Mon séjour à Nice
du 10 juin au 7 juillet 1947.

Je vivais avec Louise Ambrosiny au 25 bis Promenade des Anglais .
L’appartement se trouvait au 2è étage côté rue Meyerbeer.
A cette époque cela ressemblait à peu près à ceci , et l’immeuble en question serait celui-là

Hôtel Negresco

Pourquoi ce séjour à Nice ?
Allez savoir pourquoi j'ai plu aux demoiselles Ambrosiny !
Sans doute , mes parents , intéressants pour elles , y étaient-ils pour quelque chose !
Mais aussi , j'étais une petite fille sans beaucoup de personnalité , donc facile à vivre .
Docile , raisonnable , calme , soumise , discrète, pas curieuse , ni gourmande , ni menteuse , bref , la
petite fille idéale pour vieilles demoiselles ne connaissant rien aux enfants !
Les demoiselles Ambrosiny , Louise et Léopoldine , filles de feu François Ambrosiny , maître de ballet
au théâtre royal de la Monnaie à Bruxelles , étaient connues sous les doux prénoms de Léo et Loulou.
Elles devaient avoir une bonne quarantaine d'années en 1947 .
Toujours vêtues de vêtements qu'elles devaient se confectionner ( mal ! ) elles- mêmes , elles étaient
chaussées , hiver comme été de sandales à semelles compensées en liège . Elles ne portaient jamais de
bas et ont conservé jusque bien longtemps après la guerre cette habitude de se peindre les jambes
pour imiter les bas de soie ! ( sans toutefois y dessiner la couture ! ) .
Leurs ongles vernis rouge foncé , hiver comme été , semblaient avoir toujours la même longueur , c'est
-à -dire très longs .
L'une et l'autre portaient au poignet une bonne vingtaine de bracelets d'argent qui faisaient " gling ,
gling , gling " .
Enfin , Léo , était " la noire " , Loulou était " la blonde "( bien que très souvent rousse ! ) . Elles
devaient être très blanches de cheveux , l'une et l'autre , et se faisaient mutuellement des teintures
dont elles seules avaient le secret !
Vraiment , elles ne passaient pas inaperçues !
Léo , savait se faire discrète lorsque sa sœur Loulou était absente , mais à elles deux , c'était un vrai
spectacle !
Loulou , l'aînée , dirigeait tout , mais ne faisait rien , ou presque .
Léo , la cadette , donnait les leçons , se démenait pour trouver où donner des spectacles , dessinait des
costumes , dégottait des partitions , un pianiste , résolvait les problèmes de jalousie entre les mères des
gamines , préparait les repas entre deux cours , entretenait la maison , la chaudière , c'était une vraie "
cheville ouvrière " .
Elles tiraient leur réputation de celle de leur père et leurs revenus de " l' exploitation de la bêtise
humaine " comme disait Papa ! ! !
Elles avaient créé un cours de danse pour enfants , des petites filles en grande majorité .
La petite troupe formée par la vingtaine d'enfants , produisait un spectacle de danses et de chant .
Léo était une artiste , elle avait le don de communiquer ses sentiments aux enfants . Elle avait surtout
le don de sentir très rapidement le tempérament de chaque enfant . Ainsi , elle n'aurait pas appris de
danse classique à un enfant doué pour la danse espagnole . Un enfant montrait-il une souplesse
exceptionnelle , elle lui apprenait une danse acrobatique, un autre montrait des dons pour la fantaisie
et le chant , elle le faisait chanter , mettant leurs dons naturels bien en valeur , flattant de la sorte
chacune des mères . . . et des pères ! ! !
Ainsi a-t-elle un jour deviné le talent d’un certaine petite Stéphanie Cordemans , devenue quelques
années plus tard . . . Anny Cordy !
De même , devinait-elle les désirs des mères , leurs capacités de couture pour exécuter des costumes ,
et tirait ainsi parti de tous : enfants , mères et même les pères , surtout le mien qui possédait une
voiture !
Ce qui faisait dire à Papa " exploitation de la bêtise humaine " puisque les mères faisaient tout pour
plaire à " Mademoiselle " , pourvu que leur fille soit au devant de la scène , au sens propre du terme !
Les cours de danse classique se donnaient le mardi et le vendredi de 17 à 18heures à leur domicile :
190 avenue Richard Neybergh à Laeken. Le mercredi , même heure , même endroit : acrobatie ( berg !)
Lundi et jeudi , même heure , à la Bourse rue au Beurre dans une salle au-dessus du café « le
Brasseur » danse classique . je crois que nous étions à tous les cours !

