à ce qu’est devenu mon Serginet. De la 
résistance on me dit qu’il avait pu rejoindre tous les siens à Annemasse, sauf le mari de ma 
Simone, coffré ou emmené par l’odieuse Gestapo. 
Tout cela me hante, m’inquiète. 
 
Je t’embrasse, ainsi qu’Alfred, de tout cœur. 
 
 
                                                                                 Nanousse 
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Paris- dimanche matin 24 septembre 1944 ; 

 
 Quelle joie, ma chère petite sœur, de revoir ton écriture ! C’est vendredi soir, le 22 
septembre, que j’ai eu ton petit papier laconique du 15 septembre et le flacon beurre, et aussi 
le laconique mot du 18 septembre. 
 Ce matin à 9h je suis avisée que j’ai une occasion de t’envoyer une lettre, mais qu’il 
faut que je la porte rue d’Aguesseau à midi au plus tard. La voiture ne partira que mardi 26, 
mais le triage doit se faire tantôt. Tu peux t’imaginer que je saisis cette aubaine pour te 
remercier de penser à moi et de te démener pour m’envoyer ce beurre exquis et qui m’a fait 
un plaisir immense. Ne recommence pas, je t’en prie, non que je sois comblée de beurre, ah 
non ; depuis avril je n’en ai pas reçu, ni de Vendée ni de Maria, ni de Malestroit. Trois fois 
j’en ai acheté au marché noir, car réellement j’en avais besoin, un vrai besoin. 
 La dernière carte postale que j’ai eue de toi est du 31 juillet, reçue le 3 août ; et avant 
ce beurre reçu avant-hier 22 septembre, je n’ai reçu aucun de tes envois. Ceci pour te fixer sur 
tes gestes généreux annoncés dans ta carte du 31 juillet ; je ne sais si tu as mes lignes 
dernières où je te suppliais de ne rien m’envoyer, puisque rien n’arrivait plus à Paris. Tu as du 
recevoir de moi, une grosse enveloppe, qui a du quitter Paris le 14 ou le 15 septembre. Elle 
contenait des pages écrites le 2 septembre, pages pour Alfred et toi, adressées à Jacques, rue 
Lavoisier, car je ne savais où tu étais. Entre temps, Thomé m’avait téléphoné que Zézé et ses 
filles étaient dans les Deux-Sèvres : il regrettait qu’elles ne soient pas restées au Bois 
Raguenet. Puis j’eus d’autres nouvelles de vous tous par une autre voie, et même par Henri de 
Bouärd, qui m’apprit que Guy était rentré à Nantes à bécane. Certainement Guy va arriver ici 
un jour prochain. Je lui remettrai le flacon qui a si bien conservé frais le beurre. 
Ensuite c’est moi qui ai appelé Thomé, sollicitée par Madame Henry, qui en larmes, 
m’apprenait fin août, que son fils Pierre était arrêté (ce qui ne m’a pas du tout étonnée) et que 
Thomé, affecté aux dossiers, pourrait faire quelque chose pour lui. Thomé me répondit : 
"C’est une erreur, je ne m’occupe d’aucun dossier…j’ai eu un appel téléphonique de Jacques 
Henry il y a une quinzaine…il voyage toujours.." Je savais, je sais que Jacques est en 
déplacement constant, mais il ne passe pas ses nuits dans un tunnel comme ce baudet sadique 
d’Hitler. Dix jours après la supplique de Madame Henry, elle me téléphona que Pierre, était 
sorti de prison ; je lui dis ma satisfaction ; je ne suis pas allée la voir ; et je n’ai plus eu 
d’appel téléphonique. 
 Marie Louise et ses enfants sont toujours à Guéret. Et Paul Emile à qui j’ai écrit trois 
fois, en mai, en juin et début juillet après la mort d’Elisabeth, ne m’a jamais répondu. Il est 
cependant vivant ?? 
 Jeudi 21 septembre, j’ai eu ma première joie, après celle de la Libération : j’ai reçu 
