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MERCREDI 7 JANVIER

La lettre :
Xavier Lelong
12 Bd Diderot
75012 Paris

À l’attention de Monsieur Jacques Cheyrier

Cher Monsieur,

Permettez moi de me présenter : Je m’appelle Xavier lelong, 
je suis étudiant en art dramatique et pour mon mémoire de fin 
d’études j’ai décidé d’écrire une biographie de Dora Simon.

À ma grande surprise en dehors de sa filmographie je n’ai pas 
trouvé beaucoup d’informations la concernant or je souhaiterai 
élargir mon propos au-delà de la simple évocation de sa carrière.

Grâce à mes recherches j’ai retrouvé son ancienne agent, Sonia 
Machinski, mais cette personne très âgée et fort peu aimable m’a 
proprement envoyé balader. Finalement, devant mon insistance, 
du bout des lèvres elle m’a conseillé de prendre contact avec un 
certain « Jacques Cheyrier » qui aurait été proche de Dora Simon. 
Avec la correspondance des années et donc de votre âge estimé, 
je n’ai pas eu beaucoup de difficulté à vous trouver sur internet 



8

et les réseaux professionnels d’autant plus que vous n’avez pra-
tiquement pas d’homonyme. Pour toutes ces raisons j’aimerais 
m’entretenir avec vous. Bien entendu je suis à votre disposition à 
la date et au lieu qui vous conviendra.

Dans l’espoir d’avoir bientôt de vous nouvelles je vous prie 
d’agréer, cher monsieur, mes meilleures salutations.

Xavier Lelong

Cette lettre je l’ai posée sur mon bureau, bien décidé à ne pas y 
répondre. Je n’ai pas envie de revenir sur mon passé et surtout sur 
ma liaison avec Dora qui, finalement, n’aura été qu’une souffrance 
pour moi.

Les actes manqués existent bien. J’aurai dû détruire cette lettre 
au lieu de la laisser bien en vue sur mon bureau : Dora est à nou-
veau présente et son image me poursuit jusque dans mes rêves. 
Contrairement à ma première décision, je vais répondre à ce jeune 
homme.
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MARDI 20 JANVIER

Jacques Cheyrier
15 avenue de Lowendal
75015 Paris

Cher Xavier,

Je pense que notre différence d’âge peut me permettre de vous 
appeler par votre prénom, ce qui facilitera notre éventuelle rela-
tion. Je vous le confirme je suis bien le Jacques Cheyrier que vous 
a indiqué cette vieille punaise de Sonia. Elle ne peut pas m’avoir 
oublié, elle qui me disait : « Dora a toujours été en avance sur 
tout, elle a eu son Jacques Cheyrier bien avant que la Bardot n’ait 
eu son jacques Charrier ». Sans commentaire…

Je ne pense pas que je puisse vous être utile dans vos recherches 
car je n’ai connu Dora qu’environ cinq ans et je n’ai plus jamais 
eu de nouvelles par la suite. Notre histoire se situant dans la fin 
des années cinquante vous pouvez faire le compte…

J’ai beaucoup hésité avant de vous répondre, car vous pou-
vez imaginer que vu mon âge je m’évertue à me détacher de tout. 
Néanmoins, (vous vous en apercevrez plus tard, vous aussi) les 
nuits sont courtes et les souvenirs vous hantent. Dora Simon fait 
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partie de mes fantômes et de ces visiteurs de la nuit qui vous 
réveillent entre chagrin et remord.

Je ne souhaite donc pas vous rencontrer, ni répondre à des 
questions. Je vais seulement tenter de mettre un peu d’ordre dans 
mes souvenirs et vous ferai parvenir par courrier le fruit de mes 
réflexions. Avant toutes choses vous voudrez bien me faire par-
venir un certificat de votre directeur d’Études me garantissant le 
sérieux de votre démarche.

Bien cordialement

Jacques Cheyrier

Je me sens soulagé d’avoir écrit cette lettre, et même saisi d’une 
certaine impatience. Je vais être obligé d’ordonner mes souvenirs 
et cela remettra à sa juste place une aventure de jeunesse, me libé-
rant de mes rêves.
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VENDREDI 23 JANVIER

Aujourd’hui, déjà, une réponse de Xavier. Il m’a envoyé un 
certificat de son école et une lettre de chaudes recommandations 
de son directeur de thèse. Il a eu la bonne idée de joindre sa photo. 
Son physique de jeune homme « bien sous tous rapports » le sert 
incontestablement.

J’ai vérifié sur internet. Le professeur est bien répertorié 
et lui-même apparait dans la liste des étudiants inscrits en troi-
sième année de cette école. Je vais devoir tenir ma promesse. 
Inconsciemment j’espérais être tombé sur un individu qui aurait 
justifié mon refus. Mais je sais que si cette vieille vipère de Sonia 
a lâché mon nom cela n’est pas sans s’être renseigné et assuré du 
sérieux de la démarche. Sonia est méchante peut-être, mais pro-
fessionnelle avant tout.