Si Léo et Loulou vivaient de leurs spectacles , elles avaient également un riche héritage leur venant
de leur célèbre père . Leur maison renfermait des trésors de souvenirs ramenés de voyages dans le
monde . Je me souviens aussi d'y avoir vu un des premiers " phonographes " : le système à rouleau de
cire !
En dehors de ces " babioles " , le père avait laissé à ses filles un superbe appartement sur la Promenade
des Anglais à Nice .
Nous sommes en 1947 . La guerre est à peine terminée . Nombreux sont les sans abris .
Cet appartement de Nice , non occupé est très convoité . Tellement même , que l'autorité ( la Ville de
Nice ? ) le réquisitionne .
Il est impératif pour Léo et Loulou de prouver la nécessité pour elles de le conserver .
Loulou va se dévouer et partir à Nice . . . emmenant avec elle sa « chère Marie Claire », sa « Mimi
jolie », la « plus gentille de toutes ses petites élèves » etc. etc. etc. ! ! ! Et Maman , dans sa grande
bonté enverra plein de colis alimentaires .
Voilà comment , je suis partie à Nice en juin 1947 !
En avion , s'il vous plaît , et avec Sobelair ou Sabena ?
Voici à quoi ressemblaient les gens à cette époque . . . j'aurais pu figurer sur la photo !

Photo extraite de la revue de Sobelair .
La seule photo de Léo et
Loulou en ma possession
date précisément de
1946 . Nous sommes à
Audenaerde .
De gauche à droite :
Léo et moi , Claudine
avec Simone et , derrière ,
Loulou. A l'avant plan ,
c'est Papa.
Je me souviens de cette
photo : quelques minutes
plus tard , une guêpe me
piquait à la jambe !

Nous sommes en 1947 ,la guerre est terminée depuis 2 ans , la circulation entre les pays n'a pas encore
atteint la facilité d'aujourd'hui !
Voici mon passeport .
N'oubliez pas que j'étais Française , puisque nous avions la nationalité de Papa !

Je suis bien née à Etterbeek !

Au bas du laisser passer , cette note en dit long sur la situation encore précaire de l'après -guerre :
" Remis carte d'alimentation N° 230520 le 10-6-47 , Remis carte . . . ? le 10-6-47 "
Le cachet mentionne : " Rationnement , Ville de Nice "

Au dos du laisser passer , les cachets d'aéroport :
" Aéroport de Nice , entrée 10 juin 1947 "
" Aéroport de Nice , sortie 7 juillet 1947 "
" Aérodromes de Bruxelles 7 juillet 1947 "
Je suis partie avec Loulou , que je devais appeler " Mamy 2 " , mais je l’appelais Mademoiselle je crois.
Je suis rentrée seule , car Loulou prolongeait son dévouement jusqu'en septembre ! !
Au trajet du retour , seule et secouée à l’arrière de l'avion , j'ai appris l’usage du sachet fixé au dossier
du siège précédent !
A l'aérodrome de Melsbroek , où l'avion atterrissait , il y avait un « hénaurme »comité d'accueil pour
me recevoir ! Que je n'aimais pas ça !
J'aurais tellement mieux aimé me retrouver seule avec Maman !
Ma minuscule valise a été fouillée par les douaniers . . . elle ne contenait que mes petits effets
personnels . Ce qui pouvait être utile à Nice y est resté.
Cela non plus , je n'ai vraiment pas aimé !

