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Lettres de Emma Debussy
• Monsieur, vous serait il agréable d'assister à la répétition générale de demain soir ?...
• Répétition remise à demain lundi…
• Voulez vous venir ce soir ballets russes loge 29…
• Vous ne savez pas combien je regrette de n'avoir pas été prévenue que vous étiez là…
• Il ne me sera jamais facile je le crains de vous parler sans que le malade ne s'en inquiète…
• Sans nouvelles de vous depuis longtemps déjà, je suis inquiète, cher Monsieur et ami…
• La dernière semaine a été mauvaise cher monsieur et ami…
• C her monsieur et ami, le mot de vous que mon mari vient de recevoir…
• Je devance votre téléphone, cher ami, car chez moi l'appareil est odieux, et nous ferait souffrir…
• Après cette guerre l'humanité s'éveillera douloureusement de sa nuit…
• Tout est de ma faute, cher Monsieur et ami. Votre lettre adressée au Moulleau est revenue ici…
• Excusez ce crayon cher Monsieur et ami. Une congestion du foie avec toutes sortes de méchantes douleurs m'obligent à garder le lit…
• Encore un jour sans soleil pour finir cette triste année…
• Nous avons tous été malades, cher Monsieur et ami. Le très grand froid de janvier…
• Mais cher Monsieur et ami, comme disent les petites filles : "c'est moi qui vous ai écrit la dernière"…
• Merci mille fois pour cette délicieuse gâterie, cher Monsieur…
• C e vendredi, -auprès du maître endormi- il va beaucoup mieux…
• Votre petit mot me navre, cher Monsieur et ami…
• P ourriez vous, cher Monsieur, m'indiquer le nom et l'adresse de la personne qui a soigné Madame votre grand-mère ?...
• Vos belles fleurs sont auprès du cher maître aimé -je vois, cher ami, que vous ne l'oubliez jamais…
• Impossible de rentrer chez moi depuis mon retour de St- Jean de Luz, cher Monsieur et ami…
• Vous êtes parti -vous le souhaitiez si ardemment..mon amitié n'a qu'à se soumettre…
• Etes vous toujours à Alger ? Nos lettres se sont croisées…
• C 'est à peine si je puis tenir une plume, ayant un rhumatisme obstiné à la main droite…
• C her Monsieur et ami, je vous ai très peu vu la dernière fois- pendant votre absence je n'ai cessé d'être souffrante…
• C 'est entendu cher Monsieur et ami à vendredi 1 heure…
• C her monsieur, les amis du pauvre grand maître se réuniront vers trois heures le 25 mars au cimetière de P assy
• A neuf heures mercredi matin, j'irai au P ère Lachaise, chercher le maître adoré pour le conduire à P assy…
• P ardonnez moi de vous renseigner aussi mal, je suis compréhensiblement accablée…
• Merci cher ami d'avoir affectueusement pensé à P elléas !...
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