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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° 40 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
Comme promis, avec ce n° 40 nous reprenons quelques textes publiés dans les 39
précédents numéros de M@nuscrit. Vous constaterez que ceux traitant d’actualité n’ont pas
perdu de leur pertinence. 40 numéros c’est l’occasion aussi de faire un peu les comptes sur la
dizaine d’années écoulées: 350 articles et 90 contributeurs différents illustrent la diversité des
formes et des propos. En ce sens nous pouvons dire que nous avons réussi notre pari.
Alors, sans surprise, nous continuons avec en première partie, plusieurs articles sur
l’actualité sociale ou écologique et toujours nos séries artistiques. Notre appel à élargir
l’équipe reste valable et nous en profitons aussi pour vous remercier de vos encouragements
tels que celui exprimé dans le message ci-dessous:

« Je profite pour vous exprimer mon admiration pour le travail que vous faites. Moi je ne fais
que m'amuser ou me cultiver grâce à vous. J'ai un peu honte de ne faire que cela mais Merci .
A bientôt Cordialement ».
Alors n’hésitez pas à écrire, à proposer, à innover !
Bonne lecture et merci de votre soutien
Robert
PS : Signez l’appel de Politis à l’occasion de la COP26 « votre inaction est un crime » à
propos de l’urgence climatique (http://tinyurl.com/appelpolitis)
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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 « Grâce à eux » de Mimmo
Lucano : Village, critique, intégration, indispensable, pauvre, ressuscité, imaginaire, secours,
instinctive, oppression.

A vous de jouer !
Rappel des

mots à utiliser pour ce numéro issus du livre « Nadja » d’André Breton : aptitude,

différenciation, circonstance, effacement, flagrance, affabulation, approximatif, excentricité, sirène,
photographique.

L’urgence climatique ne relève pas de
l’affabulation ni de l’excentricité. Face aux
sirènes, l’effacement n’est plus de circonstance,
pas plus que l’approximatif. Il faut montrer une
aptitude à la différenciation des scénarios avec une
flagrance photographique.
Yann Quero

La croissance économique sans limite,
Est-elle une consommation déréglée ?
Palpitations, chaleur et ongles cassants,
La thyroïde a son action déréglée.
Manipulés par les réseaux médiatiques
Ils lui vouent une admiration déréglée.
Les vaches aux champs électromagnétiques ?
Mauvaise santé, production déréglée…

Dérèglements, ghazal
(40 vers de 11 syll@bes pour le numéro 40 de M@nuscrit)

Les humains souffrent d’ambitions déréglées ;
Un monde meurt sous leurs passions déréglées.
Un microbiote intestinal appauvri
Provient d’une alimentation déréglée.
Le mathématicien souffrant d’Alzheimer
S’égare dans ses équations déréglées...
Saut d’humeur, maux de tête ou prise de poids :
Hormones à concentrations déréglées.
Dans des écoles supérieures prospèrent
D’inacceptables traditions déréglées.
La cohabitation dure plus longtemps
Avec l’humain : hibernation déréglée !
Le réveil prend du retard chaque journée.
Et donne des informations déréglées.

Ne comprenant ni ses tableaux, ni ses textes
Il parle d’imagination déréglée.
Elle vient pour empêcher les « bruits étranges » :
La chaudière a la combustion déréglée.
Lorsque les deux calottes polaires fondent,
Dramatique est la situation déréglée.
Barbe tâchée tel un homme politique :
C’est juste une pigmentation déréglée.
Le rapport effraie mais surprend-il vraiment ?
Des hommes de foi aux pulsions déréglées.
La crise actuelle ou bien la crise future ?
Signes de mondialisation déréglée !
Pris dans les planètes bleu-vert de ses yeux,
Mon cerveau bugue en émotions déréglées.
L’écrivain, cherchant une nouvelle voie,
Teste une poétisation déréglée...

Elle entend un lointain sifflement de train,
Invention de son audition déréglée...
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Les mots libérés
Le dino, le dodo et l’Homo
(sapiens)
(fable sous forme de 13 pantouns)
— Le Roi des animaux, j’étais,
assura le dinosaure.
— L’arrivée d’un nuage épais
a été fatale à mon sort.
— L’arrivée d’un nuage épais ?
demanda le pauvre dodo.
— Comme le pire des méfaits !
confirma le défunt dino.
— À cause d’une météorite,
qui vint fracasser la Terre.
Même avec tous mes mérites,
impossible de rien faire.
— L’idiot des animaux, j’étais,
assura le pauvre dodo.
L’arrivée de vaisseaux très laids
a mis fin à tous mes égaux.
— Des vaisseaux interstellaires ?
demanda le dinosaure.
— Non pas, même s’ils marchaient à l’air,
des vaisseaux qui cherchaient des ports.
— Parfois, les ancêtres des porcs,
j’aimais manger, dit le dino.
— Non point ces porcs là, d’autres ports,
que recherchaient les avisos.

— Ah... ? Des avisos… C’est quoi ?
Vraiment, je n’y comprends rien…
— Parce que tu ne connais pas
la pire des espèces : les humains.
— De la même famille que les porcs ?
— Oui, mais en bien plus dangereux.
Les Homo sapiens sont plus forts,
et aussi plus mystérieux.
L’homme ravage sur son passage
comme dix mille météorites…
Plus besoin de beaucoup d’âges
et la Terre sera détruite.
— C’est triste, pleura le dino.
La Terre était magnifique !
— Je l’adorais, fit le dodo.
Maintenant, c’est horrifique.
— N’y a-t-il donc rien à faire ?
se lamenta le dinosaure.
Il faudrait sauver la Terre,
même si tous deux nous sommes morts.
— Bien d’autres espèces sont mortes aussi,
c’est la sixième extinction !
Dino, dodo, tout est fini,
l’homme s’avère une malédiction…
Quelle est donc la morale de cette histoire ?
Humain, qui veut à tout prix être Roi.
Plutôt que de chercher vaine gloire
Respecte toutes vies autour de toi.
Yann Quero
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Qu'enfin elle nous caresse
L'espace s'environne d'un chagrin noir d'asphalte
Il n'est plus de recoin où perdre le regard
Sous l’œil des caméras sur des écrans hagards
Le trafic est sans fin et n'offre aucune halte
Le silence se mesure à la minute près
Dans des inclinaisons claironnant d'autres nuits
Effacées sous la gomme de Sainte Anesthésie
Qu'une gerbe annuelle embaume de regrets
La mélancolie pleure ses belles solitudes
Loin des foules anonymes aux transports si
communs
Qui passent sans même voir ceux qui tendent
leurs mains
L'isolement se noie au seuil des multitudes
La lenteur voudrait bien mettre au pas cet excès
De vitesse À la hâte reprendre sa cadence
Quand la flèche du temps file vers les urgences
L'horizon se résume à l'épaisseur du trait

Qui donc redonnera visage à la tendresse
Cette apaisante sœur à fleur de compassion
Dont le parfum nous baigne tout au long des
saisons
Pour peu que l'on accepte qu'enfin elle nous
caresse

Témoin
Tu es là
T'es témoin
Tiers élu
T'as tout vu
T'as capté
Diffusé
T'as touché
T'as ému
Puis plus rien
C'est passé
Dépassé
Plus d'actu
T'es fichu
T'étais témoin
T'es moins que rien
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À la hauteur
Visages
Cesser de raisonner
À hauteur d'opinion
Chercher la résonance