Suit ici le courrier échangé durant ce mois entre Maman et moi .
Maman a eu la bonne idée de ne rien perdre , merci Maman !
Quel beau témoignage de cette époque !
Je vous le livre intégralement .
Qui sont les personnes citées ?
Ninette : c'est ma sœur Claudine
Louise et Léo Ambrosiny : les professeurs de danse , fondatrices des « Ambrosinettes ».
Tante Jeanne et Marie Jeanne : la soeur d’une voisine et sa fille (du même âge que Claudine) . Jeanne
travaillait quelques fois au ménage lorsque Maman travaillait avec Papa . C’est elle qui nous a accompagnés en camping au Coq en 1947.
Tatam : c’est l’amie de Maman (voir Les assimilés )
Parrain Robert et Mima : Parrain Robert , le voisin lustrier de Papa, lorsqu’il habitait dans son atelier
rue de L’Orient, avant son mariage . Mima était sa compagne. (Voir aussi Les assimilés).
Lélène et Papa Frans : nous étions voisins , il s’agit de Frans Huart , le cousin germain de ma grandmère Cécile.
Henry : ???un ancien élève des Ambrosiny ???
Madeleine et la famille Van Cutsem : encore des voisins chez lesquels je logeais à
l’occasion . Madeleine avait quelques années de plus que moi , c’était un peu ma
grande soeur.
Simone : il s’agit de Simone Mabila , voir dans les dossiers spéciaux de Bonne Maman.
Et Dédé était son frère aîné.
Grisette : la voiture Impéria de Papa.
Le chauffeur en or : c’est Papa, on le comprendra. . .
Loulou et Léo s'écrivaient tous les jours . ( Cela coûtait moins cher que le téléphone et , à l’époque , c’était quasi aussi rapide ! ) Loulou tenait à ce que Léo soit au courant de l'évolution de la situation par
rapport à leur appartement .
Pour réduire les frais de port , il avait été établi que je mettrais un mot chaque jour , pour la maison ,
dans l'enveloppe de Mademoiselle .
Qu'est ce que je n'aimais pas ça !
Chaque jour elle lisait mon courrier et faisait des commentaires . Un jour , j'ai essayé de me " tromper " . J'ai mis ma lettre dans une enveloppe . . . cela ne m'a fait
gagner qu'un affront supplémentaire du style " te voilà bien distraite , ce n ' est pas
l'habitude , tu le sais bien " . Bon ! J' avais essayé !
Je retranscris mon courrier avec mes fautes d'orthographe et mes fantaisies de
petite fille de presque 9 ans !

Nice juin 1947 , mardi soir
Transcription à la fin de la lettre .

Nice juin 1947 , mardi soir

Nice juin 1947 , mardi soir

Nice juin 1947 , mardi soir

Mardi le 10 juin 1947 .
Mardi soir ,
Ma toute chérie ,
Nous attendions le télégramme avec grande impatience et pourtant nous savions que
l'avion et tous ses passagers étaient bien arrivés. Mademoiselle Léo avait eu la bonne idée
de téléphoner à l'aéroport . Ainsi tu es déjà une toute grande fille qui s'en va d'un air bien
décidé si loin de sa mère poule . Bravo ma chérie . Bravo ! Je t'ai vue monter dans l'avion
sans un mouvement d'hésitation et j'ai souhaité que tu restes la même toute ta vie .
Maintenant j'ai hâte de connaître tes impressions . Tes impressions sur le voyage d'abord et
puis sur ton arrivée à Nice . N'est-ce pas que je n'ai pas exagéré en te disant que c'était tout ce que tu
avais vu de plus beau dans toute ta petite vie . Fait-il chaud là bas ? La mer est-elle bleue comme je la
revois dans mes souvenirs ? Papa demande si les petites vagues sont encore argentées !
Écris-nous bien vite . Mademoiselle est-elle contente de son copain ? A-t-il été un bon compagnon de
voyage ? Vous avez-nous vus agitant nos mouchoirs quand l'avion décollait ? Nous avons tous eu
l'impression que vous vous étiez mises à droite dans l'avion. Est-ce vrai ?
Je suis allée au cours avec Ninette qui n'a rien raconté du voyage de sa sœur , mais qui ouvrait des
yeux tous ronds quand elle m'entendait dire que Marie Claire est en colonie .
Mademoiselle Léo est venue dîner avec nous et c'est elle qui a conduit Ninette et Marie Jeanne à
l'école . Mademoiselle s'est assise à ta place et elle n'a pas ronchonné pour s'asseoir sur le tabouret de
piano plutôt que sur une chaise . Et elle a bien mangé . Je n'ai pas dû gronder . Et toi , ma chérie ,
comment t'es-tu comportée dans l'avion à l'heure du repas ?
Nous t'envoyons tous une provision de baisers . Maman te serre bien fort contre son cœur et te dit
encore une fois : " sois bien sage , mon amour ! " Maman.
Chère petite demoiselle ,
Merci infiniment à la chère Demoiselle qui a enlevé ma fille chérie jusqu'au Paradis terrestre . J'espère
que dans ce Paradis toutes les affaires s'arrangent et que vous serez bientôt libérées de tous vos soucis .
De gros baisers à la deuxième maman de ma grande fille ,
Mamy.

