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M@nuscrit(Nouvelle série) qu’est-ce que c’est ? 

Manuscrit est un espace ouvert d'écriture individuelle (chacun(e) signe et assume son texte) dont nous excluons toute 

diffamation. Chacun(e) peut y exprimer ses opinions sociales, politiques, philosophiques... D'autres formes 

d'expressions peuvent également utiliser Manuscrit: Poésie, Art graphique, Photos... Sans parti pris, notre 

orientation est néanmoins clairement de créer un espace de réflexion critique et de  résistance pour répondre à une 

urgence écologique et sociale. La revue M@nuscrit est diffusée par mail uniquement (de Décembre 2010 à 

aujourd'hui, Nous sommes au n° 38 de la Nouvelle série). Pour la recevoir (format Pdf) il suffit de se faire connaître 

par mail à «Manuscrit38@yahoo.fr», même adresse pour envoyer vos documents,  

ou de télécharger le numéro sur « manuscrit.wordpress.com » 
 
Si vous désirez  l'un des numéros précédents, vous pouvez le commander en écrivant également à « Manuscrit38@yahoo.fr»: 
N° 1 (Décembre 2010), N° 2 (Spécial Palestine Mars 2011), N° 3 (Juin 2011), N°4 (Novembre 2011),  N°5 (Janvier 2012), N°6 (Juin 2012), N°7 

(Janvier 2013), N° 8 (Mai 2013), N°9 (Juillet), N°10 (Octobre 2013), N°11 (Janvier 2014), N°12(Avril 2014), N°13 (Juillet 2014), N°14 

(Octobre 2014)- N°15 (Janvier 2015)- N°16 (Avril 2015)-   

A partir du n°20, les revues sont téléchargeables sur « manuscrit.wordpress.com »  
 

  

 

 

  Le mot M@nuscrit 
Espace de Résistance Ecologique et Sociale 

 

 

Ce numéro de Mai fait la part belle à la Commune de Paris, le temps des cerises (150 

ans après son écrasement par les troupes de Monsieur Thiers !). L’actualité récente nous 

invite  tristement à ne pas oublier notre histoire : celle d’il y a 150 ans ou celle funeste 

aussi d’il y a 60 ans. Nous ne  cessons d’alerter sur l’urgence sociale et écologique, il y a 

maintenant de plus une urgence démocratique supplémentaire !  

Des textes plus personnels évoquent aussi notre passé, nos souvenirs, notre ressenti…  

Donner la parole, permettre les expressions directes sont les raisons d’être de cette revue 

sans visée partisane. Alors à vos plumes ou vos claviers et en attendant  

 

Bonne lecture et merci de votre soutien                  

 

Robert           

mailto:M@nuscrit
mailto:M@nuscrit
mailto:Manuscrit38@yahoo.fr
mailto:Manuscrit38@yahoo.fr
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Les mots choisis 
Notre petit jeu, ou comment utiliser dans un texte une liste de mots choisis. Si vous désirez 

participer à cet exercice, envoyez vos textes incluant les 10 mots suivants pour le prochain numéro 

(sans obligation de respect de l’ordre et le verbe pouvant se conjuguer): issus du livre « le pays des 

autres » de Leïla Slimani : Pensionnat, irritant, contrebas, finesse, cheville, pépiement, crépu(e), 

commandant, terrifié, roublard. 

A vous de jouer ! 
 

Rappel des  mots à utiliser pour ce numéro issus du livre « sans haine, sans armes, sans violence » de 

HK : quatre, vaniteux, degré, déménagement, plaquette, socle, pessimiste, heureux(se), chapeau, confinement 

. 

 
 47 mots 296 sec 
 
Nous fûmes trois pour 
ce déménagement par quatre degrés. 
Le vaniteux bougea le lourd socle et s’épuisa vite. 
Le pessimiste vint à bout des plaquettes, trop 
nombreuses. Et moi, le plus heureux, je 
m’occupais des chapeaux. Mes accessoires de 
théâtre entrèrent ainsi en confinement, comme 
nous tous. 

Frédéric Delhaie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Face au déménagement du monde, les vaniteuses 
plaquettes du modernisme vantent le degré de 
résistance du socle productiviste. 
Certes, n’en déplaise à certains pessimistes, quatre 
ou cinq confinements n’ont pas créé d’effondrement 
immédiat. Cependant, faut-il en être heureux et 
déclarer « chapeau bas » ? 
La persistance de nos modes de vie ne mène-t-elle 
finalement pas au désastre ? 
 

Yann Quero 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sculptures en hommage (sonnet anagrammique) 
 
Une ville, quatre à six degrés de plus qu’hier, 
Âme liée, l’homme amariné, frileux quitte 
son chapeau 
En entrant dans son nouvel appartement exigu, 
Acheté après le confinement dénué des loisirs. 
 
Un plaisir non vaniteux le rend heureux, 
Il feuillette ses plaquettes en lisant chaque 
page 
Qu’il a fait imprimer pour ses amies avant 
son déménagement, 
Son exode recherché au nord de Le Mené. 
 