Envisage

Sortir du monde qui sait

Ces façades-bannières
Portées hautes et fières
Quand nous caressions l'âge
Des représentations

À hauteur d'émotion

Ces frontons-devantures
Visas pour l'aventure
De nos vies en voyage
Avides d'horizons

Arracher une plume
Au mur des volontés

Disponible au réel
Caresser le sensible

Capter l'onde du fil
Sur la toile de l'épeire
Vibrer au bleu des scilles
Sous l'archet du printemps
S'adosser aux nuages
S'en oreiller la tête

Ces monuments-témoins
Bavards comme des stèles
Où s'engrave fidèle
Le fil de nos saisons

Humer les synchronies
Braver les symétries
Chahuter l'équilibre

Dévisage

S'adresser au subtil
Palper l'air
Voir le temps
S'envahir de lumière
Et tutoyer le souffle

Ces faciès convertis
En données biométriques
Images numériques
Vues en mondovision
Ces tristes sycophantes
Dociles délateurs
De notre propre peur
À sainte inquisition

L'espace d'un silence
Volé à la vitesse
Museler la violence
Le temps d'une vacance

Ces portraits sans soleil
Sans ombres ni affects
Où chacun se suspecte
De capitulation

À hauteur de décence
S'arracher au vertige
Du grouillement humain

Christophe Sécher
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Espace/temps :
ailleurs et demain
Ce sera sur la lune ou mars ou
Jupiter
lueur bleutée planète agile
pas nébuleux des stratosphères
nuées de floraisons fragiles
Parmi les comètes furieuses et
glacées
les noires cavernes des
astéroïdes
les pluies de cailloux ovoïdes
les corps célestes endimanchés
Nous bondirons dans le grand
vide surpeuplé
nous caracolerons sur les
courants acides
à saute planète avec les
animaux cachés
broutant les jeunes pousses
entre les galaxies
nous peuplerons l'espace d'un
bestiaire invisible
des batraciens échevelés
des hippopotames languides
de grands vautours dorés
des carpes tachettées
glissant entre les rives des
courants de l'espace
et les coraux stellaires nourris
de radiations
et nous y construirons

un peuplement hybride
sans frontière ni prison

Véronique Didier

Photo Ameline DIENOT
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Que peut-on faire pour les abeilles ?
Les abeilles sont en danger…les abeilles
meurent
par
milliers ….sauvons les
abeilles… !!!!
Les messages d’alerte se répètent, et que fait-on
pour améliorer la situation ?
Etat des lieux :
Tout d’abord, si les scientifiques alertent sur le
sort des abeilles, il faut préciser que l’abeille
domestique (apis mellifica) n’est pas la seule
concernée par la catastrophe : en Europe,
plusieurs milliers de sortes d’abeilles ayant des
modes de vie très différents, vivent et participent
à la biodiversité et à la pollinisation des plantes et
sont elles aussi concernées par la catastrophe
actuelle. Outre les abeilles, la plupart des
insectes, sont en phase d’effondrement, du fait de
la prédation des humains sur la nature, sous toutes
ses formes, comme nous allons le voir.
Nous prendrons le cas spécifique de l’abeille
mellifère (apis mellifica) que chacun connait
comme productrice de miel…mais aussi de
pollen, de gelée royale, de propolis, appelés sousproduits de la ruche, et contributrice importante
de la pollinisation des plantes et des arbres
fruitiers.
Notre abeille existe depuis au moins 100 millions
d’années, et depuis cette période, elle a élaboré
un mode de vie sociale d’une complexité et d’une
efficacité rare : l’organisation de la société des
abeilles est un modèle de distribution des tâches
et des fonctions, qui ont pour seul but, la
pérennité de la colonie, et donc de l’espèce. Et
cela a fonctionné depuis 100 millions d’années.
Certes ce ne semble pas un modèle de démocratie
…mais c’est une autre histoire.
Tout à l’inverse, depuis la révolution industrielle,
l’organisation de la société humaine, par le
système économique qui régit actuellement
l’essentiel de la planète, est en train de détruire
son cadre de vie et donc sa propre survie. Les
atteintes à l’environnement, qui sont dénoncées
par le monde scientifique, et les militants
écologistes conscients, ne font que peu dévier la
trajectoire d’un système qui est basé sur le profit
à court terme, alors que la désagrégation de la

biodiversité n’apparaît pas de façon violente et
sidérante.
Comme si l’humanité organisait sa propre
disparition …et celle de nombreuses espèces qui
elles, n’y sont pour rien, et en particulier les
abeilles.
La nature est prodigieusement bien faite …la
plupart des fleurs, pour être fécondées et donner
des fruits, doivent échanger leurs gamètes, et le
pollen émis par les étamines doit aller sur le pistil
d’une fleur, autre que celle qui l’a élaboré : les
insectes sont le plus souvent (mais aussi le vent !)
les vecteurs de ce transport : ils trouvent dans le
pollen la source de protéines et de vitamines dont
la colonie a besoin : ils le récoltent dans des
« corbeilles » situées sur les pattes arrière, mais
s’en « barbouillent » le corps .Lors du butinage
de la fleur suivante, quelques grains de pollen
disséminés sur le corps de l’insecte atterriront sur
le pistil à féconder. Pour attirer les abeilles, la
fleur leur « fait cadeau » d’une substance
attractive, le nectar, sécrété le plus souvent à la
base du pistil, par des glandes dédiées. Or ce
nectar est riche en sucres, et la colonie d’abeilles
va stocker cette substance énergétique en la
concentrant sous forme de miel en quantité plus
que suffisante pour pouvoir survivre aux affres de
l’hiver. L’apiculteur récolte le surplus que la
colonie bien portante va presque toujours
accumuler.
Malheureusement, si les choses ont fonctionné
selon ce schéma depuis des millénaires, la
machine est en train de se gripper par la faute des
humains.
La perte de biodiversité et les pesticides :
Un des premiers problèmes vient de la raréfaction
de la ressource en nectar et pollen, du fait de la
réduction de la biodiversité : l’industrialisation de
l’agriculture a conduit à l’arrachage de milliers de
kilomètres de haies riches en arbres mellifères
comme les aubépines, ou les prunelliers, et la
généralisation des monocultures fruitières ou
légumières s’étendant sur des surfaces immenses
ont limité la flore adventice : on ne voit plus
aujourd’hui un champ de blé plein de coquelicots
et de bleuets, et les bandes enherbées entre les
haies fruitières sont fauchées systématiquement .
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Les désherbants, dont le Round Up est l’image
caricaturale, sont défendus bec et ongles par les
tenants de l’agriculture chimique, productiviste et
peu soucieuse des conséquences à long terme de
leur pratique. Quand par ailleurs ces agriculteurs
(à qui je dénie le nom de paysans) cultivent des
plantes mellifères, colza, tournesol, luzerne,
trèfle, et même lavande, le fait d’ensemencer de
vastes surfaces en monoculture stimule la
prolifération de parasites divers et variés, et leur
réponse est automatique : on doit tuer toute cette
« vermine » à coup d’insecticides de plus en plus
puissants et rémanents (qui restent actifs
longtemps). Les agrochimistes font des
merveilles, en inventant sans cesse des produits
de plus en plus sophistiqués, qui vont imbiber la
sève de la plante (systémique) circuler jusque
dans le nectar de la fleur et empoisonner le
pollen. Ces produits (dont les fameux Gauchos,
Régent, etc. dont je vous dispense de la formule)
attaquent les cellules nerveuses des insectes, font
perdre le sens de l’orientation aux abeilles qui
meurent empoisonnées, et perdues dans la nature.
Bien pire, lorsqu’elles stockent le pollen dans la
ruche, elles vont s’empoisonner pendant l’hiver
quand elles vont le consommer !
On suspecte les OGM de perturber également la
colonie.
L’élevage n’est pas innocent dans le déclin des
abeilles, aussi surprenant que ça paraisse !
Les éleveurs utilisent de nombreux produits pour
débarrasser leurs animaux de parasites, externes
ou internes : ces produits, hautement toxiques
pour les insectes, se retrouvent dans la nature, sur
les plantes, mais surtout dans les sols, du fait des
déjections des animaux : les propriétaires de
chevaux, ou de moutons, utilisent des purgatifs
contre les parasites intestinaux (les ivermectines),
lesquels se retrouvent en doses ultra dangereuses
dans le sol, les fleurs, et l’eau que les abeilles
vont boire.
Les bousiers qui recyclaient les déjections
animales ont quasiment disparu, leur butin les a
empoisonnés !
Il faut donc, pour enrayer ce déséquilibre revenir
à
l’agriculture
« paysanne »,
polyculture
diversifiée, refusant les intrants chimiques et
soucieuse de la vie du sol : l’agriculture
industrielle considère la terre comme un substrat
qu’on « engraisse» aux produits chimiques,
l’agriculture
paysanne
favorise
la
vie
microbiologique intense de la terre qui est facteur
d’équilibre pour la plante.