Nice 10 juin 1947 ,

Nice 11 juin 1947 ,

Mercredi 11 (?) 06 1947

Mercredi 11 (?) 06 1947

Nice le 10 juin 1947 ,
Chers Parents et
Ninette ,
Vive l'avion ! J'i
suis ! Nous avons
volé au-dessus
d'une mer de
nuages qui à de grosses montagne de neige . A midi on nous a apporter une petite boite
qui contenait un sandwich au jambon et un au fromage 2 orange un petit gateaux des biscuits et un
sachet de bonbons à la menthe . Nous avons aussi volé sur la mer toute bleue. Le bruit de l'avion faisait
un bourdonnement ennuillant au aureilles. J'ai vu toutes les montagnes et les maisons toutes petites .
Les autos qui roulaits était comme de petites mouchettes. J'ai vu dans un journal une belle denseuse et
j'espère que pendant que je suis partie Ninette dansera aussi bien qu'elle . Je te demande aussi Maman
que sur l'enveloppe tu écrive mademoiselle Embrosini ( l'adresse est celle qui se trouve devant ) Je
vous embrasse bien fort ainsi que Parrain Robert , Tente Jeanne et Marie Jeanne . Encore une brouette
pleine de baisers pour vous , Mimi et Mademoiselle .
Mercredi 11 ?
Petite chérie , Mademoiselle veut que moi aussi j'écrive
un petit mot à ma fille . Nous espérons vous envoyer un
colis samedi et faisons des tas de projets quant à son
contenu qui doit être " léger" . J'y mettrai ton peignoir et
quelques douceurs qui te feront plaisir . Nous avons beaucoup pensé à
vous deux. Ninette parle beaucoup de sa Mimi. J'ai reçu ce matin une
lettre de Simone . Elle est bien contente de pouvoir revenir. Malheureusement son voyage est ajourné
à cause de la grève des trains . Bienheureux les voyageurs par avion tout de même ! ! ! J'ai mis ta photo
à la glace où je me peigne , où je me poudre , où je m'habille . Si bien que chaque fois que je me vois je
te vois . Donc moi je peux dire : Je te vois dans mes yeux et dans ma glace . Au revoir ma petite chérie .
Sois bien gentille avec Mademoiselle. Embrasse la beaucoup pour moi et surtout écris
moi bien vite. Ta petite Mamy qui t'embrasse bien fort.

Nice le 11 juin 1947 .
Mes chères parents et Ninette ,
Je m'amuse beaucoup. A midi j'ai mangé un œuf dur avec de la
salade des tomates du filet d'Anvers un sandwich au fromage qui
me restait de l'avion et un petit bout d'oignion comme cela .
Comme
dessert des cerises et une banane géante . Au moment où je décrivait le dîner
Mademoiselle le décrivait aussi . Le sucre est couleur sable il fond facilement .
C'est dommage mais le 14 juin les vagues étaits argentées mais elle ne le sont plus c'était signe de
mauvais temps. Je vais vous envoyer la belle danseuse dont je vous et parler le 10 juin. J'espère que
Ninette est bien sage et que Simone arrivera surement samedi ( ses le jour qu'elle doit venir) . Le 10
juin quand nous sommes arrivées nous avons pris le taxi et nous sommes entrées. Nous devions aller
aux deuxième étage avec tous nos bagages. Nous avons tous mis en ordre . Le 11 juin nous avons bien
nettoyé et maintenant la maison est bien propre. Le 10 juin nous avons deppensés 415fr français. La
nature est très belle et je voudrais bien abité toujours à Nice . Il y a déjà beaucoup de fruits. Je vous
embrasse bien bien fort et même toute la famille et Simone viendra vous lui direz que je l'embrasse
bien fort.
Mademoiselle et Mimi.

Nice le 11 juin 1947 .

A midi nous avons mangé des pommes d terre en chemise avec un peut de beurre (??)

Nice le 12 juin 1947 .

Nice le 12 juin.

Bonjour Mamy et cher chauffeur en or . Tout s'arrange et maintenant nous allons pouvoir organiser
notre petite vie de vacances . Mimie trouve que le temps passe trop vite . Vous ne pouvez croire les
démarches que j'ai du faire pour cette réquisition . Enfin c'est fini.

Nice le 12 juin.
Très chers parents et Ninette
Je n'écrivais pas très bien parce que nous écrivons sur une mauvaise table du grand
bâtiment du gaz et de l'électricité. Hier après-midi j'ai été à la plage . J'ai mis mes pieds
dans l'eau : ici à Nice l'eau est très bonne et au robinet elle est très douce . L'eau de la mer
est fort trensparente comme vous me l'aviez dit. Les cailloux font mal aux pieds . Hier soir
je disais à Mademoiselle que la mer avait exactement la même couleur qu le ciel . Je vous
annonce maintenant une très mauvaise nouvelle : Mademoiselle ne peut plus quitte Nice sans la
permission du chef de certain bureau de Nice. Mais eureusement elle pourra quitté pour me conduire
à Jette-Bruxelles-Belgique . Quand j'aurai fini ma lettre que Mademoiselle aura fini la cienne nous
irons mettre nos pieds dans l'eau de la mer. Mademoiselle et Mimi vous embrasse bien et très fort.
Mimi Fabre . Bien le bonjour chez Huart .