Il était bien pessimiste, d'abord, sur le résultat 
Mais ses sculptures beiges ouatées sur les 
photos décagonales 
Ont été dévotement mises en valeur... 
 
Doses spirituelles, les poèmes abstraits gravés 
sur leurs socles 
Et lus, étaient la bonne idée, substitut à un 
hommage : 
Son amie est trop vite décédée. 
 

Olivier-Gabriel Humbert 
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Les mots libérés 
 

Petit hommage à Bobby Lapointe 
 

(rappel : Ducati est une marque mythique de motos, toujours en vie) 

 

“Katy, 

t’as dû quitter ta Duca ti, décatie… 

Equipée d’un képi, au côté d’un toqué taquin, 

tu t’attaques aux catins ! 

Qui, te quittant acquittées,  

t’étiquettent d’équité, 

mais tiquent sur ton tacot : 

"c'est à qui ?” 

“C’est à Katy !” 

 

Dis Katy, ta Ducati t’a quitté !!! 

 

                                                                                                               J. Etienne 

 

 
 

Fragile dans ce corps sensible j'oscille seul face au silence et aspire enfin à prendre ma 

chance. Après quelques notes sur un piano désaccordé, je me sens enfin miens, dans ce 

corps "désacorpsdé"... 
 

Liam Guéripel 
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Tout est suspendu  
 

Méliès à découpé la chouette, 

les cordes  

les gouttes d'or mathématiques  

et les sténodactylos 

 Tout est suspendu 

Tes épaules  

les sillons des vinyles et les ondes 

radios 

 Tout est suspendu 

Je t'aime 

les regards minuscules s'ajoutent 

comme des fractions   

un visage abimé, le mastic à la 

fenêtre  

des enclumes, l'art pauvre, la saison 

 Tout est suspendu 

sur le sol, Caroline Carlson,  

danse, 

on s'attend à voir  

L'homme à la tête de canard 

elle est peut-être un arbre. 

un chiffon sur les rails 

ou le ponton désert 

 Tout est suspendu 

en chaise longues, 

les images de Folon 

la résurrection 

un chapeau sous un lampadaire  

ton regard à l'envers dans l'eau 

 Tout est suspendu 

le temps à l'épreuve 

nos amusements lointains 

dans les maisons si pleines 

dans les perles des chapelets 

la laque des pianos  

les couloirs en crépuscules  

ta petite robe blanche  

m'étourdit 

 Tout est suspendu 

la marguerite en pâquerettes 

et ce point là-haut qui rouge,  

chaque soir qui rouge, qui bouge... 

 Tout est suspendu 

les cahiers de l'école 

ton petit maillot 

les mirabelles 

le paradis  

 Tout est suspendu  

les ballasts et les éclisses 

nos valises, 

la pluie tranquille 

le vent au rideau, 

 Tout est suspendu,  

un geste vers ta peau 

à la fête foraine 

les papiers qui trainent 

l'odeur des berlingots 

 Tout est suspendu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameline Diénot 2020 
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Les iles d'or 
 
Les iles d'or en petits points dorés 

Face à la mer, au loin la terre  

Bleue 

Si bleue la terre 

C'est le chant de la mer qui se joue des 

marées 

Dans un tout petit coquillage 

 

Qu'ils nous poursuivent, qu'ils nous 

poursuivent 

 

Les iles blanches en petits points bleutés 

face au glacier au loin la neige 

métallique 

La glace est vive 

C'est le chant des séracs, des étaux 

Qui cassent et se brisent dans l'océan glacé 

 

Qu'ils nous poursuivent, qu'ils nous 

poursuivent 

 

Les iles grises, petits points argentés 

Face au cailloux au loin la fente 

à pierre fendre 

Le gel 

C'est le chant des rochers, des falaises 

Le gris mat est compact, tous les sons 

emportés 

 

Qu'ils nous poursuivent, qu'ils nous 

poursuivent 

 

Les iles rousses, petits points orangés 

A l'horizon au loin la rouille 

le barbelé 

au feu s'émousse 

C'est le chant des forêts, des incendies 

Des braises. Grenaille rouge quand la 

foudre est tombée. 

 

Qu'ils nous poursuivent, qu'ils nous 

poursuivent 

 

Les iles roses en petits points groseilles 

Ton joli front, tes yeux 

Sont pers 

Tout en éclat 

Ta peau, ta voix qui éclabousse l'air  

Mon ile, mon ile, mon île c'est toi. 

 

Qu'ils nous poursuivent, qu'ils nous  

poursuivent 

à notre joie ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henri-Edmond Cross the iles d'or (the iles 

d'Hyères, Var) 

 

Ameline Diénot 2021
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Notes de lecture 
 

Le choix de Robert 

 

 Redécouvrir Benjamin Péret figure 

 importante du surréalisme au coté  

 d’André Breton, avec un texte sur  

 les communautés marrons du Brésil.  