Les parasites :
Un autre grand facteur de raréfaction des abeilles
est la multiplication des parasites de la ruche :
Depuis 1982 un acarien de 2 mm de diamètre,
Varroa destructor,
ressemblant à un crabe
miniature, a envahi les ruchers de l’Europe, en
provenance du sud-est asiatique : installé depuis
des millénaires sur une race d’abeilles locale qui
a appris à vivre avec, et surtout à se débarrasser
de cet hôte encombrant, le parasite se reproduit
dans les cellules habitées par les larves en
formation, puis s’accroche à l’insecte et lui suce
le « sang » (Hémolymphe). Nulle colonie n’est
épargnée, et on ne sait pas encore réduire la
pression de Varroa sur la colonie autrement que
par des médicaments acaricides (mais non
dangereux pour l’abeille !). Certaines de ces
substances sont issues de produits naturels et
agréés en agriculture biologique. Le parasite, en
plus d’effondrer la population, introduit dans la
ruche des nombreux virus, dont certains
hautement pathogènes …
On a signalé dans le sud de l’Italie des foyers
d’un autre parasite très dangereux, Athenida
Thumida, qui pourrait se propager jusqu’à nous.
Les médias ont beaucoup parlé du Frelon
asiatique : cet insecte de la famille des Vespidés
(comme la guêpe) a été apporté en région
bordelaise dans un lot de poteries en provenance
de Chine, et a colonisé quasiment toute l’Europe :
pour nourrir leurs larves les Vespidés ont besoin
de protéines, et le frelon asiatique trouve que le
thorax des abeilles (et d’autres insectes) riche de
la musculature des ailes, fait bien son affaire.
Aussi il se poste devant les ruches en vol
stationnaire, saisit l’abeille en vol, la découpe
avec ses mandibules puissantes et ramène le
thorax mastiqué au nid. Celui-ci, construit dès le
printemps, a la forme d’un gros ballon de foot,
avec une sortie latérale, et est le plus souvent
positionné à grande hauteur, dans les arbres,
quasiment invisible tant qu’il y a de la végétation.
Le frelon asiatique, un peu plus petit que notre
frelon classique, au thorax orangé, est plus
sombre et son thorax est noir (Vespa nigrithorax)
et il est particulièrement agressif : il faut le
signaler (voir sur Internet). Toutefois, un nid
découvert à l’automne, à la chute des feuilles, n’a
plus d’intérêt, la colonie étant morte, seules
quelques futures fondatrices (reines fécondées)
survivront dans une cache abritée ; La famille des
Vespidés n’est pas constituée de colonies
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pérennes (qui passent l’hiver), comme les
abeilles, donc ne fait pas de provision de miel.

nature qui avait trouvé son équilibre avant que
l’homme ne se prenne pour plus malin qu’il n’est.

En définitive, dans les 30 dernières années, les
parasites de l’abeille (Varroa, frelon asiatique)
ont été véhiculés par les échanges de la
mondialisation…comme un certain Corona Virus
…et autres Ébola, encore une rançon du
« progrès ».

Redécouvrir la nature, c’est comprendre en quoi
nous la perturbons et la détruisons : revenir à une
agriculture paysanne, biologique, et respectueuse
de la vie du sol, est un impératif, y compris pour
le petit jardinier du dimanche : halte à la chimie,
aux désherbants, et vive le travail manuel !

Les ondes électromagnétiques
On parle beaucoup moins des ondes
électromagnétiques : pourtant la multiplication
des lignes à haute tension, des antennes
d’émetteurs perturbent le système d’orientation
des abeilles basé en partie sur les champs
magnétiques : elles possèdent des granules de
magnétite dans le cerveau qui sont perturbées par
les champs électromagnétiques : l’arrivée de la
5G est une calamité de plus.

Et n’oublions pas de cultiver les nombreuses
plantes mellifères, y compris au milieu de nos
pelouses stériles ou même de nos salades !
Lutter contre le dérèglement climatique, c’est
aussi favoriser les abeilles ! Les plantes et les
végétaux n’arrivent plus à évoluer à la vitesse du
réchauffement, et les parasites venus de contrées
plus chaudes, viennent envahir nos régions et
détruire les équilibres entre prédateurs et
parasites. La biodiversité des plantes mellifères se
réduit comme peau de chagrin.

Alors que peut-on faire pour sauver les
abeilles ???
Changer notre rapport à la nature !

La mondialisation est aussi responsable des
déplacements des parasites : réapprenons à
consommer local, et des produits de saison …

L’humanité, ou, au moins les occidentaux imbus
de leur « science », et enchaînés au système
économique qui ne voit que le bénéfice à court
terme des activités agricoles et industrielles, est
en train de scier la branche sur laquelle elle est
installée : elle court après un « progrès » qui ne
prend plus en compte le fonctionnement d’une

En conclusion : être écologiste, c’est sauver
l’humanité…et les abeilles.
Jean-Marie Dyon

