
Jeudi le 2 mai 1940


Ma chère Marguerite,


Je t’attends chaque jour des nouvelles de tes lettres. Cela fait vingt jours depuis ta 
dernière lettre. Tous les soirs, je relis tes lettres précédentes. Elles me donnent de la force 
quand j'ai envie d'abandonner. Et quand les garçons et moi sommes assis ensemble 
dans la nuit froide, je leur parle de toi et je leur dis combien tu me manques.


Un jour, je leur racontais la fois quand nous sommes allés une fois ensemble à la fête. Le 
soleil brillait et c’était une journée splendide. Tu portais la plus belle robe d'été. Tes 
cheveux étaient bouclés et bien soignées et tu avais le rouge à lèvres le plus brillant. Tout 
le monde te regardait, tu étais comme une étoile dans une foule de gris. 


Aux autos tamponneuses, tu étais férocement compétitive. Tu avais enlevé tes gants, tes 
cheveux étaient en désordre et ta robe volait quand tu bougeais vite. Tu riais sans te 
soucier du monde. C’était alors quand je suis tombé amoureux de toi. Du coup, j’ai 
décidé que je voudrais t’épouser un jour.


En tout cas, je regrette d'être parti si soudainement sans rien dire. Il y avait tellement de 
choses que nous n'avons pas fait, et beaucoup de non-dits. Je souhaite que nous ayons 
eu une dernière danse, sur ta chanson préférée. Ta manière de danser me manque.


En fait, ta manière de sourire quand tu me vois me manque à la folie, la manière dont tu te 
rougis quand je te taquine, et la façon si paisiblement dont tu dors dans mes bras.


Demain, nous avancerons au front. Je ne peux qu’admettre à toi, et toi seulement, j'ai 
peur de ce qui va arriver. Il y a des chuchotements d'un plan, avec nos frères 
britanniques, mais c'est tout ce que je sais en ce moment.


Chaque jour, on nous dit que la fin n’est pas loin, mais ce sont des promesses vides, 
comme la fin d'un arc-en-ciel. 


Je porte ton portrait près de mon cœur. Tu me manques, ma chérie. Si c'était ma dernière 
lettre, souviens-toi que je t'aimerai toujours. Je t'ai aimé dans toutes mes vies 
précédentes et je t'aimerai dans la prochaine.


Adieu ma chérie, écris-moi bientôt. J'attends avec 
impatience.


-Henri


