BASTARD Maximilien
Fusillé le 22 octobre 1941
à Châteaubriant
Sa dernière lettre
(retranscription)

Le 22 octobre 1941,
Mon petit papa,
ma petite maman,
mes chères petites sœurs,
Vous allez être surpris de cette lettre, mais excusez-moi si je ne peux employer d’autres termes,
c’est terrible, je serai mort ce soir ou demain, je ne sais pas quand.
Aujourd’hui, les Allemands sont venus nous chercher. Pas tous bien sûr, ils ont pris beaucoup de
jeunes, nous sommes en tout vingt-sept.
Bref, mon petit papa, ma petite maman chérie, ne pleurez pas, au contraire, prenez courage et réfléchissez aux causes de ma mort.
Quant à toi, ma petite Madeleine, souviens-toi de ce que je t’ai écrit par deux fois, et toi, ma petite
Denise, sois courageuse, en classe, comme je te l’ai si souvent demandé. Enfin, embrassez bien fort
toute la famille, grand-mère et grand-père Boisnault. Au revoir à tante Yvonne et oncle Marius. Au
revoir à tante Madeleine, Ulysse et les gosses, à tante Adrienne et cette chère France et son petit
Yves, oncle et tante Renée et Guy, grand-mère Bastard aussi que j’oubliais. Je ne me rappelle plus,
je suis tout de même un peu troublé mais je n’ai pas peur, vous savez, et je saurai mourir en bon
Français. D’ailleurs, si vous voulez des détails complémentaires, vous pourrez demander au curé de
Béré.
Je voudrais vous dire encore beaucoup de choses, mais je ne sais plus ; ah si, M. Cosquer fils est ici
et un autre d’Angers que je ne connais pas.
Allons, cette fois-ci je vais terminer pour la dernière fois, mon papa chéri, ma maman chérie, mes
petites sœurs adorées, songez souvent à votre fils et frère.
Votre fils chéri et frère qui vous envoie son dernier baiser.
Paul Bastard.
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