Photo Ameline DIENOT
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Je ne me laisserai pas voler mon mai 68 !
Les gazettes de notre époque l’ont dans la
lorgnette, ce moment historique. Il a peu de
défenseurs. C’est vrai que certains acteurs
encore en vie préfèrent oublier d’où ils
viennent.
Pour la droite, mai 68 est la cause unique de
tout ce qui ne va pas bien maintenant ! Jamais
le slogan ―Il est interdit d’interdire‖ n’a été
autant évoqué qu’aujourd’hui. Mais pas son
origine foldingue et sans prétention, totalement
oubliée, elle.
Cela pour en faire le slogan de base de
l’épouvantail gauchiste à combattre. C’est
tranquillisant de refabriquer son ennemi, on le
croit ainsi plus facile à éliminer, mais ça
revient souvent à la croisade de Don Quichotte.
Michel
Onfray
combat
l’interdiction
d’interdire quand on l’assimile à ―tout est
permis‖ y compris la pédophilie, et je
l’approuve sans réserve.
Mais ce mai 68 de la droite, je ne l’ai pas vécu,
ni vu.
D’accord, j’ai parcouru Stendhal et compris
qu’il est difficile de tout voir quand on est en
première ligne, dans le brouillard et les fumées
de l’artillerie..
Reste que, si de mai 68 on enlève la grève
généralisée, 7 à 10 millions de personnes, les
occupations d’usine, le stade Charlety, les
accords de Grenelle, la présence de la CGT
dans l’usine où je travaillais et des autres
syndicats intervenants ailleurs, on peut se
demander pourquoi De Gaulle est parti se
réfugier chez le général Massu en Allemagne ?
La peur de Cohn Bendit ? Ou des slogans
tagués sur les murs des facs ? Faites moi rire !
Alors, si vous croyez que le peuple français a
du génie, lisez ce résumé du mai 68 vécu dans
une usine de 70 personnes dans la Drôme.

Pas un lieu où s’affrontent le grand capital et
un syndicat révolutionnaire au couteau entre
les dents, mais une boîte où la CGT, seul
syndicat, fournit les délégués du personnel, du
comité d’entreprise et d’hygiène et sécurité et a
signé, après plusieurs grèves, un accord de
révision des salaires en fonction du coût de la
vie, texte honnête et pacificateur. Relations
simples, carrées mais respectueuses, avec la
direction qui bosse et s’implique. J’ai récupéré
des compte rendus de réunions qui le
confirment.
.
Une usine d’une technicité en progrès, parce
qu’une partie des turbines qu’elle fabrique vont
à EdF, qui, depuis 20 ans fait monter le niveau
de fiabilité de ses centrales hydroélectriques.
Car la plupart de celles héritées du privé; à la
nationalisation de 46, étaient en état tout juste
moyen, ce qui s’est peu écrit !
Donc pas de conflit interne en vue, mais voilà
que tombent des infos inattendues, que tous
commentent et, bien sûr, conséquence : les
délégués veulent rencontrer la direction.
Je suis ingénieur, chargé des études et de la
production, pas actionnaire, mais en très bonne
relation avec le pdg et le directeur général,
majoritaires à eux deux dans la SA.
Je suis invité à cette réunion vu les
circonstances exceptionnelles, parce que j’ai de
bonnes relations avec le personnel.
Le dialogue en concentré :
le personnel a décidé de se mettre en grève par
solidarité nationale.
nous nous y attendions
Mais, comme ça se fait un peu, partout, nous
souhaitons occuper l’usine
Pas d’opposition, vous y êtes déjà quand vous
travaillez.
Oui...mais ...nous préférerions ne pas y passer
la nuit !
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Proposez nous des horaires.
Oui... mais...Il reste une question : si le matin
nous trouvons la porte fermée ?
Nous pouvons vous confier la clef, moyennant
un engagement de la personne qui en sera
responsable de faire respecter les consignes de
sécurité : pas de feu, ni d’alcool dans les
ateliers, d’ailleurs il fait beau dehors et l’accès
au terrain à côté de l’usine vous est ouvert.
Ca nous va, nous allons sans doute mettre une
banderole ―usine occupée‖.
Pas de problème
Transfert des clés, clôture de la réunion avec
des sourires inhabituels, comme la situation.
Plus qu’à vivre ça.
Au début subsistent les sous groupes de travail,
qui cohabitent à distance, puis, peu à peu, il y a
des bouilloires pour le café, des apéros, des
postes de radio, des femmes qui apportent des
casse croûtes, Puis des parties de cartes, enfin
une partie de boules et, enfin, tous se
mélangent.
Les conversations abordent tous les sujets, y
compris des propositions d’amélioration du
fonctionnement de certains secteurs de
l’entreprise. La politique bien sûr aussi. Le
beau temps est au rendez vous.

patronat signent la fin de la partie, ce sont les
―accords‖ de Grenelle terminés le 27 mai, en
fait jamais signés, mais appliqués et qui
mettent fin à l’essentiel des grèves.
Avantages financiers : le SMIG (Salaire
Minimum
Interprofessionnel
Garanti)
augmenté de 35% (oui, trente cinq pour cent) et
les autres salaires de 10 %. Et reconnaissance
de la section syndicale d’entreprise.
La rencontre syndicats et direction entérine ces
conclusions. Cependant on m’appelle pour
venir à la réunion écouter l’inquiétude des
délégués : comment être certain qu’il n’y aura
pas des retours de bâton par la suite ? Je
comprends que 10% d’un coup c’est presque
trop beau pour ne pas être compensé ailleurs.
Je ressens que même si les délégués ont une
réelle confiance dans la parole de la direction,
ils vont se heurter à la méfiance d’une partie du
personnel quand ils feront le compte rendu. Je
propose alors que leur question et la réponse de
la direction fassent l’objet d’un écrit co-signé.
Arrive ce qui devait : je suis désigné pour me
mettre dans la pièce à côté pour rédiger ce
texte. Au stylo, sur deux pages de cahier à
petits carreaux je m’efforce à la fois d’engager
la direction dans une acceptation sans arrière
pensée, mais aussi de rappeler au personnel
que l’avenir d’une entreprise ne dépend pas
que de la bonne volonté de ses dirigeants.

Je n’ai pas souvenir d’un incident.

Je soumets ce texte, il est accepté sans retouche
et je l’ai toujours
Il était prophétique :
A l’automne une pluie de type cévenol causait
la crue millénaire d’un ruisseau jouxtant
l’usine, il crève le mur et traverse tous les
ateliers en commençant par la fonderie et
entraînant sa réserve de sable à travers l’atelier
de mécanique et l’eau boueuse ressortait par le
portail d’entrée de l’usine Après avoir noyé
tous les moteurs des machines et les turbines
en cours de montage dans des fosses.
Une semaine de travail, avec les pompiers pour
chasser la boue, tous avec bottes et balai en
main, pdg compris, Magnifique solidarité et ça
repart…

Hélas, si on peu dire, les syndicats et le

Oui mais... en 1969, EdF estimant que la

Dans les parties de boules, ici on joue à la
―Lyonnaise‖, le directeur général, qui est assez
bon tireur, devient un partenaire recherché des
passionnés, dont l’outilleur. .Plus de hiérarchie,
juste du savoir faire.
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France était auto-suffisante en électricité,
décide de ne plus acheter l’énergie à de
nouvelles centrales privées. Or ce marché
constituait une part importante du chiffre
d’affaire de l’usine.
Reconversion partielle nécessaire, nous
trouvons des débouchés dans l’automatisation
de processus dans la construction automobile
ou dans la préparation du combustible
nucléaire du CEA et ses filiales.
Le personnel a dû s’adapter à de nouvelles
tâches, certains ont dû partir travailler hors de
l’usine, dans les ateliers de Renault ou Simca,
j’en ai fait partie. Aucun licenciement.
Ca s’est magnifiquement passé, même si c’était
dur parfois, je peux témoigner d’un été 71 à
Cléon chez Renault.
Et c’est reparti.
Et puis le prix du pétrole est monté en flèche,
l’hydroélectricité a eu de nouveau le vent en
poupe et, sur cette lancée, l’usine s’est peu à
peu orientée vers l’export, forte du niveau de
qualité qu’avait imposé et instauré EdF, en tête
du niveau mondial dans sa gamme de produits.