 Choix dicté en écho au 150
e
 anniversaire 

 de la commune de Paris (Editions Syllapse), 

 ou celui du « déshonneur des poétes » 

 (Editions Mille et une nuits).  

 

 

 

 

    

  Un livre témoignage sur la vie (trop courte) 

  de Vincent Leras paysan engagé sur le Trièves 

  Mais aussi dans les associations comme Trièves Palestine,  

  Le Biaupanier, la confédération paysanne… 

  Un frère, un ami, un camarade, un très bel exemple 

  d’humanité. Un livre hommage écrit par son frère avec 

  le témoignage des parents, amis, collégues 

 

 Editions Terre vivante  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Et puis ce que nous parlons de la commune de Paris 

  dans ce numéro, ne pas manquer « Communardes » de Lupano- Jean 

  (3 albums BD et en particulier le N°2 l’aristocrate fantôme) qui 

  nous évoque la jeune Elisabeth Dmitrieff pendant la commune 

  de Paris. 

   

  Editions Vent d’Ouest 
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Souvenirs 
 

 
Avec l’âge qui avance, me reviennent des souvenirs enfouis et le besoin de les 
ordonner comme dans une caisse à outils. J’ai déjà évoqué dans Manuscrit 
(Marcel, Willy…) l’origine de mes positions politiques de jeunesse :  

- La mort de mon oncle Marcel , résistant , arrêté lors de l’attaque sur le 
Vercors par les troupes allemandes, puis livré et fusillé par les miliciens 
français à Beauvoir 

- L’invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes russes en Aout 1968 
Ces deux événements ont déterminé pour toujours mon horreur du nazisme et 
du stalinisme quels qu’en soient la forme, ou le pays. 
 
Mais d’autres souvenirs plus anciens me hantent aujourd’hui et ont eux aussi 
participé de ce que je suis.  
Le plus ancien est sans doute celui concernant Pierre Barruel. Je l’ai connu sans 
doute en 1958 ou 59, Il avait alors 18 ou 19 ans,  moi je n’en avais que 5 ou 6. Il 
était chez mon oncle de Varacieux sans doute pour donner la main comme on 
disait à l’époque, pour les travaux de la ferme (moissons, culture du tabac…). Je 
n’ai pas ou plus d’image de Pierre, mais ce souvenir prégnant d’avoir eu un très 
grand frère pendant quelques semaines de vacances d’été. Et puis à 20 ans 
Pierre est parti faire son Service militaire, et en 1960 les conscrits le faisaient 
aussi en Algérie parce qu’on ne nommait pas la guerre, mais pudiquement les 
événements. 
Pierre est mort en Algérie le 10/2/1961 à l’âge de 21 ans, à El Milia, il faisait parti 
du 23e régiment d'infanterie de Katina.  
A ce jour je ne connais pas les circonstances de cette mort, mais si à l’époque je 
n’acceptais pas cette mort, je sais aujourd’hui qu’elle fut inutile comme tant 
d’autres des deux cotés. Je sais qu’on lui a menti et qu’un petit gars des 
Chambarand n’avait aucune raison de mourir en Algérie ! L’indépendance de 
l’Algérie comme des autres colonies était inscrite dans l’histoire. Cette mort est 
imprimée dans mon passé et ressort souvent quand me vient la nostalgie. 
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Un peu plus tard je me souviens d’un autre trouble profond, c’est celui de la 
lecture d’un vieux numéro de Paris Match sur les camps de concentration nazis. 
C’est également chez mon oncle Picot à Varacieux que j’ai feuilleté cette revue. 
Elle était là, entre la revue Le Pèlerin – que lisait ma tante- et les catalogues de 
Manufrance avec son lot d’outillage agricole, ses vélos et ses fusils de chasse, 
que regardait mon oncle. Pour revenir à ce numéro de Paris Match, il s’agissait 
sans doute d’un très vieux numéro datant de 1945 et la libération des camps de 
concentration, avec des photos sordides de cadavres et squelettes entassés 
près des fours crématoires. Sur mon jeune esprit ces images restent imprimées. 
 
Mon aversion pour l’extrême droite vient aussi de ces images. L’étonnant dans 
ce souvenir c’est de penser au profil de mon oncle, garde champêtre du village 
avec son béret toujours vissé sur le crâne, la bedaine en avant mais le sourire 
aussi et qui écoutait religieusement sur la petite radio de la cuisine le défilé du 14 
Juillet, (et qui dans les années 60 votait Tixier Vignancourt), et croyait dur 
comme fer à l’arrivée des chars russes dans la France de 68. C’est donc ce 
même homme qui sur le petit meuble à coté de la chaise pliante qu’il utilisait 
pour faire la sieste (quand ce n’était pas la place du chien fauvette) pouvait lire le 
catalogue de Manu, le Pélerin ou ce numéro de Paris Match sur les camps. N’y 
cherchez pas de cohérence mais juste un personnage rural archétype des 
années 60. Mais c’est aussi que dans cette atmosphère - je passais à Varacieux 
les deux mois de vacances d’été - que certaines convictions se sont formées 
pour moi. Et le souvenir de Pierre, les photos de Paris Match, ou le passage du 
corbillard à cheval pour l’enterrement d’un jeune de 18 ans tué accidentellement 
sont restés comme des boites noires qu’il me faut aujourd’hui exhumer.     
 
