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Traductions des dernières lettres des otages fusillés
à la suite de l’attentat de Nantes

NOTE DU TRADUCTEUR 

Dans notre travail, nous nous sommes reportés, lorsque 
c’était possible, aux publications de ces lettres dans des éditions 
françaises : Lettres des fusillés de Châteaubriant, recueil édité 
par l’Amicale des anciens internés patriotes de Châteaubriant-
Voves-Rouillé (octobre 1989), et La vie à en mourir. Lettres de 
fusillés (1941-1944), lettres introduites par François Marcot, 
choisies et présentées par Guy Krivopissko et accompagnées 
d’un avant-propos de Jean-Jacques Goldmann (Tallandier, 2003, 
réédition Points, 2006). On trouve dans le premier recueil, parfois 
avec des lacunes ou de très légères différences, vingt-quatre des 
lettres traduites par Ernst J nger  cinq de ces lettres gurent 
également dans La vie à en mourir, dont celle de Jean-Pierre 
Timbaud, donnée selon son orthographe originale, alors que les 
Lettres des fusillés de Châteaubriant en proposent une version 
corrigée. En cas de légères variantes, nous avons choisi la leçon 
qui nous semblait être la meilleure ; lorsque la traduction de 
Jünger est plus complète que le texte dont nous disposons dans 
les éditions françaises, nous ajoutons ce complément en italique.

En outre, Jünger a traduit dix lettres absentes des éditions 
françaises, onze si l’on compte celle de Marc Bourhis, réduite 
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à une simple citation dans le premier recueil. L’hommage que 
Jünger rend à leurs auteurs en traduisant leurs lettres permettra 
donc de mieux les connaître, et de saluer leur héroïsme en pleine 
connaissance de cause. Les trois lettres inédites de Maurice 
Tellier contrastent avec la plupart des lettres déjà publiées et 
sont spécialement instructives : elles nous apprennent que Tellier 
avait quitté le Parti communiste et mettait gravement en cause 
la politique menée à cette époque par ses anciens camarades.

Nous avons retraduit ces onze lettres en français, en espérant 
en avoir restitué le ton avec assez d’exactitude pour qu’à 
l’intérieur de ce recueil le lecteur puisse passer sans rupture 
sensible des lettres originales aux lettres traduites.

Toutes les notes sont du traducteur ; elles s’appuient pour 
l’essentiel, en ce qui concerne les données biographiques des 
fusillés, sur les deux éditions françaises citées.

AUFFRET JULES1

À Madame Laure Auffret
23 rue Diderot, Saint-Nazaire, Loire-Inférieure

Châteaubriant, 22 octobre 1941, 14 heures

Chérie, très chérie,

Je t’envoie ces derniers mots. Adieu.
Honnête homme, j’ai vécu, attaché profondément à mes 

enfants chéris, à toi, ma femme bien-aimée. Je pars pour toujours, 

1. Jules Auffret, âgé de 39 ans, était conseiller général communiste de 
la Seine, maire-adjoint de Bondy.



121TRADUCTIONS DES DERNIÈRES LETTRES DES OTAGES FUSILLÉS

mais le courage ne me fait pas défaut ; la mort ne me fait pas 
peur, crois-le bien.

J’ai la con ance que vous vivrez, tous, dans un profond 
souvenir du digne disparu qui est votre bien.

Adieu, chérie1.
Adieu mon Jean, ma Jeannette, ma Michèle, ma Denise.
Adieu, chère sœur, chère maman. Adieu chère famille.

Jules

BARTHÉLEMY HENRI2

À Madame Guillot Yvonne
Chedemail, Maison d’arrêt, Niort, Deux-Sèvres

22 octobre 1941

Ma chère Yvonne,

Cette lettre est la dernière. Je vais mourir avec vingt-neuf 
camarades.

Je n’ai plus que quelques instants à vivre. Je garde jusqu’au 
bout un bon souvenir de toi. Aie du courage, j’en ai.

Nous avons combattu pour la bonne cause. Elle triomphera. 
Je t’embrasse.

1. Au lieu de « Adieu, chérie », on lit ici dans la traduction de Jünger un 
texte plus complet : « Adieu, Laura chérie, ma chère femme

Auffret »
Puis la traduction reprend la suite du texte, à partir de « Adieu mon Jean… »
2. Henri Barthélemy, âgé de 58 ans, était cheminot retraité. Il avait été 

arrêté avec sa compagne pour diffusion du journal alors clandestin L’Humanité.
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Mes dernières pensées pour tous les amis.
Adieu, Yvonne. Adieu.

Henri.

Je t’écrivais une autre lettre lorsqu’on est venu nous chercher. 
Peut-être la recevras-tu.

Écris à Madame Taffoureau, B 21 à Choisel
Adieu, Yvonne, adieu.