Je suis convaincu que la façon dont mai 68
avait été vécu là, apportant un progrès dans la
vérité des relations, n’était pas pour rien dans
cette cohésion qui a permis la transition.
Même si les cabines n’étaient pas toutes du
même niveau de confort, nous étions, direction
et personnel, sur le même bateau !
Il est interdit de m’interdire de l’affirmer : ça
nous a changé la vie pour 20 ans.
Puis est venu Alstom qui a racheté à bas prix la
société (et j’ai fui), obtenu des crédits du
conseil général pour rénover les bureaux,
inaugurés avec orchestre et piste de danse, puis
après quelques années a fait disparaître les
emplois locaux et, enfin, les murs ont été rasés,
car il s’y était produit une méga ―rave party‖
gênante pour les édiles.
Le granit rose des murs, récupéré et broyé, a
servi pour le ballast des voies du TGV. Pas tout
perdu...
N’empêche que mai 68 y a existé comme ça.
C’est de l’histoire de France et c'est à moi !
J. Etienne
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TU OU VOUS ?
Quand j'étais enfant, il y a très longtemps,
on savait que les Arabes n'avaient que le
« tu »et que les Anglais n'avaient que le
« vous ». Les Français étaient beaucoup plus
subtils : on disait toujours « vous » à des
gens rencontrés pour la première fois, ou à
des personnes importantes. Dans certains
milieux on disait « vous » à sa mère et
« vous » à sa femme : c'était le cas de
Jacques Chirac. Chez telle famille « de », les
parents disaient vous à l'enfant, sauf en cas
d'engueulade.
Dans des milieux précis, un peu fermés,
le « tu » spontané était naturel : entre
écoliers ou lycéens, entre ouvriers de la
même entreprise, il manifestait une fraternité
reconnue.
Le passage du « vous » au « tu » était un
moment important, parfois presque une
cérémonie, un serment mutuel, l'ouverture
d'un nouveau mode de relations (cf
Brassens : la première étrangère à qui l'on
a dit « tu »). Parfois sur un lapsus, « oh
pardon » ! « mais si, on peut se tutoyer... ? »
L'habitude du « vous » peut être très
ancrée, si bien que je peux continuer à
l'employer avec des amis connus depuis 60
ans. Nous sommes des êtres d'habitudes...
Maintenant c'est changé : le « tu » ne
cesse de gagner. Bien des gens qui se
rencontrent pour la première fois, qui n'ont a
priori rien en commun, tutoient tout de
suite. Ce n'est pas grave, si on me dit « tu »
je réponds « tu ». Simplement il me semble
qu'on a perdu un peu de finesse dans les
relations. C'est à de petites choses comme ça
que je vois que je fais partie des générations
d'autrefois...
On peut faire le même parallèle avec la
bise à tout va, qui ne signifie plus grandchose. Mais le covid nous en a délivrés !

Oeuvre de l'océan quand il se retire
et les traces qu'il laisse sur le sable....

André Leenhardt

Photos Danièle DIDIER
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Notes de lecture

Le choix de Robert

Société
(Buchet Chastel)

Fantastique
Jeunesse
(Libertalia)

Bande
Dessinée
(Futuropolis)
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« Les murs nous parlent »
Nous poursuivons ici notre exploration avec une série sur le

STREET ART et GRAPHES à ..
A Chypre
Photos Véronique DIDIER
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Peinture murale du quartier Sant Andreu, à Barcelone.
« Nous y étions et nous y sommes encore » s’exclament les habitants qui ont refait ou réparé 15 fois cette peinture
murale depuis 2018.
Elle représente le vote du 1er octobre 2017 pour l’indépendance de la Catalogne. Le dessin est l’œuvre d’un artiste qui
habite le quartier. Il l’a schématisé un max pour en faciliter l’exécution. Depuis, pour le garder en bon état, les
habitants du quartier se sont débrouillés pour récolter de l’argent (vente de teeshirts et de sacs) et acheter de la
peinture. Ils ont aussi fait fabriquer des pochoirs en bois pour travailler plus vite.
Les attaques sur cette peinture proviennent pour la plupart de groupes d’extrême droite. À noter quand même que
certaines fois c’était la police municipale qui venait l’effacer entièrement. Les habitants ne se démoralisent pas pour
autant quitte à tout refaire de nuit !

Avant et après une des « attaques » perpétrée par un groupe d’extrême droite

photo du mur restauré de nuit.

Texte Eugénie Bela,
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à La Rochelle
: il s'agit d'un groupement citoyen opposé à la construction d'un hôtel 4 ou 5 étoiles sur le port.....

Photos Danièle DIDIER
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« S’ils voient le jour, les petits réacteurs
nucléaires modulaires produiront une électricité
ruineuse
»

Avec un parc vieillissant et le désastre de
l’EPR, industriels et politiques misent sur les
petits réacteurs modulaires. Une illusion, selon
Stéphane
Lhomme,
directeur
de
l’Observatoire du nucléaire.
Tribune. Vous avez probablement vu les images
saisissantes de poulets dont la tête a été coupée et
qui continuent à courir pendant quelques instants
de façon erratique. Eh bien cette image est une
assez bonne illustration de l’état de l’industrie
nucléaire et de ses plus fervents partisans comme
Emmanuel Macron.
Un jour, ils assurent que l’avenir est
aux « mastodontes » comme le fameux EPR (en
anglais european pressurized reactor) d’une
puissance de 1 650 mégawatts (MW), et ce
malgré les incroyables déconvenues des chantiers
de Finlande et de Flamanville qui devaient
respectivement entrer en service en 2009 et 2012,
qui ne sont toujours pas terminés et dont les
surcoûts insensés ont largement contribué à
placer leurs opérateurs dans la panade : Areva a
carrément fait faillite, et EDF est dans une
situation financière critique.
Le lendemain, voilà subitement que la solution
passerait par les SMR, c’est-à-dire en
anglais small modular reactors et en français
petits réacteurs modulaires (PMR) dont la
puissance est comprise entre 10 et 300 MW. EDF
aurait d’ailleurs déjà en projet son SMR de
170 MW, baptisé « Nuward ». La panique qui
s’empare ainsi des tenants de l’atome s’explique
par une donnée incontournable : les réacteurs
actuels sont en fin de vie et la plupart vont être
définitivement arrêtés dans les dix à vingt ans,
c’est-à-dire, lorsque l’on parle d’énergie, demain
matin.
Un parc pléthorique de réacteurs délabrés
Les prolongations de durée de fonctionnement,
accordées de façon inconsidérée par l’Autorité de