une longue lettre de Serge de Lyon, apportée par un camarade de son labo. Ma seconde joie 
est la tienne, le  vendredi  22. 
Serge avait pu gagner tous les siens à Annemasse, le 12 aout ; il y resta bloqué jusqu’au 13 
septembre. Le 18 aout Annemasse fut libérée après 3 heures seulement de grande bagarre ; on 
descendit Jean-Leu (1 an du 1er septembre, et Bruno 3 mois ½) à la cave parce que les 
mitraillettes fonctionnaient autour de leur demeure. Les photos du petit Bruno, fils de Serge 
né le 17 juin, m’amènent son père au même âge. Il ressemble d’une façon frappante à Serge. 
Tous me l’avaient écrit ; je ne pensais pas que ce fut aussi frappant. 
Nous sommes tous inquiets et chagrins de l’arrestation de Paul, le mari de Simone, arrêté par 
la Gestapo, le 17 juillet, à Lyon. Il fut transféré à la prison du fort M…Simone prévenue vint 
courageusement à Lyon, vit la Gestapo, et des Allemands que Paul connaissait (tu sais qu’il 
est strasbourgeois) elle n’obtint rien. Elle regagna Annemasse où elle conserve un cran 
admirable m’écrit Serge. Un ami de Serge vit dernièrement Paul, dans un convoi partant en 
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Allemagne. Paul remit une carte postale pour Simone. Depuis aucune nouvelle de Paul. Où 
est-il ? Qu’en ont fait ces bandits allemands ? Paul était visé depuis longtemps. Au début de 
notre servitude, il était interprète dans la commission d’armistice. Il la quitta au bout de 6 
mois, parce que dégouté, écœuré. Les boches devaient l’avoir à l’œil ; et chose dégoutante, 
l’oncle Georges Meyer, mari de la sœur de Jeanne G. consul de Suisse à Lyon, qui recevait, 
acceptait les Allemands chez lui, qui étaient plats, plats, devant Meyer, n’a rien voulu tenter 
pour libérer son neveu par alliance. 
Ah ! Oui, surtout les amis valent mieux que la famille. 
 De même le frère de Jeanne, Francis Besset, consul de Danemark, n’a rien fait pour 
Paul ; mais en mai dernier, avec 100 000 francs, il obtint des Allemands, le retour de 
Francfort de son 3ème fils Marc qui travaillait dans une pharmacie ! 
 Alex est toujours mon hôte le samedi ; bien que je ne reçoive aucun colis depuis début 
juin ; mais privée de patates pendant 3 grands mois, j’en ai déjà eu 18 kilos depuis la 
Libération, et belles et bonnes, pas des patates à cochons, comme celles données par les 
boches les six derniers mois, avant qu’elles ne disparaissent complètement pour nous. 
Serge s’attend (il me semble que c’est impossible) à remonter à Paris avec son labo en 
novembre ! 
 Alex fait parti d’un bureau de renseignements ; il a vibré tout comme moi aux défilés 
des troupes le 26 août, et des chars le 28. Ce que j’ai pu pleurer ! Nous avons tout vu car bien 
placés, Alex par son bureau, moi par mon comité.  
 Je souffre beaucoup des pieds, même des jambes, j’ai peine à marcher. À part cela tout 
va bien. Je vais abandonner le régime II qui ne m’a pas donné un ¼ lait pendant 3 mois, et qui 
depuis 5 jours m’en donne. J’ai acheté maintes fois viande et fromage au marché noir : je me 
sentais f. le camp. Ne t’inquiète pas ; j’ai un bon souffle ; la carcasse est bonne ; le vouloir 
constant ; et je me décide cette semaine à consulter un spécialiste des jambes ; le cœur est en 
bon état ; j’imagine que c’est seulement la faiblesse et  l’isolement de tous ceux que 
j’aimerais revoir. 
 
