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Paris, le 13mars 1954

Mon chéri,

Tout ce temps passé sans te voir me fait de la peine. Tu me
manques.
Et toi, tout va bien dans cet enfer?
Mais pourquoi es-tu parti là-bas?
Nous, nous avons le couvre feu de 19h00 jusqu'à 7h00 le
lendemain.
La voisine est partie avec ses enfants, son mari s'est fait tuer
pendant le couvre feu, il y a une semaine. C'est terrible ce
qu'elle vit, elle n'a fait que pleurer avant de partir. 
Pour trouver du pain il faut que l'on aille jusqu'à la ville
voisine. Heureusement que la voisine peut nous amener
jusque là-bas.

Je t'aime !

Claudine



 Constantine, le15 mars 1954

Mon amour,

Tu  me manques beaucoup, j'ai très peur de ne jamais
revenir.
C'est vraiment dur tous les jours.
Je suis parti là-bas, car il le fallait c'était pour notre bien.
Oui, cela doit vraiment être dur pour la voisine et sa
famille, elle n'a pas pu l'enterrer ?
J'ai mon copain d'enfance qui y est aussi, cela nous a permis
de nous retrouver. On est dans le même camp dans le Nord
de Constantine.
Ce que l'on mange, c'est presque rien, j'ai dû perdre 3 kilos!
Le couvre feu doit être dur non?
Ne fais pas de bêtises ! Pour le couvre feu, ne sors pas de la
maison s'il ne le faut pas, sinon je ne sais pas pourquoi
j'existerais.
Tu es mon rayon de soleil qui éclaire ma vie.
Je t'aime!

André



Paris, le 19 mars 1954

Mon rayon de soleil,

Tu me manques, je n'arrive plus à m'endormir le soir,
tellement j'ai peur de ne plus jamais te revoir.

Et toi sinon, ça va?
Même des personnes françaises qui habitaient en

Algérie arrivent par dizaines à Paris chaque semaine, voire
peut être plus, cela dépend du temps ! Ils vivent sous les
ponts, ils vivent surtout dans la peur de se faire arrêter. J'ai
parlé avec une femme qui est arrivée il y a une semaine,
leur vie est très dure. Ils ne reconnaissent plus Paris. Elle
m'a dit que cela faisait quinze ans qu'elle était partie de
Paris avec son mari et ses quatre enfants.   
Mais si tu ne reviens pas, comment veux-tu que je puisse
vivre sans toi ?

Oh ! C'est  super pour ton copain. Fais attention à toi
pour ne pas perdre trop de poids.

Ne t'inquiète pas, je fais très attention à moi dès que
j'entends une personne toquer à la porte, je regarde bien qui
c'est sinon je n'ouvre pas.

Tu me manques. Tous les jours, je pense à toi sans
pouvoir te voir. Mais ta mère vient, elle arrive demain. 

La coiffeuse a rouvert !

Je t'aime
Claudine 



Constantine, le 21 mars 1954

Mon cœur,

 Tu me manques, mon ami d'enfance a eu des
problèmes, on pense qu'il a la rougeole, il va rentrer en
France si cela ne va pas mieux dans une semaine 

Ah! bon...Il y a tant de personnes qui arrivent ?
Le pain est moins cher qu'il y a plusieurs jours ?
Si je ne te renvoie plus de lettres c'est qu'il m’est arrivé

malheur. J'espère que cela n'arrivera jamais. Peut être que je
demanderai à être rapatrié en France pour pouvoir te voir.
J'espère que cela pourra marcher. Sinon j’utiliserai les
grands moyens.

Pour moi c'est l'enfer, j'ai été nommé pour transporter
la radio, c'est lourd, c'est pénible, il faut que je contrôle que
l'on ne me suit pas ; si une personne me suit, il faut que je la
tue, mais avant de tirer il faut que je regarde bien pour
m’assurer qu’elle n’est pas dans mon équipe. Cela me fait
enrager de savoir qu’il faut tuer des soldats qui sont comme
moi, réquisitionnés pour le bien de leur patrie. En plus, ils
ne sont pas tous d’accord pour venir ici.

J’ai trouvé une nouvelle passion pour les oiseaux, ils
sont magnifiques, de plusieurs couleurs, surtout les
perroquets. Si je peux en ramener, je le ferais avec grand
plaisir. 

Je t’aime !
André 

PS : Veux-tu m’épouser à mon retour ? La bague est dans
l’armoire de notre chambre, tiroir n°4 sous les serviettes !



 

Paris, le 27 Mars 1954

Mon amour,

Je ne cesse de penser à toi, j’ai trouvé la bague et oui je
veux t’épouser !

J’ai déjà essayé des robes, j’en ai trouvé une avec ta
mère, elle coûte  2000 F.

Moi aussi j’ai une bonne nouvelle, je suis enceinte !!!
Au début ma famille était très en colère mais finalement ils
ont compris.

 



Paris 1954, Claudine est désespérée depuis que son
mari André est parti faire la guerre en Algérie.