sûreté nucléaire (ASN), et les travaux ruineux que
doit faire EDF (programme dit du « grand
carénage » et mesures post-Fukushima) vont
seulement permettre de gagner un peu de temps –
tout en augmentant encore le risque de
catastrophe comparable à celle de Fukushima.
Il faut aussi prendre en compte une donnée
cruciale : dans les années 1970 et 1980, la
construction en peu de temps d’une bonne
cinquantaine de réacteurs nous a été présentée
comme un gigantesque exploit, ce qui est
d’ailleurs effectivement le cas sur le strict plan
industriel. Mais il s’agissait surtout d’une terrible
erreur stratégique : tous ces réacteurs vont de fait
arriver en fin de vie quasiment en même temps.
Si EDF a finalement accepté de fermer ses deux
plus vieux réacteurs, ceux de Fessenheim, c’est
parce que l’électricien se sait totalement
incapable de continuer à entretenir un parc
pléthorique de près de 60 réacteurs passablement
délabrés. C’est aussi pour cela que la fermeture
d’au moins quatorze autres réacteurs est actée.
Le désastre de Flamanville
Si EDF se dit publiquement opposée à ces
fermetures, c’est pour ne pas perdre la face : il est
plus facile de prétendre qu’il s’agit de « décisions
idéologiques » prises « sous la pression des
antinucléaires » – lesquels ignoraient qu’ils
avaient tant d’influence ! – que de se reconnaître
incapable de maintenir le parc nucléaire.
Mais, contrairement à ce que prétendent divers
candidats à l’élection présidentielle, ce ne sont
assurément pas de nouveaux réacteurs nucléaires
qui pourront prendre le relais du parc actuel,
même si la construction de six EPR est
envisagée : comment croire qu’EDF, incapable de
construire l’EPR de Flamanville, pourrait en
fabriquer plusieurs autres ?
Il est certes prétendu que les enseignements tirés
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des précédents déboires permettront enfin de
réussir les prochains chantiers, mais c’est déjà ce
qu’avait assuré EDF à propos de l’EPR
finlandais… ce qui n’a pas empêché le désastre
de Flamanville.
Pas de filière industrielle pour les SMR
C’est alors que l’industrie nucléaire et son
premier VRP, Emmanuel Macron, sortent du
chapeau une « solution » miraculeuse : les SMR.
Mais si la communication de la macronie peut
enfumer l’opinion sur tel ou tel sujet, elle se
révèle incapable de faire pousser des réacteurs
nucléaires, fussent-ils petits et modulaires.
Il n’existe en effet pas à ce jour de filière
industrielle permettant l’émergence des SMR,
lesquels pourraient au mieux être disponibles vers
2040 : pas de quoi répondre à l’actuelle envolée
des prix de l’énergie. Et ce d’autant que, s’ils
voient le jour, les SMR produiront une électricité
ruineuse : il est impossible d’assurer la rentabilité
de petits réacteurs, lesquels ne produiront pas
assez d’électricité pour cela.

l’on retombe sur l’incapacité d’EDF à construire
ce modèle.
De toute façon, l’électricien national est en
situation financière dramatique et est parfaitement
incapable de financer un nouveau parc de
réacteurs, qu’ils soient petits ou gros, modulables
ou archaïques. Mais comme les alternatives au
nucléaire,
en
particulier
les
énergies
renouvelables, ne sont développées qu’à la
marge, le plus probable est que la France se
retrouve dans une totale impasse énergétique d’ici
quelques années. Il ne restera alors qu’à pleurer
en se remémorant les ridicules harangues
pronucléaires de la plupart des candidats à
l’élection présidentielle 2022…

Stéphane Lhomme
Directeur de l’Observatoire du nucléaire
http://www.observatoire-du-nucleaire.org

D’autre part, le choix de l’emplacement d’un
SMR est insoluble. Notons d’abord qu’il est
impossible de nos jours de créer une centrale
nucléaire dans un nouveau site, particulièrement
proche d’une agglomération : les habitants se
révolteraient, à commencer d’ailleurs par les
pronucléaires !
Le risque d’une impasse énergétique pour la
France
Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que les projets de
nouveaux réacteurs sont tous dans des centrales
déjà existantes, et c’est donc la seule option
disponible. Mais quel intérêt de placer un SMR,
par exemple, dans la centrale nucléaire du Blayais
(Gironde), perdue dans les marais à 60 km de
Bordeaux ? La puissance du SMR, 170 MW,
serait dérisoire pour remplacer les actuels quatre
réacteurs de 900 MW, soit 3 600 MW.
On entend alors dire que les SMR pourraient être
construits par « grappes ». Mais la rentabilité de
dix SMR serait catastrophique pour une
production à

Photos Ameline DIENOT
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serait alors moins absurde de faire un EPR, mais
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RIUS Robert
Nous avons déjà évoqué dans ces colonnes la vie
de plusieurs personnes injustement oubliées (voir
à ce propos le rappel sur Willi, Miléna…). Nous
voulons évoquer ici celle de Robert Rius. Le
« Maitron des fusillés » nous donne une
biographie précise de ce poète surréaliste.
D’autres sources sont également disponibles sur
internet.
(Jean-Pierre Juy et Robert Cartier)

Robert Rius (hiver 1942-1943)
Archives privées Rose-Hélène Iché (D.R.)

Le père de Robert Rius, Raoul, Godegrand
possédait et exploitait un vaste domaine agricole,
viticole et arboricole (33 ha), à ChâteauRoussillon, hameau rural de la commune de
Perpignan, près de la route de Canet. La mère,
Rosine Lanolier, était la fille de Louis Lanolier
agent général d’assurances à Perpignan et
d’Élisabeth Estève. Robert Rius passa sa petite
enfance dans ce domaine campagnard loin de toute
agglomération. Son père, gravement malade,
mourut alors qu’il n’avait que quatre ans. Sa mère
se remaria avec un clerc d’avoué, Antoine Blanc,
qui s’installa dans une confortable demeure, 26,
rue Racine, dans un nouveau lotissement, près du
centre ville, construit après la démolition des