Je te quitte en hâte, mais en t’embrassant bien tendrement. 
 
                                                                                                          Nanousse 
 
Bruxelles libérée ! Comme j’ai pensé à Aimée ! Et sa mère où en est-elle ? 
Nous ne serons pas encore chauffés cet hiver. Si cela m’est possible, j’irai 2 mois à Alger, par 
ex. janvier et février. 
Simon ne pouvait pas venir à Paris pendant les 50 mois d’occupation ayant refusé d’écrire et 
de faire un film pour l’Allemagne. 
Que de choses j’ai encore à te dire !! 
 
Accuse-moi réception de cette lettre par Guy.  
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1945 

 
 

Paris, mercredi soir 18 juillet 1945 
 
 
 Bonne fête, chère petite sœur ! Je penserai spécialement à toi, le 22. Hier, j’ai écrit 
longuement à Isabelle qui m’offrait l’hospitalité. Demande-lui de connaître les nouvelles que 
je lui donne. 
 Je voudrais revoir Alfred, je ne le puis, je crains de rester en panne à Nantes à cause de 
mes pieds, de mes jambes. Autrement je vais très bien, la tête est solide ; je me peine du 
chagrin des autres et de savoir Serge malade. Il se dit mieux, me supplie d’aller le voir. Ses 
parents ne s’inquiètent pas du tout,  mais pas du tout. Alors moi, je ne suis qu’une sotte. Il 
m’envoie une photo, où ils sont tous les 3. Bruno est adorable ; Serge a son bon sourire, mais 
les joues bien creuses ; Denise est bien ; Jeanne G. est montée à Morzine le 15 juillet pour le 
voir, avant de quitter Lyon pour arriver à Asnières début aout. Simone qui faisait souvent un 
saut de 4 à 5 jours à Lyon, ne va donc plus y retourner mais il veut continuer à habiter son 
studio rue Lamarck, à cause de son travail dit-il. Il serait cependant bien mieux à Asnières. Le 
jardin et la grande maison fraîche sont bien agréables à cette époque ; il est vrai qu’il tourne 
en ce moment et termine tard, très tard le soir. Le 15, férié, la caméra avait congé, et Simon 
est venu ici, apportant à déjeuner ; une vraie surprise. Nous avons bavardé jusqu’à l’heure du 
dîner qu’il prit avec son producteur, richissime type qui jongle avec les millions. Cela me fait 
peur ; les 3 films sont payés astronomiquement ; le livre s’édite ; enfin j’ai donc pu parler, 
causer, intelligemment, agréablement. La solitude me rabougrit au point de vue élocution. 
 Parle-moi de toi, des Rivet. J’espère voir Aimée bientôt. 
 Et Alfred qui se meurt, j’en ai peur. J’ai l’impression que je ne le reverrai pas ; comme 
une famille s’égrène vite !! Et nous sommes dans les privilégiés, parce que tous vieux, sauf 
toi, petite sœur. Quelle journée triste va être celle du mariage de Francine50 ! 
  L’autre jour vu Robert Chambon chez sa tante Yvonne D. (je ne sais pas 
l’orthographe de son nom de famille) Je me suis traînée avenue Mac Mahon voulant voir 
Robert, portrait de Jacques. Et bien cette tante Yvonne, m’a dit en entrant dans le salon : 
"Comme vous ressemblez à votre sœur Madeleine ;  je ne l’avais jamais autant remarqué !"  
Hein, tu vois, cela devient unanime. 
Comment vas-tu, dis-le franchement. J’aimerai bien connaître un toubib qui me ferait marcher 
sans souffrir. J’ai souvent eu des indispositions inconnues, en somme excentriques. Je m’en 
passerais bien. Est-ce que cela viendrait des reins ? Je me le demande ; autrement je me sens 
si bien !! Je digère, ô comment ! C’est si facile. Etre prise par les jambes moi, qui aime tant 
marcher ! C’est surtout les pieds qui ne vont pas ; je n’arrive pas à trouver un cordonnier qui 
veuille me faire des chaussures larges. J’en ai 14 paires, mais oui, et bien d’avant guerre ; je 
prends les unes après les autres ; cela va 1 ou 2 heures ; après c’est intolérable. Je ne suis bien 
que pieds nus ; étrange ! Résultat des pieds gelés pendant 5 hivers. 
Ecris, petite sœur, parle-moi de toi, de ceux que tu aimes. 
Je t’embrasse bien tendrement. Bonne fête. 
 
                                                                                  Nanousse 
 
                                                 
50 Peut-être la fille de Marie-Johanna Riom, épouse Franck Renaud. Ce serait donc la petite fille d'Alfred Riom 
(celui qui se meurt). 
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Bon souvenir à Guitou 
Vas-tu t’absenter ? Mer ou campagne ?  
 
 
 

Paris, lundi 23 juillet 1945 
 
 