Mon petit fils de 7ans me posait hier la question « d’où on vient, pourquoi est-on 
ce que l’on est ? ».  Question difficile et métaphysique, ce qui est certain c’est 
que les souvenirs évoqués me constituent aussi, et ont fait de moi qui je suis.  
   

 
 

Robert
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« Les murs nous parlent » 
Nous poursuivons ici notre exploration avec une série sur le 

STREET ART et GRAPHES à Grenoble 
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Photos Richard Monvoisin 
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Élisabeth Dmitrieff 
 

 
 

Elisavieta, Lisa,Élise 
Loukinitchna Kouchelava-
Tomanoskaia puis 
Davidoskaia 
est née le 1er novembre 
1850 en Russie. 
Elle était la fille de Louka 
Ivanovitch Kouchelev, noble, 
propriétaire terrien. Colosse 
brutal avec ses serfs, sa 
première femme , ses 
enfants. Veuf, il vit 
maritalement avec l'infirmière 
de son frère aîné, une 
allemande de Courlande, 
luthérienne, très cultivée et 
très dévouée à la population 
misérable. Ils eurent cinq 
enfants illégitimes, dont Lisa, 
la quatrième... 
La vie de la famille 
Kouchelev se partageait 
entre la grande propriété de 
Volok, province de Pskov, à 
200 vestres de Novgorod 
(l'été) et leur maison de Saint 
Petersbourg (l'hiver). 
 
 
Les deux résidences étaient abondamment pourvue en livres en plusieurs 
langues. Lisa possédait à merveille le français, l'allemand, l'anglais. Sa position 
de « bâtarde » lui interdisant les établissements scolaires cotés, elle fut élevée par 
des perceptrices et percepteurs, dont Modest Moussorsky... 
Dés l'age de 15 ans, et grâce au voisinage de la famille Korvine-Kroukovsky dont 
les deux filles furent Anna qui deviendra à Paris Anna Jaclard, communarde 
célèbre et Sophia Kowlawsky, mathématicienne reconnue. 
Elles lisaient, discutaient et s'enthousiasmaient pour le livre de Tchernychevski : 
Que faire ?. 
Lisa accompagnait sa mère dans ses visites aux serfs et aux miséreux. Très vite, 
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elle voulu réformer cet état de chose et rêvait de mettre sa fortune pour 
développer l'émancipation du peuple. Elle lisait avec passion Herzen, Bakounine 
et ..Marx (ce qui était assez rare en Russie). 
Afin d'être « libre », elle concocta un mariage  blanc avec un officier, le colonel 
Mikhael Tomanovsky, mis sur la touche de l'armée pour ses idées « avancées » et 
aussi une phtisie qui se développait dangereusement. Le mariage eut lieu en 
1867:elle avait dix sept ans ! Mais elle était « émancipée »  et son mari-complice 
ne s'opposait pas à son départ. Elle rejoint Anna Korvine à Genève qui y vivait 
avec le révolutionnaire français Victor Jaclard. 
Lisa rencontre Nicolas Outine, en contact avec Marx, et participe de 
l'effervescence politique de Genève : grève du bâtiment, conflits sociaux 
nombreux et développement de l'AIT (association internationale des travailleurs)... 
Lisa qui ne connaissait que les « joutes » intellectuelles de l’intelligentsia russe et 
la misère des moujiks rétrogrades et passifs, découvre la lutte, l'organisation, les 
débats, l'action. 
On est en plein débat dans l'AIT entre Bakounine et Marx . Bakounine s'affronte a 
Outine qu'il décrit comme « le plus plat des laquais juif de Monsieur Marx ». 
Elle participe au lancement du journal « Narodnoïe Dielo » ou participent (et 
s'affrontent) Bakounine, Outine, Zoïa Obolonskaia, Natalia Korsini, 
Kropotkine...C'est à dire les Bakouninistes, les populistes et les marxistes... 
En 1869, elle rencontre Benoît Malon, qui évoluait de partisan de Proudhon à 
Marx. Elle découvre enfin un véritable homme du peuple. 
Outine veut  l’appui de Marx pour régler les problèmes de la section russe de 
l'AIT : il dépêche Lisa à Londres pour rencontrer Marx. 
Elle débarque à Londres en décembre 1870. Marx accueille avec ferveur cette 
jeune russe (il l’appellera la Russian Lady) avec qui il se lance dans des 
discussions sans fin sur la situation de la paysannerie russe et les questions de 
l'obchtchina et les artels, c'est à dire  les modes d'organisation des serfs à peine 
libérés, et « marottes » de Lisa. Elle se lie d'amitié avec les filles Marx, Jenny et 
Eleanor . 
Les discussions sont presque quotidiennes. 
Aussi, quand éclate le 18 mars 1871, Marx sort de son attentisme et cherche à 
avoir des correspondants à Paris : il y avait Léo Frankel, le Hongrois, il y avait 
déjà délégué Sérailler, il demande à Lisa d'y aller aussi. 
 
