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Le 15 décembre 1940
Chère maman:La grippe est partout en ville, mais elle ne s’est pas rendue ici.
J’ai de très excitantes nouvelles pour vous. Ce vendredi 13, je jouais au chat dans le gymnase. Alors que je me
sauvais du chat, j’ai glissé, et quand je suis tombé, une écharde de plus de 2½ pouces de long s’est plantée dans mon
ventre. Je vous l’envoie avec cette lettre. J’ai dû aller en ville me la faire enlever par le docteur Alexander. Il m’a
fait une anesthésie locale, mais je ne l’ai pas vu l’enlever. J’ai entendu un grincement et je lui ai demandé s’il avait
touché l’écharde. Il m’a dit que c’était seulement le cuir solide de ma peau. L’écharpe était entrée très profondément
dans ma chair, mais pas jusqu’à toucher mon estomac. En me faisant deux points de suture, il a cassé deux aiguilles ;
il a dû utiliser trois doses d’anesthésiant et deux scalpels. C’était très excitant et je me sentais nerveux, mais je ne
l’ai pas senti retirer l’écharde, alors je ne suis pas mort. Je ne suis sûrement pas mort, parce que je me sens plutôt de
très bonne humeur.
Tomlinson rentre chez lui deux jours avant tout le monde. Il est chanceux vous ne trouvez pas ?
Vendredi matin avant notre réveil, Snubs, le chien de M. Marels, est entré dans le dortoir. C’est un très gentil petit
chien qui adore se faire caresser.
Plus que cinq jours avant la fin du semestre, j’ai hâte que ce semestre se termine enfin.
Hier, on pouvait patiner sur Mud Lake, mais je n’en sais pas plus. Je ne pouvais pas patiner, à cause de mes points
de suture, et je voulais surtout m’assurer de revenir à la maison en un seul morceau.
Je suis arrivé 6e avec 51 %
Parce qu’il part plus tôt, Tomlinson ne participera pas au concert, mais il reste juste assez longtemps pour profiter du
souper de Noël.
S’il vous plaît, gardez bien ceci
Je crois que je vous ai tout dit,
Votre fils adoré,
Dirk
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