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Le 16 novembre 1941 

Ma très chère Maman, 

Nous sommes finalement arrivés à Hong Kong et les sites sont pas mal chouettes! La 
bière est incroyablement peu coûteuse et les filles sont un spectacle eux même! J'ai même eu un 
tatouage pour me souvenir du voyage à ce pays exotique et différent! Il m'a fait mal un peu, mais 
maintenant j'ai les armoiries régimentaires et le mot maman sur mes bras! J'ai le sentiment que ce 
déploiement va être une vraie aventure! 

Tu me manques déjà, 

Bob 

Le 9 décembre 1941 

Maman, 

Je veux que toi et papa sachiez que je suis en sécurité. Hier, c'était le chaos total. Nous 
avons été bombardés. Je cherchais un trou dans le sol pour me cacher et j'ai sauté dans le premier 
que je pouvais trouver, la tête en premier. Je suis chanceux comparés aux gens de Kowloon. On 
pouvait entendre des cris perçant tout au long de la nuit. C'est assez pour amener un homme à sa 
folie... 

Je t'embrasse très fort, 

Bob 

Le 18 décembre 1914 

Cher Maman, 

 Nos hommes commencent à mourir maintenant. Ils sont de bons hommes, 
avec des familles. J'ai presque fini comme eux. J'ai été frappé et si lieutenant Scott n'est jamais 
venu pour moi, je serais sûrement mort. Il m'a mis sur son dos et m'avait transporté à un hôpital 
de campagne. Il est un vrai saint, lui. Je lui ai promis que nous allions avoir une bière ensemble 
quand tout serait fini. 

 Je ne suis pas sur le champ de bataille après avoir été frappé de nombreuse 
fois. Les autres m'a dit qu'il faut que je repose pendant quelques semaines afin de récupérer. J'ai 
ce drôle de sentiment que ce n'est pas le pire. Le pire est encore à venir. Être joyeux devient de 
plus en plus difficile. Je dois rester joyeux pour les autres. Il y a des garçons ici qui ne peuvent 
pas avoir plus de 19 ans. Je vais rester forte pour eux et pour toi. 

 Je t'aime, 



 Bob 

Le 25 décembre 1941 

Maman, 

 C'était un massacre. Les Japonais sont arrivés à l'hôpital et les médecins ont 
essayé de les empêcher d'entrer ... mais les Japonais les ont tués. La prochaine chose que je 
savais, les Japonais tuaient tout autour de moi. La majorité de nous sont morts. Le sang est 
partout. Nos hommes innocents ont été sauvagement assassinés par ces barbares japonais. 

 Cette bataille doit se terminer bientôt... 

 Bob 

Inconnue 

Maman et Papa, 

Vous n'aurez probablement pas obtenir ces lettres, et si vous les obtenez, ils vont 
sûrement être censuré. Je suis arrivé dans le camp il y a plusieurs jours, mais c’est la première 
fois que j'ai pu écrire. Ils nous travaillent comme des chiens ici! J'en ai marre des algues et de riz, 
mais c’est meilleur que de ne pas manger de tout. Mais quand ils servent l’algue et le riz 
ensemble, il pourrait aussi bien être l’horreur verte. J’ai toujours envie d’un de vos repas chauds, 
et un de vos câlins. Je t'aime 

 Je vais rester forte pour vous deux. 

 Bob 

Inconnue 

Maman et Papa, 

J'ai récemment découvert que ça fait 2 ans que j'ai été capturé, mais il se sent comme une 
décennie. Tout ce que je sais, c'est que c'est l'hiver, parce que c'est tellement froid  Trop d'entre 
nous sont en train de mourir. La pneumonie est plus d'un tueur dans ces camps que les coups que 
certains d'entre nous endurons. Si c’est froid, et vos vêtements sont mouillés, vous êtes 
essentiellement fini…  

J'ai obtenu le paquet de dentifrice que tu m'as envoyé. Moi et les garçons mélangent dans 
le riz pour enlever le goût affreux. En ce qui concerne d'autres paquets, je n'ai reçu aucune. Je 
sais que les Japonais gardent les paquets de nous. Certains de ces paquets sont de médecine! Ces 
barbares nous laissent mourir... ou même pire, ils nous laissent pour les rats. La nuit, je des 
cauchemars que des rats rampaient sur moi, et me dévore… lentement. Ils sauvent mes yeux 



pour la dernière pour que je puisse voir ce qu'ils font à moi. Les insectes et les rats sont partout 
dans ce camp, et ils sont impossibles à éviter. C'est dégueulasse ici. Priez pour moi. 

Avec toute mon affection, 

Bob 

Inconnue 

Maman et Papa, 

 Comment je souhaite que nous puissions s’enfuir de cet enfer. Il y a quatre de nous qui 
l’ont essayé d’échapper. Ils ont été tués. À partir de maintenant nous avons été mis en groupes de 
dix. Si l'un de nous a essayé de s'échapper, ils tueraient les neuf autres. 

 J'espère vraiment que vous obtenez ces lettres. J'ai finalement obtenu un des vôtres de 
l'an dernier. Je ne peux pas croire combien de temps il a été depuis que je vous ai vu. Je suis 
désespéré maintenant. L'espoir de vous revoir est ce qui me motive. Cela pourrait être ma 
dernière lettre ... tout le monde tombent malade et il me semble que je suis le prochain. Je vous 
aime. 

 Votre fils, 

Bob   

Le 10 août 1945 

Chers Maman et Papa, 

 Je suis monté l'USS Wisconsin et je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Nous 
sommes enfin libres et il n’y a plus de souffrances. Les Américains nous donnent accès à toute la 
nourriture que nous pouvons manger. Nous ne pouvons pas aider nous-mêmes! Nous engloutons 
le repas en quelques secondes. Il s'avère que je ne pèse que 100 livres! Je suis sûr que cela va 
changer quand je reviendrai chez nous et toi et papa me nourrissiez avec un de vos repas à la 
dinde délicieux. Je ne peux pas attendre de vous voir. Je vous aime autant que le jour de mon 
départ. Tout ce que je veux est d’être réuni avec vous… c'est ce qui m'a permis de survivre. Je ne 
peux pas croire ce que je vais dire, mais: A bientôt! 

 Bob 
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