Lisa débarque à Calais le 27 mars et est à Paris le 29. 
 
Elle y retrouve Benoît Malon, elle portera désormais sur une robe noire une 
écharpe rouge à franges dorées qui ne la quittera plus. Elle choisi de s'appeler 
désormais Elisabeth Dmittrieff pour ne pas compromettre son mari. 
Aussitôt, Malon et Lisa constituent une « Union des femmes pour la défense de 
Paris », association rivale de celle crée par Louise Michel, Anne Jaclard et André 
Léo qui reprochent à Élisabeth son autoritarisme et son « centralisme ». 
L'association est proclamée le 11 avril au Grand Café des Nations, rue du Temple. 
Le journal « Le vengeur » écrit : « J'ai vu les femmes s'en mêler avec 
résolution...Il semble que cette révolution est précisément la leur ». Chaque 



MANUSCRIT N°38 – MAI 2021 
20 

arrondissement est représenté : Anna Mailet, Marquant, Angelina Sabatier, 
Victorine Paiesvaux, Nahalie Lemel, Octavie Vataire, Marie Picot, Bessaiche, 
Blanche Lefebvre, Marie Leloup, Chantraille, Rivière, Aline Jaquier, Aglaé Jarry, 
Blondeau, Jeanne Musset, Gauvain et Elisabeth Dmitrieff. Pratiquement toutes 
ouvrières (couturières, mécaniciennes, chapelières, modistes, giletières, 
brocheuses, relieuses, cartonnières). 
Elle est partout, fait des discours enflammés, organise. Elle rédige tracts, affiches, 
proclamations. 
 
« Ces ennemis, ces assassins du peuple et de la liberté sont des français » 
« Il faut que c'en soit fait du vieux monde ! Nous voulons être libres ! » 
le 23 mai : 
« Rassemblez toutes les femmes et le Comité lui-même et venez immédiatement 
aux barricades ! » 
 
Le Times écrit : une belle jeune femme aux longs cheveux noirs se lève, les yeux 
flamboyants et proclame : « nous avons du pétrole, des haches et des cœurs 
forts...nous défendrons les barricades ...nous ne voulons plus être foulés aux 
pieds. Femmes de Paris, en avant ! » 
Elle méprisa les railleries sur l'imperfection de son langage, il y avait quelque 
chose dans son regard qui me disait « je ne voudrais pas être son mari ». 
 
Elle se battit sur les barricades, soigna Frankel blessé sérieusement, qui dit d'elle 
« elle a rejeté la noblesse comme une tunique d'infamie »... 
 
Elle réussi à fuir à Genève grâce au passeport au nom de son mari. 
 
La suite ? 
Elle rentre en Russie, assiste aux derniers moments de son mari qui meurt en 
1873. 
Elle se marie avec l'administrateur des biens du colonel :Ivan Mikhalovitch 
Davidosky. 
Il s’avéra que celui ci était en fait un escroc, membre d'une bande de « gentleman 
escroqueurs »   : Les « valets de cœurs ». 
Il est arrêté et jugé en 1877, déporté en Sibérie, puis relégué a Krasnoïarsk. 
Elle le suit en Sibérie avec ses deux filles. 
 
Elle meurt sans doute autour de 1920, mais en fait on perd sa trace. On ne sait si 
elle a participé à la révolution de 1905, celle de 1917... 
 
Un petit musée à Volok avec un tableau la représentant en discussion avec Marx 
et Engel est la seule trace de son passé de révolutionnaire... 
 
 

Pierre Saccoman 
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Victorine Brocher... 
Née Victorine Malenfant, épouse Rouchy, puis Brocher.(1839-1921) 

 
 

Ouvrière, cantinière et 
combattante de la 
Commune. 
Elle participe aux derniers 
combats  : Hôtel de Ville, 
rue Picpus, puis barricades 
de Belleville. Condamnée 
à mort par un tribunal 
versaillais, sa mère qui la 
cherche partout croit la 
reconnaître dans un tas de 
cadavres de fusillées. Elle 
passe alors pour morte. 
 
D’où le titre : « Souvenirs 
d'une mort vivante » de 
ses mémoires. (Rééditées 
par Libertaria). 
 
Il faut lire ses mémoires, 
car ce sont les souvenirs 
d'une « communarde de 
base », elle n'a jamais été 
dirigeante ou responsable, 
mais elle fut de tous les 
combats et surtout les 
derniers.lle témoigne de 
l'engagement très fort du 
prolétariat parisien pour la 
Commune. 

