
Lettre sans doute trouvée dans le blaireau… 

 
          Le 16-05-41 
 
Chers Parents, 
 
Je vous envoie ce colis contenant de vieux lainages qui peuvent peut être encore 
servir en les détricotant. 
Pour les chaussettes, elles sont à rempiécer ou y mettre des semelles en étoffes 
et des talons. 
 
J’ai surtout l’occasion de vous envoyer cette lettre : 
 
Je suis toujours avec Tenret et Camille, nous travaillons dans une usine de bois , 
fabrique de meubles et de baraques. 
 
Je suis occupé à scier de gros arbres sur une grosse scie à grumes. 
 
Je travaille avec un civil allemand très gentil pour moi, Georges est au 
chargement. 
 
Nous ne nous faisons pas crever, car c’est avec l’ardeur que vous devez 
comprendre que nous travaillons. 
 
Je n’ai jamais eu faim jusque maintenant car nous sommes en pays agricole : 
Wolfgast, province de Poméranie, presque la Pologne, 
 
Pourtant, dans les villes ici, c’est la misère ajoutée aux nombreux 
bombardements de la RAF. 
 
A ce sujet, aucune crainte ici, pas d’alertes car nous sommes retirés de tout gros 
centre. 
 
J’espère toujours en la victoire de tante Marie car tante Adèle manque 
absolument de tout et le moral baisse chez elle. 
 
J’ai été fait prisonnier après la capitulation à Ypres en Flandres, je me suis évadé 
et j’ai rejoins Tournai où j’ai été repris. 
 
D’ici aussi, j’ai déjà eu envie de m’enfuir mais çà présente beaucoup de 
difficultés car à cause de la distance, il faut voyager en chemin de fer. 
 
J’en connais quand même qui ont réussi, le voyage dure deux ou trois jours. 

Bibliotheca-Andana (Col. Gerard Werion)



 
Si jamais j’entreprenais quelque chose, je vous écrirais : 
« Attendez-vous à mon retour extra-rapide ».  mais je ne crois pas que j’en serai 
réduit là car cette année verra probablement la fin de la guerre. 
 
Vous pouvez de temps en temps m’envoyer un billet dans un paquet de tabacou 
autre chose, demandez des instructions à mme Tenret : marquez le paquet où 
elle se trouve d’une X. 
 
Ne croyez pas que je fume tout mon tabac car le civil en manque totalement et 
çà rapporte parfois pain, lard, etc… 
 
Vous pouvez me retourner le blaireau avec également une lettre, remettez mes 
amitiés à toute la famille et à mes copains, dites leur que le moral est bon chez 
nous tous et que nous attendons avec impatience la victoire de tante Marie, ce 
qui ne fait aucun doute pour nous. 
 
Nous savons sortir seuls du Kommando nous promener. Cet après midi, je vais 
voir un match de football. 
 
Nous savons acheter des aliments refusés au civil grâce au tabac et chocolat, la 
vie est sommes toutes passable. 
 
On nous menace parfois mais nous savons rouspéter et ne pas nous laisser faire. 
 
Jusqu’à maintenant, j’ai su tirer mon plan et je saurai me débrouiller jusque la 
fin de la guerre. 
 
J’espère qu’après celle-ci, les fameux dirigeants actuels et les combattants 
bénévoles (sic) passeront un mauvais quart d’heure car ces gens ne devraient pas 
oublier qu nous sommes toujours 80.000 pareils à moi ici. 
 
Ne m’envoyez pas de vivres si vous en êtes privés , j’espère que vous touchez 
une indemnité pour moi. 
 
Je termine en vous souhaitant bon moral et victoire car l’édifice qui nous a 
dominé craque et s’effondre rapidement. 
 
Recevez les meilleurs baisers de votre fils qui vous aime et pense à vous. 
 
Yvon 

Bibliotheca-Andana (Col. Gerard Werion)