Ma chère petite sœur 
 
 J'ai reçu ta magnifique lettre ce matin. Je n’arrivais pas  à la terminer tellement je 
pleurais ! Larmes d’émotion, de tendresse, de fierté devant ton offre merveilleuse. Vite que je 
te dise que je n’ai besoin de rien, rien du tout, seulement que tu aimes toujours ta grande 
aînée. 
 Tu me rends, en ton geste merveilleux, celui que j’eus il y a 62 ans. Peu de temps 
avant ta naissance, Maman qui répétait sans cesse qu’elle "y resterait",  papa qui finissait par 
être impressionné, surtout qu’il avait eu en août à Sainte Marie, "goût de sang" disait-il en 
courant sur la plage.  Bref, il me dit un soir : "Et si ta mère et moi, nous allions disparaître 
avant que le petit (car on attendait un garçon) soit élevé…Je ne veux pas qu’il aille chez un de 
mes frères.. " J’embrassai notre cher Papa, je l’assurai que tout irait bien, et qu’en tout cas, 
moi, oui moi, petit papa chéri, j’élèverai le petit frère. Quels tendres baisers, il me donna ce 
père sensible, délicat. (Dans ce temps là, une garce n’était pas venue nous séparer ; le mot est 
même trop fort, séparer, car nous ne le fûmes qu’à la surface, et cela ne dura, en somme que 
quelques années ; je voulus surtout et toujours lui éviter un gros chagrin à papa)  
 Revenons au temps présent ; toi, tu me bouleverses ; en bref, nous seules, sommes 
bien éprouvées du bouleversement mondial, des 6 enfants d’Alfred Riom. Toi, qui as grosse 
charge de maison, filles et petits-enfants, c’est toi qui nous offres de m’aider et si timidement, 
si discrètement, pour un peu tu t’excuserais de ce geste magnifique. Tiens ! Je te serre bien 
fort sur mon cœur. 
 Bien sûr, comme beaucoup, il faut actuellement économiser, se restreindre, se priver, 
mais ce n’est rien cela à côté de ceux qui ont tout perdu : enfant, mari, demeure, fortune, sans 
parler des êtres martyrisés. 
 Comme tous ceux qui avaient des rentes françaises j’ai été "convertie"  en 1932, puis 
en avril 1945. En 45, il me restait 25 000 francs51 de rentes françaises ; j’attends octobre pour 
savoir ce que l’Etat me servira au lieu des 25 000 francs. Mes usufruits de Maman et de mon 
Serge sont aussi convertis ; qu’en restera –t-il ? Attendons. En tout cas, depuis novembre 42, 
je n’ai rien touché de la rente amortie dont la nue propriété appartient à Alfred, aux 3 enfants 
d’Émile, à Isa et à toi. Alfred m’écrivait il y a un an, que le titre d’Isa avait disparu aux 
bombardements de Nantes. N’importe le fisc saura bien le retrouver, c'est-à-dire l’établir ; 
mais quand ?  Et que de signatures !! C’est stupide des usufruits amortissables. Deux titres 
sont amortis pour mon fils ; sa veuve a tout de suite donné sa signature et on m’a rétabli un 
titre mais converti depuis mai 45 seulement. 
Je tremble qu’en août, où je touche la grosse somme rentière de Maman, mes n° soient 
amortis. 
 Je me demande à quoi Gauger à pensé en appliquant l’usufruit amortissable, au lieu 
d’établir un usufruit rente 3% perpétuel. Ne parlons plus de cela, car ça m’empoisonne et me 
fait courir bien trop souvent. Pour un peu, je dirais aux nus-propriétaires : gardez tout, ne me 
servez plus de rentes, et bonsoir. J’ai eu mes Crédit National remboursés 1919 et 1920. J’ai 
                                                 