Ses écrits sont poignants : la souffrance vécue par le peuple lors des deux sièges 
de Paris : septembre-février, par l'armée prussienne, avril-mai par Versailles. Elle 
affronte le froid, la faim, la misère, elle voit mourir ses deux enfants, de 4 ans et 
de 14 mois, ainsi qu'un petit garçon de 9 ans confié par une voisine qui a du 
rejoindre son patron à Londres. Elle raconte le recours à des arbres encore verts, 
dont le bois fume et ne chauffe pas, l'absence de lait pour les enfants, pendant 
que certains restaurants « huppés » ne manquent de rien (les huîtres des 
Goncourt par exemple) 
 
On oublie le rôle des femmes qui devaient assurer la survie de leur famille, 
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travailler pour des salaires de misère, et qui pourtant  ont combattu, ont soigné les 
blessés, cousu les vêtements, prit le fusil sur les dernières barricades. 
 
Qu'on juge comment les traitaient les « écrivains » de renom : 
Alexandre Dumas fils : « Nous ne dirons rien de leurs femelles, par respect pour 
les femmes à qui elles ressemblent quand elles sont mortes » 
Maxime Du Camps : «  Elles furent mauvaises et lâches...elles abreuvèrent les 
blessés d'eau de vie...S'armèrent, firent le coup de feu...elles se grisèrent du sang 
versé par elles ». 
 
Victorine naquit à Paris en 1839. Son père ,que sa famille destinait à la prêtrise 
s'enfuit et devient cordonnier. A la fois franc maçon, socialiste et chrétien 
révolutionnaire (Jésus fut le premier socialiste!). Elle assiste à 9 ans aux 
massacres d'ouvriers de Juin 1848. Une perquisition violente dans sa maison 
provoque une réaction terrible : elle reste un an paralysée et muette. Les 
médecins conseillent de quitter Paris. La famille déménage à Orléans. Elle finit 
par guérir, mais le coup d’État du 2 décembre 1851 de Louis Napoléon Bonaparte 
transforme le père en proscrit. Il doit s'enfuir à Bruxelles. La mère travaille comme 
couturière et place l'enfant dans une pension dirigée par monsieur Texier, 
républicain notoire. Sa pension est fermée par décision de justice. Texier va 
rejoindre le père Malenfant à Bruxelles. Victorine travaille comme « piqueuse de 
bottes ». 
En 1861, sa mère la « marie » à Charles Rouchy. Celui ci venait de faire sept ans 
d'armée et les campagnes de Crimée et d'Italie. 
Ils rentrent à Paris  en 1862. Mais Charles a contacté l'habitude de boire à 
l'armée . Il est alcoolique et victime de crises de delirium tremens. Il peut 
difficilement travailler régulièrement. 
Un enfant naît, mais il tombe gravement malade en 1865. 
Victorine travaille pour nourrir la famille et payer les traitements et les médecins. 
Sa mère vient l'aider. L'enfant meurt : « De ce jour, ce fut fini entre Dieu et moi » 
écrit Victorine. 
Elle et son mari participent aux réunions de fondation de l'AIT (Association 
Internationale des Travailleurs), la première internationale. 
 
Charles décide de reprendre l'armée et s'engage dans les francs-tireurs de la 
Loire. 
Victorine se propose pour être infirmière et ambulancière, mais le Général Trochu  
préfère embaucher des religieuses car elles ne corrompent pas les blessés ! 
Elle fut finalement embauchée par le 17 me bataillon, 7 ème compagnie de la 
garde nationale. 
Lors des émeutes du 22 janvier 1871, le 17ème refuse de tirer sur les émeutier de 
Belleville. 
 
Le 28 janvier, c'est la capitulation ! La France est battue, doit céder l'Alsace et la 
Lorraine à l'Allemagne et s'engager à payer cinq milliard de francs or ! 
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Mais Charles a été fait prisonnier à Orléans. Il risque la mort comme tout franc 
tireur capturé. Victorine arrive à obtenir un passeport sur un autre nom et fait 
délivrer Charles et le ramène à Paris...Le père arrive juste pour voir mourir leur 
second enfant !!! 
 
A partir du 18 mars, c'est la Commune qui dirige Paris. Le siège par les versaillais 
commence . Charles rejoint une troupe de combattants sous la direction d'un 
garibaldien, Victorine continue son travail d'ambulancière sur plusieurs fronts. 
 
Le 28 mai, c'est la fin, elle se bat sur les dernières barricades, mais tout est joué : 
« le rêve achevé, la chasse à l'homme commence ! Arrestations ! Massacres ! ». 
 
Ses derniers compagnons sont tués. Le drapeau rouge qu'elle portait est criblé de 
balles. Elle se dissimule, se fait couper les cheveux, elle est finalement recueillie 
par un vieux marin qui la cache dans sa cave avec quatre autres communards. 
Mais un voisin les dénonce. De nouveau la fuite. Elle réussi à se faire embaucher 
comme piqueuse de botte par un couple d'artisans qui la loge et la nourrisse. Elle 
retrouve sa mère qui la croyait morte et qui avait vendu toutes ses affaires pour 35 
francs. 
Son mari a été capturé par les versaillais et emprisonné sur un « ponton » à 
Cherbourg. 
Il est finalement jugé et condamné à deux ans de prison. 
 