remparts nord. Deux demi-soeurs, Louise-Marie et
Hélène, naquirent après que sa mère se fût
remariée. De 1922 à 1928, Robert Rius fut élève de
l’institution religieuse Saint-Louis-de-Gonzague de
Perpignan fréquentée par les enfants de la
bourgeoisie catholique et conservatrice de la ville.
D’abord bon élève (« brillant et très sage ») ainsi
qu’en témoigne le Bulletin des anciens élèves de
Saint-Louis-de-Gonzague, il devint vite rétif à
l’institution scolaire, attiré par d’autres horizons et
perspectives. Renvoyé de ce collège en 1928,
inscrit au collège de Sorèze (Tarn) dirigé par les
Dominicains, il en fut aussi exclu, pour non
conformisme. Il fut finalement admis au collège
jésuite du Caousou à Toulouse (Haute-Garonne). Il
y aurait obtenu le baccalauréat ainsi que le précise
son dossier posthume de combattant volontaire de
la Résistance. Mais le registre matricule indique
qu’il avait un niveau 3 d’instruction ("possède une
instruction primaire plus développée") qui suggère
qu’il a quitté ses études secondaires sans obtenir de
diplôme.
Rius fit la connaissance d’Albert Bausil (18811943) — l’un des grands animateurs de la vie
culturelle et intellectuelle perpignanaise du début
du siècle à la Seconde Guerre mondiale fondateur
du Cri catalan puis du Coq catalan, hebdomadaire
« littéraire, satirique et sportif » — lorsqu’il vint en
1927 à Saint-Louis-de-Gonzague, faire une
conférence aux élèves.
Rius s’associa au cercle des proches de Bausil qui
formaient une joyeuse bande de non conformistes,
ouverts aux audaces des avant-gardes culturelles.
Parmi eux des adolescents de sa génération, en
particulier, pour ne citer qu’eux : Charles Trenet
(1913-2001), Robert Brasillach (1909-1945) le plus
souvent pendant les vacances scolaires, René
Argelliés (1915-2004) futur médecin et élu radicalsocialiste de Perpignan de 1947 à 1959 et de 1977
à 1989 qui rénova avec opiniâtreté plusieurs
institutions culturelles et artistiques de la ville
(musée Rigaud, collections numismatiques Puig).
La fréquentation des cercles littéraires et artistiques
gravitant autour de Bausil stimula et façonna les
approches culturelles de Rius. Il lut beaucoup,
découvrant Mallarmé et Nerval et surtout les
numéros de La Révolution surréaliste. Dans les
combles de la maison familiale de la rue Racine, il
aménagea un laboratoire de photographie, un
atelier de reliure et une bibliothèque. Avec un
cousin, il parcourait la campagne roussillonnaise et
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s’initiait à la peinture. Leur arrestation par des
gendarmes pour vagabondage hâta la rupture de
Rius avec le cercle familial. Il quitta Perpignan en
1932 pour Paris où il retrouva Charles Trenet et
quelques autres Perpignanais dont Henri
Espinouze, alias « Espinoza » (1915-1982), inscrit
aux Beaux-Arts de Perpignan, futur peintre
surréaliste.
À Paris, Robert Rius survécut grâce à un emploi
d’affichiste chez Armand Colin qu’il occupa de
1932 à 1935. Le registre matricule (mention au
crayon corrigeant la profession initiale d’étudiant
inscrite sur ce document) indique cependant qu’il a
exercé la profession de reporter photographe. Cette
activité professionnelle est confirmée par d’autres
sources. Avec ses amis catalans, il revenait
fréquemment à Perpignan pour faire des
randonnées en montagne ou se rendre à Barcelone
ville qui les fascinait car connaissant une intense
vie culturelle et politique. Inscrit au registre
matricule des Pyrénées-Orientales (classe 1934), il
aurait normalement dû effectuer le service
militaire. Mais, vivant à Paris, il aurait fait le choix
de l’insoumission, son beau-père réglant a
posteriori sa situation (version conservée par la
mémoire familiale). Cependant, le registre
matricule apprend qu’il ne s’était pas présenté au
conseil de révision de Perpignan du 26 mai 1934
pour raison de "faiblesse". Sa fiche individuelle
apprend également qu’il fut, le 28 mai 1935, pour
le même motif, "exempté" de ses obligations
militaires.
En effet, après avoir mené une vie de Bohème à
Paris, exaltante mais parfois famélique, Rius
découvrit l’engagement politique et adhéra au Parti
communiste en 1932. Lors de vacances à
Perpignan, pendant l’été 1936, il promit aux
ouvriers agricoles qui y travaillaient que, lorsqu’il
hériterait de la propriété agricole familiale, il la
partagerait entre eux.
Robert Rius devint, en 1937 un ami proche
d’André Breton — qu’il rencontrait désormais
presque chaque jour— et de Benjamin Péret. Avec
eux et avec Remedios Varo, peintre d’origine
catalane et compagne de Péret, il participa à
l’invention du « Jeu du dessin communiqué ».
Cette amitié l’amena à rompre avec le PC au début
de 1938, sans doute par non renouvellement de sa
carte, et à adhérer, avec le peintre perpignanais
Henry Espinouze, au POI trotskiste, dans le sillage
de Benjamin Péret. Avec Breton et Péret, il fut l’un
des soixante-dix-huit premiers adhérents de la
FIARI (Fédération internationale de l’art
révolutionnaire indépendant) dont la liste parut

dans le premier numéro de Clé, son bulletin. De
1937 à 1940, il se lia à de nombreux artistes et
devint le secrétaire du groupe surréaliste français.
Ayant eu accès, grâce à Bausil et à certains de ses
amis, à une approche de la culture et de la
littérature catalanes, Rius fit connaître à ses amis
surréalistes Ramon Llull (Raymond Lulle)
l’écrivain et théologien catalan du XIIIe siècle
versé dans l’alchimie et l’ésotérisme. Rius aurait
sans doute pu lire ses œuvres dans leur version
originale. Il apporta ainsi aux surréalistes férus
d’ésotérisme sa connaissance de l’un des grands
penseurs médiévaux de l’Occident.
Dans les années d’avant guerre, Rius devint
courtier en tableaux et en livres d’art pour subvenir
à ses besoins matériels et à ceux de ses amis. Il
devint très proche de Picasso qui fut l’un de ses
meilleurs clients alors que Péret figurait parmi ses
fournisseurs les plus fidèles. Rius, engagé
politiquement participa, notamment dans le cadre
de la FIARI, avec ses amis surréalistes et
trotskistes à des actions de sensibilisation sur le
sort des étrangers comme, par exemple, les
réfugiés espagnols de la Retirada. Par ailleurs,
avec son ami le peintre roumain Victor Brauner qui
l’illustra, il préparait son premier recueil, Frappe
de l’écho, au contenu souvent onirique qui fut
publié en mai 1940 aux Éditions surréalistes.

Robert Rius, 1940
portrait de Robert Rius par Pedro Flores (18971967)
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En septembre 1939, Robert Rius ne répondit pas à
l’ordre de mobilisation. Il ne fut toutefois pas
déclaré insoumis. Le conseil de réforme de la Seine
le reconnut "bon absent" en invoquant une fois de
plus le motif de "faiblesse". Le 27 novembre 1939,
il fut affecté au 404e dépôt de d’artillerie (DCA)
dans le département du Rhône. Ayant rejoint son
unité dès le lendemain, il fut réformé
définitivement le 1er décembre 1939 par le conseil
de réforme de Lyon. Il regagna alors son domicile
parisien, 71, rue de Rennes.
Le 23 mai 1940, Breton lui demanda de lui envoyer
ses papiers et le nécessaire pour fuir vers le Midi.
Rius lui-même revint à Perpignan. Benjamin Péret
avait donné l’adresse de son beau-père et de sa
mère à Perpignan comme refuge pour leurs amis,
artistes et /ou membres du POI. Óscar Domínguez
(1903-1966) peintre espagnol, Remedios Varo
(1908-1963) peintre surréaliste catalane, Jacques
Hérold (1910-1977) et Victor Brauner (19031966), deux peintres roumains surréalistes avec qui
il s’était lié d’amitié à Paris, vinrent à Perpignan,
rue Racine. Comme le domicile perpignanais de
Robert Rius devenait insuffisant, les nouveaux
arrivants furent dirigés vers Canet-Plage, à douze
kilomètres de Perpignan où les grands-parents de
Robert Rius leur indiquèrent la villa Crépuscule.
Ils furent suivis par Victor Serge, Peggy
Guggenheim, mécène étatsunienne et d’autres
encore. Ne pouvant passer en Espagne, ils allèrent
à Marseille où ils furent pris en charge par Varian
Fry et sa filière. Seul Brauner qui résida à CanetPlage demeura en Roussillon, étant assigné en
résidence surveillée à Saint-Feliu d’Amont.
De retour à Paris, Robert Rius rejoignit Laurence
Iché, qui devint sa compagne. Née le 9 avril 1921 à
Saint-Étienne (Loire), elle était la fille du sculpteur
René Iché (1897-1954), originaire de Sallèles
d’Aude (Aude), résistant dès septembre 1940 dans
le groupe du Musée de l’Homme, et, à partir de
juillet 1942, après les arrestations survenues dans
ce groupe, agent P1 du réseau Cohors-Asturies et
membre de l’AS. Elle mourut à Madrid le 9
septembre 2007.
Robert Rius et Laurence Iché se marièrent à la
mairie du VIe arrondissement le 3 juin 1941, puis
louèrent un vaste appartement qui ménageait un
itinéraire de fuite en cas de nécessité et devint un
asile pour ceux de leurs amis en difficulté. Ils firent
ensuite un long séjour à Perpignan, en Catalogne
espagnole puis à Marseille. Le couple eut une fille
Aurélia, née le 5 juillet 1943 à Paris (XIVe ) et
morte juste un mois plus tard, le 5 août.