51 1 franc 1944 = 0.176 euros ; 1franc 1945 = 0.118 euros ; 1 franc 1946 = 0.077 euros ; 1 franc 1947 = 0.052 
euros (source INSEE) 
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touché là, il y a huit jours 20 000 francs. Bien sûr je vais réemployer cela. Ce qui était chic 
dans les emprunts du Crédit National, c’est qu’il y avait des lots. En 1923, j’ai eu un lot de 15 
000 francs ; c’était chic. À ce moment là, on était sur le velours ; il me reste des valeurs 
anglaises qui sont bloquées à la Banque de France, et que je vais récupérer d’ici peu de mois, 
je l’espère. Des ….plombs en Espagne, mais valeur française ; des Naltagua, cuivre au Chili, 
valeur française ; tout cela va m’être payé au début 46, j’espère. Et puis mon loyer 20 000 
francs tout compris, sauf le chauffage bien entendu, qui depuis avril 45, 20 000 loyer et 
charges ; l’impôt en sera augmenté lui aussi ; c’est normal ; en juillet 1914, j’ai loué ici 3 200 
francs annuels tout compris ; en 1922, installation ascenseur et chauffage central, alors forte 
augmentation du loyer ; puis en 42, une autre augmentation ; bref, j’en étais à 15 000 ; depuis 
avril 45, c’est 20 000 francs. N’en parlons plus. 
 Simon me dit que mon appartement vaut 50 000 francs de loyer ; il exagère. On voit 
bien qu’il touche 2 et 3 millions par film ; et il ne met rien de côté cet artiste ! Par exemple, il 
comble ses gosses ; il a bien raison ; il n’a aucune idée de la valeur de l’argent. Jamais, 
jamais, je ne lui parle argent. En avril, il m’a dit : "Eh bien, Nanousse, le loyer est augmenté ? 
Oui, 20 000 francs, mais il vaut 50 000 !". J'ai ri et cela en est resté là. Rue Lamarck, il est 
propriétaire de son studio et non locataire ; Asnières aussi est à eux, et non en location ; et 
puis Jeanne a 6 millions en Suisse (ne le dis pas) en dehors des revenus cachets Faivre. 
 Je suis un peu saoule de l’air respiré hier dimanche à Neuilly. J’ai passé tout l’après-
midi de 2 h à 7 h dans un beau jardin du boulevard Inkermann, où des amis de Simon sont 
revenus chez eux ; une belle demeure. Ils vont passer là tout l’été ; et sans doute l’hiver, au 
lieu d’aller à Nice au Carlton. Oui, saoule d’air ! En rentrant ici, hier soir, j’ai trouvé que j’en 
manquais ; je dors toutes les fenêtres ouvertes ; grands courants d’air ! Il fait bon ainsi de 11 h 
du soir à 6 h du matin. 
 Jeanne G. s’annonce pour le 4 août (elle est à Morzine chez Serge depuis le 18 juillet) 
elle habitera Asnières et certainement j’irai souvent respirer au jardin.  
 Et je ne te parle pas de mon cher Alfred ! J’y pense sans cesse ; non je ne veux pas le 
voir ainsi ! Quelle égoïste ! Mais je ne veux plus m’émotionner. Depuis 5 ans ½ seule ou 
presque, sauf cet hiver ayant eu Serge, je suis devenue sensible à l’extrême. Que je suis 
heureuse qu’il ne souffre pas ! Mais son moral doit souffrir ! Cher frérot, compagnon de mon 
enfance ! Quelle confiance il avait en moi ! Comme il me défendait, quand les 4 Faivre me 
taquinaient. 
 N’est-ce pas aujourd’hui que Francine se marie ? Emile ! Je te confie que le 29 août 
1939 lorsque je le quittai à Mende, il me dit : "Si la guerre éclate, c’est imminent, ne crains 
pas de me dire si tu as besoin d’argent."  Il me répéta cela à Noël 39 à Nantes, place Mellinet ; 
il me l’écrivit en février 1943. J'ai toujours refusé n’ayant besoin de rien. Bref, Émile et toi, 
vous avez du cœur ! Des chics types qui pensent qu’on peut être gênés. Comme toi, je ne me 
suis rien, mais rien, fait faire depuis la guerre : une seule paire de souliers que je ne peux plus 
mettre.  
 Oui, mes pieds se déforment, les os se déplacent ; c’est douloureux ; ce sont vraiment 
des rhumatismes. (Je me hâte) je pisse très bien ; même une fois la nuit, vers 3 heures, ce qui 
m’agace de me lever ; les intestins fonctionnent chaque matin ; je ne sens ni l’estomac, ni le 
foie, ni le cœur, que lorsque je suis émue. Je travaille beaucoup de 6 h ½ à 11 h ½ ménage, 
lavage, repassage (sauf les draps et taie et traversin). Tout le reste se lave ici, et c’est peu et 
pas sale lorsque je suis seule. J’ai Jenny 3 matins par semaine, 2 heures chaque fois ; 15 
francs de l’heure ; ailleurs elle gagne 18 francs ; ici, elle aime le ménage bien entretenu dit-
elle. Elle est partie le 18 dans la Nièvre jusqu’au 15 septembre. Elle en avait besoin ; je 
remettrai en octobre, tentures, tapis, bibelots enlevés, ramassés en juin 39. Je prendrai sans 
doute Jenny 3 heures au lieu de 2 heures par jour, car je ne veux pas me tuer. Mais non ! 
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Pauvre Lucie52 ! Elle traverse de mauvais jours ; si Alfred me voyait je suis presque sûre que 
cela lui ferait du mal. 
Aimée va bien venir me voir ? Tu as bien fait de dire à Angèle Bentz de me téléphoner. 
A bientôt une lettre plus posée, moins hâtée. Comme tu as soin, de "on fait avec ce que l’on 
a !",  ça résonne souvent à mes oreilles ! Et comme on craignait que Maman me donne 
quelque chose c’est moi qui lui ai rendu huit mille ; j’ai été sotte du reste de le faire. 
J’ai 150 kilos de charbon ; j’en toucherai 100 kilos en septembre ; juste pour faire du feu à la 
cuisine 1 fois par semaine ; mais j’aurai un radiateur électrique, au moins pour le cabinet de 
toilettes et puis je pense aller à Alger. 
 
Il me semble que j’ai encore un monceau de choses à te dire, mais je clos ici, voulant 
descendre poster ma lettre ce soir.  
Encore un tendre merci bien ému, et des baisers sincères. 
 