Nice le 13-6-1947
Très chers Parents et très chère Ninette,
Oh! que j'ai chaud ! Nous écrivons sur le balcon. La mer a comme une ligne de courant. Les
nageurs ne peuvent pas nager là s'est beaucoup trop dangereux. Mes cheveux brûlent
tellement qu'il fait chaud . J'ai aussi tiré ma robe bain de soleil au balcon et j'ai mis mon
bain de soleil culotte verte. Se matin j'ai vu un beau voilier de course tout au bord de la mer
Ses voils était tous blancs et ses chiffres tous noirs et sur ses voils tous blancs j'ai fait un trou dans la
lettre parce que j'écris au balcon sur une petite table en bois ( pliante comme le tabouret de Parrein
Robert . je l'embrasse bien fort ) avec des lattes de bois . Quand vous enverrez un colis envoyez : mon
peignoire , un petit paquet d'élastique pour mettre autour de mon petit carnet, du Nescafé , du papier
à lettre , bain de mer du cour , une boîte de lait , des pastilles de menthe et mes 2 tabliers à carreaux
mon bleu ( petit ) et mon grand rose . Je viens de voir Henri comme il a bruni. Tout d'un coup je me saisi
Mademoiselle crie aaaay, je me saisi et lui dit : qui â -t-il ! mais les lattes du tabourais s'enfonce dans
mon derrière et voilà que nous commençons à rires mais à rire toutes les deux que nous ne savions plus
écrire . Je vous enverrez la belle danseuse quand nous n'enverrons plus par avion .
Je vous embrasse bien fort ,
Votre petite chérie
Mimi.

Nice le 13 juin

Nice le 13 juin

vendredi matin (13-06)

vendredi matin (13-06)

Vendredi matin ( 13-6-)
Petit chérie
Nous avons énormément de besogne , c'est ainsi que je n'ai pas su t'écrire hier . J'ai travaillé toute la
semaine à l'atelier pour que Papa soit content . Il l'a tout de même bien, mérité n'est ce pas
ma grande ! Il a été gentil de me donner une carte blanche pour te laisser partir . N'oublie
pas dans une prochaine lettre de dire un mot spécial pour ton papy. pour le remercier . Il
est parfois drôle mais au fond il vous aime beaucoup et ne sait jamais rien vous refuser.
Maintenant je suis dans la voiture . Nous sommes venus livrer chez Piquier et en attendant
Papa je bavarde avec ma grande . J'avais pris papier et porte plume dans mon sac à ton
intention.
Hier je suis allée au cours avec Ninette . Elle a bien travaillé . Elle a tenu en poirier 1 minutes ou 2 ce
qui n'est déjà pas si mal et elle a dit : " moi j'ai tenu en poirier pendant 3/4 d'heure " Mademoiselle
Léo nous avait donné des places pour aller au cinéma . Si bien que Ninette est retournée coucher chez
Tatam . Ce matin Tatam a téléphoné que Ninette est pleine de petits boutons rouges . Je suppose que
c'est d'avoir mangé des fraises . J'espère que ce ne sera rien. Elle n'a pas de fièvre et ne se plaint de
nulle part . J'ai hâte d'arriver voir . . . Voilà , j'ai vu ma petite Ninette . Je pense que ce ne sera qu'un peu
d'urticaire dû aux fraises . Elle a été bien sage chez Tatam . Pendant que je suis montée la chercher
Papa t'a écrit un petit mot . Envois nous bien vite une longue lettre avec tes impressions sur la mer
bleue et sur l'emploi de ton temps .
Sois bien gentille avec Mademoiselle et rends toi toujours utile quand c'est possible .
Baisers en quantité de ta Mamy.
Ma chérie comment vas-tu . Bien et même très bien je suppose . Comment trouves-tu le pays ,
admirable évidemment . J'espère que tu regardes tout avec de grands yeux , c'est tellement beau ,
même unique . As-tu déjà été à l'eau ? et les palmiers , qu'en dis-tu ?Dans un jardin pareil
tu dois te plaire énormément . Dis-moi s'il fait de fortes chaleurs . Ici tout va très bien .
J'espère que tu t'entends très bien avec Mademoiselle et fais lui tous mes compliments et
qu'elle te soigne très bien , je n'en doute pas .
Voici maintenant , je t'embrasse bien bien fort , Papa.