L'étau se resserre à Paris, elle s'enfuit à Genève avec de faux papiers. 
 
A Genève elle  milite à l'AIT (première Internationale), rencontre Paul Brousse, 
Élisée Reclus et participe à la fraction Bakounine de l’Internationale. 
Elle est déléguée au congrès anarchiste de Londres en 1881. 
Rentrée à Paris, elle participe avec Louise Michel et Émile Pouget au pillage de 
trois boulangeries pour nourrir ceux qui meurent de faim.   
 
En 1884, son premier mari meurt à l'hospice. 
Elle épouse un camarade anarchiste, Gustave Brocher. 
Elle écrit dans des journaux : le « Cri du peuple », la « Lutte » et le « Drapeau 
noir ». 
Elle s'installe à Londres pour enseigner dans l' « École internationale » crée par 
Louise Michel. 
 
En 1892, avec son mari, ils sont à Lausanne ou ils ouvrent une librairie militante. 
Passent deux ans à Fiume (ou il enseigne). En 1909, elle écrit ses mémoires. 
 
Elle meurt à Lausanne en 1921. 
 
 
 

Pierre Saccoman 
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Balades poétiques libres de Mai à Octobre 2021 
à St Martin de Clelles (38930): 11

e
 édition 

 
Le  principe de ces « balades » est de suivre un itinéraire fléché, agrémenté de textes 
poétiques. Les poésies sont installées sur des plaques, à soulever pour découvrir les textes à 
chacune des bornes. 
 

 Circuit 1 (Vert) : « ARBRES ET FORETS» (Départ face à la Mairie, descendre vers la 
passerelle du Chardon, suivre le chemin des jardins, puis le sentier des terrasses et remonter 
vers la route des Scées, puis revenir vers le village. (boucle durée 1h30, 15 stations, facile).  
 

 Circuit 2 (Bleu) : « EN HOMMAGE A GEORGES BRASSENS» (Même départ que le circuit 1 

puis bifurcation vers le hameau des BEYLLOUX :  Aller retour par le même chemin (durée 

1h00,  10 stations, facile). 

 

 Circuit 3 (Orange) : «GEORGES SAND et la nature » (Départ Hameau de Trézanne vers le Col 
de Papavet, Montée 1h , descente 3/4h , 10 stations, moyen). 
 

Nous  organisons également une EXPOSITION en entrée libre, dans la Salle Eloi Ville à St Martin de Clelles, entre 
le mercredi 18 et le mercredi 25 Août 2021 (15h-18h sauf dimanche), autour du thème:  
 

 
 
 

«««   AAARRRBBBRRREEESSS   EEETTT   FFFOOORRREEETTTSSS»»»   
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous invitons à nous proposer une ou plusieurs œuvres en exposition libre (œuvres équipées 
d’un système d’accroche).Toutes les formes artistiques sont possibles: dessins, peintures, photos, 
vidéos, textes, sculptures, spectacles vivants, performances, musique, céramique, vannerie 
Le groupe « Balades poétiques » partie intégrante de l’association « SM’Art », est  supporté par la Commune de St Martin de Clelles. 

Contact : Balades Poétiques - S/C  R. Cartier 481 route de la colline le Rabier 38930 St Martin de Clelles 
(Ou M@nuscrit qui fera suivre) 
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Tour de France poétique 
 
Les enfants de la III

e
 République ont appris à lire dans Le Tour de la France par deux Enfants, le manuel de lecture 

d’Augustine Fouillet, alias G. Bruno (pseudonyme choisi en hommage au philosophe italien du 

prophétiqueBanquet des cendres, qui mourut en 1600 sur les bûchers de l’Inquisition). On y voit deux orphelins 

lorrains quitter leur village, passer clandestinement la frontière (Alsace et Lorraine étaient alors rattachés à 

l’Allemagne) et faire un tour de leur pays perdu à la recherche de leur famille, prétexte à un cours global où sont 

présentés la géographie etl’économie, l’Histoire, les Grands Hommes et l’Histoire naturelle. Près d’un siècle et 

demi plus tard, dans le contexte des débats sur « l’identité française », l’écrivain et géographe Jean-Christophe 

Bailly publiait Le Dépaysement, recueils de récits qui avait pour objet de dessiner le portrait de la France 

contemporaine : il y prélève des éclats de réalité pour montrer la grande diversité de notre pays. 

 

Mon Voyage intérieur s’est inspiré de ces exemples, mais sous la forme d’un recueil de poèmes. Il commence à 

Phalsbourg, le village lorrain d’où sont partis André et Julien, les deux enfants de G. Bruno, et se développe en une 

longue (et triple) spirale qui aboutit place du Châtelet, à Paris, au Zimmer, sous le portrait d’Anne Brochet. Entre-

temps, on aura traversé la plupart des régions françaises et fait quelques incursions dans les pays limitrophes (car 

un pays est aussi fait de ses voisinages), occasion de poèmes en langue étrangère – les langues intérieures sont aussi 

évoquées, francique, arpitan, provençal, basque, etc., arabe, argot et même braille… Tentative de restitution totale 

de la réalité contemporaine donc, en 365 poèmes. 

