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« Répressions et déportation
en France et en Europe
1939-1945 »
RECTO

Transcriptin1 de la letre de « Pierrit2 » à ses parents

Redon, dimanche matn 0h
Chers Papa et Maman
Je commence de vous écrire maintenant car je viens juste d’avoir un moment de libre. Je me suis lavé partout ce
matn avec le savon noir et ensuite j’ai passé la pommade. J’espère quue cela va me aaire du bien. Je suis bien content
de la visite d’hier cela ma aait bien plaisir, cete nuit j’y est pensé beaucoup je ne pouvais pas arriver à trouver le
sommeil hier soir. Je pense quue vous vous êtes bien rendu à Nantes hier soir. Je n’ai pas pensé à vous demandez ou
vous avez mangés hier midi en atendant l’heure de me voir, c’est vrai quue cela me aaisait tout drôle de vous voir,
vous avez du vous en rendre compte.
J’ai trouvé aussi quue Papa avait maigri depuis quue j’étais part et toi Maman tu n’as pas très bonne mine non plus,
ce n’est pas drôle car vous devez tellement vous privez pour me aaire mes colis et ensuite Papa travail assez dur
maintenant et toi Maman tu te aatgue beaucoup pour moi à courir d’un côté et de l’autre pour me trouver pour les
aaires. Voyez-vous cela est bien mon
VERSO
plus grand souçi, car ici l’on se demande toujours ce quui ce passe chez nous Papa tu dois bien en savoir quuelquue
chose car tu as passé par la encore beaucoup plus quue moi, et c’est pour cela quu’il ne aaut pas contnuer cela voyezvous ne vous privez pas tant un coli tout les quuinze jours ça va je vous assure et c’est vrai j’ai assez.
Maman il y a une chose quui m’a arappé hier quuand tu m’as demandée si je ne vous en voulez pas, après tout ce quue
vous aaites pour moi tu me demande cela ! et d’abord dequuoi quue je pourrai vous en vouloir, au contraire si je vous
avais toujours écouté peut-être je ne serais pas là maintenant, et vous n’auriez pas ce souci la vous aussi.
De ce beau temps là j’espère quue tantôt vous allez vous promenez un peu, car il aaut sortr cela vous distraira un
peu, je penserai à vous et on ne sait pas peut-être quu’il n’y en à plus pour longtemps maintenant et cet été je serai
avec vous moi aussi.
Ne aaites pas atenton au dessin quue j’ai aait, c’est l’autre jour pour passer le temps.
Maman tu remercieras bien madame Minier pour moi ainsi quue chez Maraine, mais pour elle quu’elle vienne donc
diçi un moi, car si Marcelle vient dans quuinze jours elle pourra bien venir seule je crois, vous lui expliquuerez comment
aaire et c’est pas la peine de dérangez Marraine une aois de plus.
Je termine en vous embrassant bien aort tous les deux et en vous disant de ne pas trôp avoir le caaard pour moi car
vous avez pu vous en rendre compte ca-va.
Votre pett gars quui vous aime bien.
Pierrot
1 Les fautes ont été volontairement laissées pour être au plus près de la transcription.
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