
GRANET Désiré

Fusillé le 22 octobre 1941
à Châteaubriant

Ses dernières lettres
(retranscriptions)

Mercredi 22 octobre 1941

Ma chère Yvonne,

Quand cette lettre te parviendra, tu auras appris l’horrible nouvelle. Dans un instant je serai parti rejoindre
ceux qui déjà sont tombés. Comme tu me l’as demandé je suis courageux, je n’ai pas peur de la mort.

Ma chère Yvonne, pardonne-moi les petites choses que durant ma vie trop courte je t’ai fait subir, 
aime bien notre petit comme je l’aimais, fais-en un homme courageux et honnête, sois fidèle à ma 
mémoire. Je pars en emportant la certitude que tu ne seras pas seule, mes amis et mes parents t’aide-
ront à supporter la douleur qui te frappe. Ma pauvre chérie, je t’ai toujours aimée et dans quelques 
minutes un point final sera mis à mon existence.
Ma dernière pensée s’en va vers vous.
Je ne tremble pas, cette lettre est mal écrite parce que je l’écris le long d’un mur.
Allez ma petite Yvonne, sois courageuse comme je le suis, du courage et de la confiance en l’avenir.
Nous sommes ici 27 qui dans un instant seront exécutés, leur courage à tous est magnifique.
Allez ma petite Yvonne, embrasse une dernière fois tes parents pour moi, ainsi que les miens.
Je t’embrasse une dernière fois.
Ton Dédé jusque la mort.
Une dernière pensée à tous les amis.

----

Mercredi 22 octobre 1941

Mon cher petit Raymond,

C’est fini, tu ne verras plus ton papa que tu aimais tant. Quelle cruelle douleur pour ton petit cœur 
d’enfant. Je sais que mon souvenir restera impérissable dans ta mémoire.
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Avant de te quitter pour la dernière fois, je te demanderai de tenir la promesse que tu m’avais faite, 
apprends bien à l’école, aime bien ta mère qui m’a tant aimée et qui t’aime tant. Sois bien sage c’est
là ma dernière recommandation.
Tu es bien jeune 11 ans et tu n’as plus ton papa, console ta maman et dans la vie sois bien coura-
geux et honnête.
Allez, mon gars une dernière fois je t’embrasse bien. Embrasse une dernière fois ta mère pour moi, 
te voilà grand tu remplaceras ma mémoire auprès de ta mère.
Adieu mon gars.
Bons baisers de ton papa qui s’en va en t’envoyant sa dernière pensée.

D. Granet
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