 
                                                                                                    Nanousse 
 
 

Paris,  jeudi 2 août 1945 
 
Ma chère petite sœur,  
 
 Ce malheureux Frank venait de me quitter hier à 18 h passées, lorsque ta lettre du 31 
juillet m’a été remise. Frank et moi avons pleuré ensemble53 ; en dehors de son chagrin, il est 
dégouté de la vie actuelle, il ne voit aucun relèvement moral, économique, social : " la France 
sera toujours dorénavant un pays petit et secondaire..  la jeunesse perdue, immorale…" Dans 
quel cafard il m’a laissée ! Il prévoit de partir en Indochine et d’y emmener Gilles54 ; puis si 
dans un an, la France n’est pas "nettoyée, remontée"  il vend la Rairie et s’installe au Canada 
avec femme et enfants !! Dans un an, heureusement, d’ici là bien des choses, je l’espère, 
s’amélioreront et les projets changeront. 
 Tes courtes lignes venant après le découragement de Frank ne m’ont pas remise 
d’aplomb. moi aussi, je pense tout le temps à Alfred et depuis des semaines. Comme nous 
sommes attachés l’un à l’autre et sans en avoir l’air. Que de choses, je te dirai, qui nous ont 
liés, que de confidences échangées ! C’est lâche : mais je préfère ne pas le revoir ; la dernière 
fois que je l’ai embrassé c’était le 23 février 40, chez Isa, où il est venu me dire au revoir. Je 
rentrais à Paris par le train de misi, je crois. J’étais chez Isabelle depuis le 22 décembre 39 . 
Nous avions eu notre accident d’auto au retour de Sainte Marie, le 16 février. 
Frank m’a bien dit qu’il ne reverrait pas son beau-père. Il affirme que s’il était venu à la 
Rairie un an plus tôt, il aurait vécu plus longtemps, car Alfred a gelé chez lui l’hiver 42, 43 
dit-il. Oui, c’est effrayant, désastreux d’avoir froid à ce point. Hélas, je sais ce que c’est ; et ça 
va recommencer peut-être ? 
 Tu sais que Frank est à Pornichet, il y repart aujourd’hui. Francine et Yves55 sont au 
Courtil.  

                                                 
52 Lucie Pageot, la femme d'Alfred Riom fils 
53 Sabine Renaud, la fille de Frank (époux de Marie Johanna Riom) est décédée à l'âge de 19 ans, le 3 juin 1945. 
Alfred Riom fils, beau-père de Frank Renaud meurt le 2 août 1945, jour ou Johanna écrit cette lettre. 
54 Frank et Marie-Johanna Renaud ont 5 enfants : Francine (née en 1924), Sabine (née en 1926), Gilles (né en 
1927), Daniel (né en 1929) et Hubert (née en 1932). 
55 Francine Renaud, fille aînée de Frank, épouse de Yves Roufol 



Johanna Riom-Port 127 
 

 Toi et Frank vous m’assurez qu’Alfred ne souffre pas : combien je suis soulagée ! 
Toutes les nuits cette semaine, je dors mal, très mal, me réveillant sans cesse et je me dis : 
"Où en est Alfred ?"  Cher frère, décidément mes deux frères ne m’ont pas oubliée dans leurs 
derniers jours ! 
 Quand revient donc Aimée ? Au téléphone, à son passage à Paris, elle me dit être de 
retour vers le 20/25 juillet et j’attends son appel téléphonique. 
 Bonnes nouvelles financières : valeurs étrangères, Brakpan mines, j’ai 40 actions, ils 
ont payé leurs coupons . Golfieds aussi ; Shell itou ; mais la Banque de France, me dit hier 
matin, que mes valeurs bloquées, réfugiées à Châtel-Guyon, subiront encore un retard. Un 
retard, je m’en fiche, on est patient depuis 5 ans !! L’essentiel c’est que cela arrive ; et ça 
arrivera pour l’automne j’espère, ainsi que toutes nos "conversions" ; celles-ci sont absentes 
depuis avril. Patience et ceinture. Mais si, je veux encore parler de ton offre, chère petite 
sœur : quel beau geste et dicté par ton cœur ! Merci encore et toujours. 
 Alfred se rend-t-il compte qu’il est perdu ? Pauvre garçon !! Je me souviens qu’un soir 
que je le cherchais dans la petite maison de la rue du Breil, j’avais 7ans, je le trouvais dans un 
coin de la salle à manger ; il était dans l’emplacement qui fut le salon, dans la maison neuve. 
Questionné, il me répond : "je pense qu’il faudra mourir."  Souvent sa réponse m’est revenue 
à la mémoire ; et tant d’autres réflexions lorsqu’il venait me trouver dans sa petite chambre, 
attenante à la mienne, rue du Breil, et où je travaillais mes examens de 81 à 83. Cette petite 
chambre était mon bureau ; il me faisait des dessins, même sur les volets de cette petite 
chambre : c’étaient toujours des amours ! 
 Où habitent Midjo et Lucette56 à Nantes, chez Roger ou rue Lamoricière ? 
Alors Isabelle va aller à Saint Pierre Quiberon ? Chez les Alexandre sans doute. Oui, heureuse 
Belot ! Sait-elle apprécier son bonheur, sa vie uniforme, sans gêne ; j’espère que oui. Oui, 
heureuse Belot et tant mieux ! Frank m’a raconté les difficultés qu’a sa sœur pour quitter 
Paris, et les pourboires donnés pour avoir une place ; je connais une personne qui a donné 800 
francs en 2 fois pour obtenir une place pour Bordeaux.  Corruption à tous les échelons ; je suis 
écœurée. 
Mille pensées tendres et baisers itou, chère petite sœur. 
Porte-toi bien. 
 
