Transcription littérale de la dernière lettre de René METRAL adressée à ses parents quelques
jours après avoir été libéré de Mauthausen. Décédé quelques jours plus tard, il ne reviendra
pas dans sa famille à Ruffieu, ni son frère Roger décédé également à Mauthausen.
« Mauthausen 11 mai 1945
Chers parents. C’est seulement après 15 mois d’absence que je peux vous donnez de mes nouvelles.
Je vais bien, il manque un peu de graisse sur les os mais c’est un détail elle reviendra quand je
mangerai du beurre et du lait de Ruffieu. Roger a du vous écrire aussi car il n’est pas avec moi il est
dans un camp à 1 km du mien il va bien aussi. Nous avons été délivrer le 5 mai vous parlez d’une
joie lorsque les avants gardes Américaines ont ouvertes les portes du camp; ce fut une ruer de gens
affamés a ce précipiter sur les usines des SS qui piller en moins de deux. Maintenant nous sommes
classés par nationalité sous le contrôle des Américains la nourriture est bonnes mais malgres tous
nous attendons le rapatriment avec impacience, qui je pense se fera sous peu, il y en a mare de voire
les barbelés et les miradors. Vous avez du avoir la liste des vivants par la radio, car il y a eut
beaucoup de déchet je ne veux pas vous donnez plus de détail, on parlera de tous ça en rentrant. Et
vous je pense que vous allez tous bien , vous avez du vous faire beaucoup de soucis, mais ne vous
faite nous serons bientôt tous les 2 parmis vous.Donnez bien le bonjour a tous la famille et
engraisser vite les poulets. Je vais terminer en vous embrassant bien tendrement le plus gros mimi
pour le petit Bernard qui doit être grand maintenant. Votre fils qui vous aime. René »