 

On peut faire le Voyage (partiellement, jusqu’à l’orée de l’Île de France, car il est encore en cours d’écriture) en 

suivant le lien suivant :https://www.monomotapa.fr/Voyage/index.htm, par lequel on peut afficher la table des 

matières et lire les poèmes. On peut aussi, ce qui est plus ludique, faire le voyage sur Google Earth et non 

seulement lire le poème(qui s’affiche quand on clique que le repère coloré de la carte), mais aussi visualiser les 

lieux et s’y promener à son tour –mode d’emploi et accès direct à la carte par le lien suivant : 

                (http://www.monomotapa.fr/Voyage/Accueil-Google.htm) 

 
 
 
 
 
 
 

Le désert (Grand Som) 
 

Forêt de Chartreuse        tous les sortilèges 

où erre un fantôme        à l’aveuglette 

           bras tendus pied flottant 

lisant le ciel par échappées        où dérive 

entre les mâts ailés froissés par le vent 

Leïka !        le tabernacle du premier spoutnik 

terre ancienne où les pas        chemin 

           de none        ne s’effacent pas 

                      les siècles qui s’égouttent 

l’âcre odeur des rhubarbes sauvages 

et parfois        Jérusalem dans une trouée 

sous les ruines du mont qui m’appelle 

           morts sur morts entassés 

draps rouis fragments d’os dents jaunies 

où je ne tomberai pas        car me protège 

           à jamais le passé 

 
 (45°21’25,9"N - 5°44’30,1"E) 

https://www.monomotapa.fr/Voyage/index.htm


MANUSCRIT N°38 – MAI 2021 
26 

La chasse (Serre-Nerpol) 
 

Je chanterai les armes        cartouches coutelas 

canardière à 2 coups        appeaux à caille        pièges 

           à sanglier        gravées à l’eau-forte 

dans le lourd catalogue de fabrique 

 

                                                              et cet oncle 

le premier        qui du bord du ravin        vers les fonds 

           Varacieux        les Chambaran au loin 

m’emmena dans l’aube blanche        herbes givrées 

brouillard        par les champs et les eaux        chasse 

aux émotions        l’éclair d’un lièvre d’une grive 

           moins vifs que la poudre 

 

                                               tout ce qui vole et court 

et glisse sur la terre 

 

                                         puis sur la longue table 

plumés et retroussés        le secret merveilleux 

éventé        pauvres machines d’os        qu’on reste 

           fascination effroi        à dévisager 

et plus rien        jetés dans le grand fait-tout 

et carnasse pour les chiens        ainsi bientôt 

dans le grand Catalogue        de nous 

 
(45°14’25,2"N - 5°22’5,4"E) 

 

 

Le temps des cerises (Le Sappey-en-Chartreuse) 
 

Au mur        calligraphiée par les araignées 

l’ardoise des noces        auberge de campagne 

où des banquets interdits se poursuivent 

longue table encombrée de bouteilles PICON 

BYRRH        30 convives en habits sépia 

dans l’éclair du magnésium prenant la pose 

           et au petit bout près de la cheminée 

parmi les enfants empesés        un garçon 

en robe blanche qui fait le mariolle        tandis 

que les parents attaquent        galantine escargots 

financière grenouilles coquelet haricots 

fromages savarin arche de fruits        menu  

solennel        et des blancs là-dessus des Beaume 

de Venise des liqueurs pour éclaircir la voix 

les hommes en fête        et gai rossignol 

rendus à leurs 20 ans        les femmes dégrafées 

riant modestement        la folie en tête 

jusqu’à la nuit        où tout s’évanouit        table 

et convives        dissipés dans les reflets 

des vitres poussiéreuses 

 
 (45°15’17,2"N - 5°46’46,2"E) 
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La ganterie (Grenoble) 
 

 

Longs après-midis sous la vitre jusqu’aux derniers feux 

 

une main de peau sur le genou chevreau noir 

 

tatouée à l’envers d’une langue énigmatique ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ 

 

l’aiguille agile éclats de diamants perles naines 

 

minces larmes de cuir pliées entre les doigts 

 

longs gants de star ou de diva rendetemi la speme 

 

que disaient les contes bleus d’autrefois 

 

un dé à l’annulaire pleurant le triste aujourd’hui 

 

jusqu’à minuit sous sa porte un rai de lumière 

 

rapportés le jeudi chez Repiton-Préneuf près de la préfecture 

 

vaste salle boisée au long comptoir de bois tout ceci n’est plus 

 

changés pour d’autres nuits d’autres peaux à broder 

 

les doigts rongés par l’aiguille jusque dans le cercueil 

 

les rois seuls s’enfoncent gantés dans l’éternité 

 

oraison funèbre 

 

 
(45°10’43,4"N - 5°42’53,9"E) 

 

Gérard CARTIER 
 

 

 

 

 
 

Léo
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Cartes et Post-it 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Elie DIENOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RoC 