                                                                                               Nanousse 
 
Tu viendras bien à Paris cet automne : je te montrerai maintes choses qu’il est nécessaire que 
tu saches où elles sont. 
As-tu des nouvelles d’Adelaïde Fréour ? Qu’est elle devenue pendant les bombardements qui 
ont eu lieu dans sa région. Souvent j’ai pensé à elle. 
 
 

Paris, samedi 4 août 1945 
 
 
Ma chère petite sœur.  
 
 
 Mais oui, c’est encore moi ; Il est 3h ; Aimée m’a quittée peu avant midi. Elle n’était 
pas dans la rue  que je me disais : "je ne lui ai pas dit ceci, ni cela !" En 40 minutes, on remue 

                                                 
56 Alfred Riom fils a 4 enfants : Roger (né en 1891 épouse de Suzanne Breyer), Lucien (né en 1893), Marie-
Johanna dite Midjo (née en 1895 épouse de Frank Renaud)  et Lucette (née en 1900 épouse de Raymond 
Deverteuil) 
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tout, à bâtons rompus, et on escamote beaucoup de choses. En tout cas, je lui ai lu ton offre, 
mais oui, nous sommes donc trois à la connaître et je le répète, j’en reparlerai certainement ; 
et je n’ai pas été surprise qu’Aimée n’ait pas été étonnée ; elle connaît ton cœur. 
 

 
 
 Crois-tu qu’Aimée m’a apporté un excellent bâton de chocolat "Congobar", onctueux, 
savoureux et que j’ai connu autrefois par mes congolais, à Pau de novembre 1917 à février 
1918. Que sont-ils devenus, car ils étaient fixés à Liège lors de la déclaration de la guerre ? Il 
faudra que je m’informe lorsque le remous mondial aura disparu. 
 Aimée te dira que j’ai très bonne mine, ce qui est vrai Même mes nichons 
redeviennent fermes et remontent d’un étage. Ah ! Si je n’avais pas mes pieds, mes chevilles 
qui fléchissent. Ce matin ça "marchait" assez bien, grâce à un cachet d’aspirine, le 2ème  en un 
mois. Je déteste me droguer ; c’est donc bien rhumatismal puisqu’en une heure, l’aspirine 
m’enlève la douleur. Les quelques vertiges sont dus au manque d’air, certainement. Depuis 
plus de 6 semaines, je ne sors que le matin vers 9h, à peine une heure ; et le soir à 6h pour  
jeter mon courrier à la poste, soit rue de Monceau, soit rue de la Boétie ; 30 à 35 minutes de 
marche que je m’impose. Une seule fois, je suis allée tout un après-midi à Neuilly, dans un 
jardin ami de Simon : je suis rentrée chez moi saoule d’air. Malgré ce peu de sorties, visage et 
cou sont tatoués de taches de rousseur, car mon ombrelle, toute à jours depuis 2 étés, demande 
1700 francs pour son recouvrage. Je préfère manger et garder les taches de rousseur. 
 Où en est mon cher Alfred ? Il y a un an, après la libération, il m’écrivit qu’il espérait 
bien reprendre ses voyages à Paris, et que nous irions ensemble dîner à La Régence57 (son 
restaurant préféré)  puis au théâtre. Lorsqu’il arrivait à Paris, j’étais prévenue et je l’attendais 
à Louvois, son hôtel ; puis dîner et théâtre ; et que de choses à se dire avant et pendant le 
dîner. Non, je préfère ne pas le revoir maintenant ; j’ai un gros chagrin. 
 J’ai du te dire que des grandes valeurs étrangères ont payé leurs coupons, pour moi 
Brakpan, Shell transport et d’autres. Mais je ne les toucherai guère que dans plusieurs mois. 
L’Amérique aussi va débloquer sous peu, les avoirs des nations qui furent occupées, avoirs 
qui se montent, me disait le directeur de la Banque de France, à la somme de 6 milliards de 
dollars et dont une partie appartient aux ressortissants français ; mais qu’en verrons nous ? 
Car l’Etat Français nous a contraints à déclarer nos fonds, mais ne nous en laissera pas la libre 
disposition. Et l’impôt sur le capital ? On sait seulement que le projet a été voté à l’Assemblée 
consultative. Qu’il s’appelle impôt de solidarité nationale, de péréquation ou impôt sur le 
capital, c’est kif-kif. Après avoir répété qu’il n’y avait pas de guerre possible sans argent, on 
va nous chanter maintenant que sans argent la Paix, la bonne Paix, ne peut atteindre son but. 
Résultat : les petits possédants écornent leur capital (pas moi encore, mais quelle économe me 
tient) dont les dividendes par surcroit, ont singulièrement été amenuisés. 