Je ne sais pas vraiment par où commencer ? Mais depuis le 
temps que j’ai décidé de trier et détruire les milliers de photos 
qui encombrent ma maison, c’est l’occasion rêvée d’entreprendre 
ce travail fastidieux et désespérant à la fois. Il y a certainement 
quelques vieux clichés qui pourront intéresser Xavier.
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LUNDI 26 JANVIER

Jacques Cheyrier
15 avenue de Lowendal
75015 Paris

Cher Xavier,

J’ai beaucoup de mal à ordonner mes souvenirs et je ne suis 
pas sûr de vous être d’une grande utilité. J’ai commencé à recher-
cher quelques photos qui pourraient vous intéresser et je vous les 
ferai parvenir.

En attendant je vous donne ci-dessous toutes les informations 
que je possède sur Dora en termes de ce que je vais appeler son 
état civil ; elles sont bien maigres ! Dora s’exprimait très peu sur 
son passé.

Dora SIMON, de son vrai nom Sarah Sonnenbaüm est née vers 
1935 (je n’ai jamais su, ni voulu savoir la date exacte)

L’idée de son nom d’actrice lui est venue de la contraction 
approximative des prénoms de ses parents Déborah et Simon dont 
elle est la fille unique.

Pendant la guerre la petite famille était réfugiée chez des fer-
miers du Cantal. Son père aidait aux travaux des champs et tra-
vaillait également à la petite charcuterie locale. En 1944 pour 
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son plus grand malheur, Simon a eu la main droite broyée dans 
une machine. Dans la clandestinité le vieux médecin local, qui 
avait pris l’habitude d’une chirurgie expéditive à Verdun et en 
l’absence de toute autre solution, s’est rapidement résolu à l’am-
puter. Simon ne se remettra jamais de cet accident et va rapide-
ment sombrer dans l’alcoolisme, il mourra d’une crise cardiaque 
à Paris en 1947.

La famille Sonnenbaüm ne regagnera Paris qu’en 1946 et 
Sarah sera pensionnaire à Clermont Ferrand pour les années sco-
laires 1945 et 1946.

Ce séjour explique pourquoi sur les rares billets qu’elle m’ait 
fait parvenir elle signait toujours « ta petite Auvergnate » (cela 
l’amusait beaucoup surtout que je n’avais pas pu m’empêcher de 
lui raconter mes propres origines « Cantaliennes » que mon nom 
évoquait immanquablement)

De retour à Paris Déborah et Sarah ont vécu chez la sœur 
de Déborah. J’ignore si Simon était avec elles, Sarah ne voulait 
jamais parler de son père qui, après son accident, (à mon avis) 
était devenu violent.

Déborah a travaillé comme modiste chez un grand chapelier 
parisien où elle a rencontré toutes sortes de vedettes de théâtre 
et du cinéma. J’imagine que la sœur de Déborah, qui avait mira-
culeusement survécu à la guerre, était assez fortunée et tenait 
salon. Je suis certain que parmi les nombreux habitués il y avait 
la famille Machinski dont la fille Sonia allait devenir l’agent 
de Dora. C’est en grande partie grâce à ces fréquentations que 
Sarah va connaitre le milieu du cinéma où elle fera ses premiers 
pas comme script-girl à l’âge de 17 ans.

Voilà quelques informations que, à mon avis, vous devez déjà 
connaitre.

Ci-jointe une première photo que j’ai retrouvée. Vous y verrez 
entre autres Sarah et Sonia. Vous pourrez remarquer que Sonia 
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jeune était plutôt jolie ; les mauvaises langues disaient d’elle 
qu’elle plaisait beaucoup aux femmes (ce dont j’ai eu la preuve).

Afin que vous puissiez mieux cerner sa personnalité, Je vais 
tenter, dans un prochain courrier, de vous raconter ma relation 
avec Dora.

Jacques

PS Bien entendu vous garantissez de me soumettre avant publi-
cation tous les passages de votre mémoire où vous aurez utilisé 
mes informations.
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JEUDI 29 JANVIER

Xavier Lelong
12 Bd Diderot
75012 Paris

À l’attention de Monsieur Jacques Cheyrier

Cher Monsieur,

Un grand merci pour votre lettre et la photo jointe. Puisque 
vous semblez ignorer la date exacte de la naissance de Sarah 
Sonnenbaüm, elle est née le 19 aout 1935 à Paris.

Je ne connaissais pas l’histoire de son père qui, dans une bio-
graphie peut expliquer certains traits du caractère de Dora et je 
devrai certainement m’en servir. Qu’en pensez-vous ?

En ce qui concerne sa mère Déborah, grâce aux archives du 
syndicat des chapeliers j’ai trouvé une photo de l’atelier où elle 
travaillait. Auriez-vous une photo où figure Déborah, qui puisse 
me permettre de l’identifier.

J’ai plus d’informations sur la sœur de Déborah, Judith. En 
effet elle était mariée à un homme très riche Léon Grünberg qui 
est mort en déportation. Après la guerre elle recevait le tout Paris 