BARTOLI TITUS1

À Madame Bartoli
33 rue du Pont-Neuf (Saône-et-Loire)

Le 22 octobre

Chers, bien chers tous,

C’est d’une main ferme que je vous écris. Je ne tremble pas.
Dans quelques minutes peut-être, je ne serai plus. Je meurs 

avec courage, avec l’espoir que mon idéal triomphera.
Mon seul regret est de ne pouvoir vous embrasser tous avant 

mon départ pour toujours.
Adieu donc ! Je te laisse, ma chère Lucie, un nom sans 

tache. Sois mon interprète auprès de ma pauvre vieille mère si 
tu juges à propos de la prévenir.

Adieu, tous ceux que j’ai aimés de tout mon cœur, autant 
qu’il est possible d’aimer.

1. Titus Bartoli, âgé de 58 ans, était instituteur honoraire.



123TRADUCTIONS DES DERNIÈRES LETTRES DES OTAGES FUSILLÉS

Mes baisers les plus doux pour ma petite Mimi adorée et 
pour Suzon. Je n’oublie pas les autres parents.

Mais est-ce que je ne rêve pas ?
Adieu, adieu pour toujours. Je vous aime.
Courage !!!

Titus.

BASTARD MAXIMILIEN1

À Monsieur et Madame Bastard
24 rue Plantagenêt, Angers, Maine-et-Loire.

Châteaubriant, 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 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 ré échissez aux causes de 
ma mort. Je pense, papa, que tu te feras une opinion d’après cet 

1. Paul (ou Maximilien ?) Bastard, âgé de 21 ans, était chaudronnier ; 
pendant sa détention, il avait passé une grande partie de son temps à lire et 
à suivre des cours donnés par ses camarades.
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événement. Figure-toi, le prêtre1 qui vient de nous faire un petit 
sermon ose parler de la pitié du bon Dieu. Toi, ma chère maman, 
qui es chrétienne, tu peux peut-être comprendre ce paradoxe de la 
bonté divine. Quant à toi, ma petite Madeleine, souviens-toi de ce 
que je t’ai écrit par deux fois et penses-y souvent ; et toi, ma petite 
Denise, sois courageuse, en classe, comme je te l’ai si souvent 
demandé. En n, embrassez bien fort toute la famille, grand-mère 
et grand-père Boisnault. Demandez à Louis au nom de notre amitié 
de ne pas se conduire comme un voyou envers sa femme. Au revoir 
à tante Yvonne et oncle Marius (pauvre Marius, dites-lui que je lui 
pardonne ses propos au moment de mon arrestation, « cela devait 
lui arriver à cause de sa grande gueule ! ») Je suis au-dessus de ça. 
Un salut et un au revoir à tante Adrienne et cette chère France et 
son petit Yves. Que Lucien soit sage, c’est tout ce que j’attends de 
lui. Au revoir à oncle et tante Renée et Guy, grand-mère Bastard 
aussi que j’oubliais. En bref, pour Nantes vous pouvez aussi 
informer Madame Murzeau que j’emporte son souvenir dans la 
mort, de même que celui de Camille. Elle vous comprendra si 
vous lui dites que je pense à tous mes bons amis nantais. Faites 
transmettre le message par Madame Murzeau. Salut et au revoir 
à Monsieur Dutilleul, à sa femme et à sa lle. A Thérèse et Dédé, 
M. Sauvaget et tous les autres.

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 à Monsieur Moyon, le curé de 
Châteaubriant. Maintenant, cher papa, à nous deux. Cela va te 
causer beaucoup de peine, mais je te demande de ne pas faire 
de bêtises. Tu dois vivre alors que je m’en vais, et tu auras plus 
tard le bonheur de voir se réaliser ce qui nous tient tant à cœur.

1. Il s’agissait du curé de Béré, l’abbé Moyon.
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Ma chère maman, nous nous sommes souvent disputés à 
ce sujet, mais toi aussi tu niras par être convaincue par tous 
ces actes de barbarie.

Je voudrais vous dire encore beaucoup de choses, mais je 
ne sais plus ; ah si, M. Cosquer ls 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 ls et frère. Au cas o  l’on vous remettrait 
mon corps, je souhaite être enterré civilement.

Votre ls chéri et frère qui vous envoie son dernier baiser.

Paul Bastard.

J’avais oublié le pauvre Ulysse, dites-lui au revoir de ma 
part, et à tante Mad et aux gosses.

*

Monsieur et Madame Murzeau1

Café des Coincheurs, 17 rue Geoffroy Drouet
Nantes, Loire-Inférieure

Chère Madame Murzeau, ainsi que votre ls et Nadette,

Je vous écris aux accents de la Marseillaise. Aujourd’hui 
22 octobre, le verdict de ma condamnation à mort par les 
Allemands est tombé.

1. Cette lettre ne gure pas dans les Lettres des fusillés de Châteaubriant, 
éditées par l’Amicale des anciens internés patriotes de Châteaubriant-Voves-
Rouillé. Nous retraduisons la traduction de Jünger.
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