                                                 
57 Restaurant de "La Régence", 155 boulevard Saint Honoré, Paris (1er) 
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 Et voici qu’Aimée arrive à Nantes sans rien te porter de ta vieille sœur ! Que veux-tu, 
il n’y a rien à acheter, marchandise inexistante, ou à un prix astronomique. Un Américain m’a 
dit que la vie à Paris est plus chère en tout, qu’en Amérique. Ce matin une lettre de Bénodet, 
d’Henri Ferrand (Brocard). Il y est avec sa femme, avant de regagner Sydney en novembre ; il 
est heureux d’être à l’air marin, au soleil, mais la nourriture est en dessous de tout. On 
manque de pain m’écrit-il !! Ils reviennent à Paris le 16 aout, au lieu du 31 ! 
Quelques personnes reviennent du reste parce que le ravitaillement est déplorable. 
Serge m’écrit qu’à Morzine bien des hôtels n’ouvrent pas, faute de ravitaillement. Pour moi, 
la solitude et le calme, souvent pas gais, remplacent la nourriture, du moins je le pense.  
Dis bien à Aimée combien je suis touchée qu’elle ait pris le temps de venir me voir, et qu’elle 
m’ait donné la preuve de sa pensée en m’apportant le chocolat. J’espère la revoir en novembre 
avec toi, lorsque toutes les deux vous irez à Bruxelles. Je souhaite que tu l’accompagnes en 
Belgique et prévenue d’avance je pourrai sans doute vous offrir un frugal déjeuner. 
Ce matin, j’ai appris sa visite, 15 minutes avant qu’elle arrive chez moi. 
Mille choses aux Le Faguays, aux Rivet, à Guitou. 
Mon cher Alfred comme je pense à lui ! comme je souhaite, oui, oui, que cette longue agonie 
cesse, et surtout qu’il ne souffre pas, ni moralement, ni physiquement. 
De tout cœur, petite sœur chérie, je t’embrasse, Aimée aussi. 
 
                                           
 
                                                                                    Nanousse 
 
 

Sans doute le 16 août 1945 
 
 (…) Non, tu ne m’avais pas dit la pensée de Cato, que j’appelle si souvent en pensée 
"Kathleen" en souvenir d’une petite moscovite que nous aimions bien, Edouard et moi. Et 
j’aime le nom de Catherine et cette petite, la tienne, qui a du cœur. Oui, dis-lui bien que c’est 
vrai que j’ai du chagrin, un gros chagrin de la mort d’Alfred, et je la remercie d’avoir pensé à 
moi. Mille et mille souvenirs me reviennent nous concernant Alfred et moi, même ceux du 
Château d’Eau en 1875, où j’eus mes 10 ans, Alfred en avait 8 depuis mars ; et ces 10 ans 
fêtés entre Alfred, Lionel Caron, (le fils de la sœur Zoé de Maman, mon aîné de 16 mois, 
mauvais comme le diable), 4 Faivre (les autres trop jeunes) oui, 4 Faivre, 2 fils du frère 
Ernest,  2 fils du frère Charles, plus 3 fils Armange. Ces 7 garnements-là avaient loué des 
maisons à La Montagne mais venaient chaque jour jouer au Château d’Eau. Bref, neuf 
garçons avec Alfred et Lionel, et il fallait voir mon frère qui était le plus jeune des 9, prendre 
fait et cause pour la seule fille, sa sœur. Sans humilité aucune, je dois dire que je les maniais 
tous par le bout du nez ; et sans flirt je t’assure. D’abord on ignorait cela à l’époque. Il y avait 
2 Faivre et 2 Armange qui avaient bien 13 à 15 ans. Quelles courses dans les prés du Château 
d’Eau ! Grand-mère Sallé et sa sœur Zoé en étaient folles ! Et quels rapports faits le soir à 
l’arrivée des parents de Nantes ; ils riaient ! Ils devaient penser que les chiens ne font pas des 
chats !! (et puis je recommençais à courir avec Papa et Alfred après le dîner). Et bien si, je 
termine ma lettre ce soir jeudi 16 aout. Bonsoir ma chère petite sœur. Porte toi bien ; mille 
bonnes choses de Nanousse, à Aimée, à Guitou, aux Guy, aux 5 ; 
 
Je t’embrasse bien tendrement. 
                                                                                  Nanousse 
 
Qu’a donc Monique pour être soignée par Fernand ? 