Rius assura dans la semi-clandestinité la
publication de la revue La Main à Plume à partir de
mai 1941. Afin d’échapper à la censure allemande,
la revue qui changea de titre à chaque livraison sut
attirer de multiples talents — peintres et poètes—
avec, entre autres, Paul Éluard (qui publia dans La
Main à Plume, volume Poésie et Vérité, 1942, le
célèbre poème « Liberté »), Pablo Picasso, Maurice
Nadeau et André Stil. Quarante publications (dont
les Pages libres) furent éditées entre mai 1941et
juin 1944. Le secrétariat de rédaction était assuré
par Noël Arnaud [Raymond Muller, 1919-2003] et
certains éditoriaux signés par un poète, JeanFrançois Chabrun (1920-1997). Le « quartier
général » de la revue, pour reprendre l’expression
de ce dernier (1979) était au domicile de Robert
Rius et Laurence Iché. Rius publia dans La Main à
Plume « Serrures en friche » (n°10 des Pages
libres ) et « Picasso » (n° 12 des Pages libres),
anonyme, attribué à Rius et Jean-François Chabrun
pour le jeu du « question réponse ». Son épouse
écrivit « Étagère en friche » illustré par Picasso
pour le numéro 9 des Pages libres. Ces
publications
témoignent
d’une
résistance
intellectuelle, en dehors de tout nationalisme,
placée sous le double patronage de Marx et de
Rimbaud. En 1943, Rius s’était rapproché de deux
autres revues poétiques, les Feuillets du 81 et Les
Cahiers de Poésies dirigées respectivement par
André Stil au Quesnoy (Nord) et Jean Simonpoli à
Paris.
La décision de Robert Rius et de Charles-Jean
Simonpoli — Jean Simonpoli en littérature ,
directeur de la revue Les Cahiers de poésie, de
rejoindre la lutte armée provoqua un vif débat dans
le groupe de La Main à Plume où l’on comprit mal
leur « ralliement » supposé aux « staliniens ». En
rejoignant le Front national et les FTPF en 1943
Rius ne faisait que mettre en œuvre un mot d’ordre
du POI suggérant, dans une perspective unitaire, de
s’associer
aux
initiatives
d’organisations
d’obédience "stalinienne". En septembre 1943,
Rius passa avec Simonpoli à Miélan dans le Gers
où était implanté un maquis. Ils se rendirent ensuite
à Perpignan avant de regagner Paris. En février
1944, Rius fit ensuite un bref séjour au maquis de
Villebéon (Seine-et-Marne). Le 26 mai 1944, Rius
et Simonpoli participèrent à une réunion des FTPF
à l’instigation de Jean-François Chabrun où André
Prenant, étudiant en géographie âgé de dix-neuf
ans, militant du PCF et membre de l’état-major des
FTPF de Paris s’efforçait de former un maquis
dans la forêt de Fontainebleau près d’Achères-la-
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Forêt (Seine-et-Marne). Prenant en était le chef,
mais des différents quant à la conduite des
opérations l’opposèrent à Simonpoli. Dans un
rapport, écrit vraisemblablement le 5 juillet 1944,
André Prenant signala à « André » (le « colonel
André », pseudonyme d’Albert Ouzoulias,
commissaire militaire national des FTPF chargé
des opérations et responsable en juin 1944 de la
coordination de l’action armée en région
parisienne) fit état des divergences qui l’opposèrent
à Simonpoli (alias « Couturier ») qui, plus âgé et
ayant davantage d’ascendant, prit la direction
effective d’un maquis qui ne réussit pas à étoffer
ses effectifs. Dans ce même rapport, il signala que
Rius (alias « Gall », coq en catalan, pseudonyme
choisi en hommage à Albert Bausil, fondateur et
directeur du Coq catalan), appartenait à un groupe
qu’il semblait désigner comme trotskiste sous la
dénomination
de
circonstance
de
MFR
(Mouvement de formation révolutionnaire). Les
mentions relatives à « Gall » furent soulignées en
rouge par Ouzoulias (« André ») qui contresigna ce
rapport accompagné d’un court commentaire
personnel. Le groupe disposant d’un nombre réduit
d’armes devait s’en procurer. André Prenant se
rendit seul à un rendez-vous fixé le 2 juillet afin de
récupérer des armes d’un parachutage du Bureau
des opérations aériennes à Ury (Seine-et-Marne).
Le 4 juillet alors que Prenant et Robert Ménégoz
(alias « Rouvier ») étaient à Paris, un deuxième
rendez-vous échoua à son tour : les autres membres
du maquis se rendirent à Ury (Seine-et-Marne) lieu
présumé du parachutage où ils furent arrêtés par la
SIPO-SD.
Détenus à la prison de Fontainebleau (Seine-etMarne), les maquisards FTPF d’Achères-la-Forêt,
au nombre de six, (Robert Rius ; Charles-Jean
Simonpoli ; Laurent Poli alias « Julien », garde
forestier à Achères-la-Forêt 20 ans; Germinal
Matta
alias
« Jacques »,
19
ans,
communiste ; Marco Ménégoz alias « Paul », 16
ans et demi-frère de Robert, jeune poète
des Feuillets du 81, de Lisieux, René Girard,
ouvrier agricole à Villebéon, 24 ans, furent torturés
sous la direction de Wilhelm Korf chef adjoint de
la SIPO-SD de Melun, « spécialiste » de la
propagande des organisations de résistance. Robert
Rius fut condamné à mort par les Allemands à
l’issue d’une procédure sommaire. Avec vingt-etun autres détenus des geôles allemandes, Robert
Rius fut conduit, le 21 juillet, à la plaine de
Chanfroy (commune d’Arbonne-la-Forêt) dans la
forêt de Fontainebleau. Ils y furent abattus au
pistolet-mitrailleur avec d’autres résistants : 8 du

maquis « Bara » de Moisenay (Seine-et-Marne), 6
du maquis de Villebéon et deux autres (du Front
national ou des FTPF). Au total 22 résistants furent
tués ce jour-là.
Son appartenance aux FFI ("mouvement FTPF,
maquis d’Arbonne"), du 1er janvier au 21 juillet
1944, fut reconnue officiellement le 25 février
1948 ainsi qu’’on peut le lire dans le registre
matricule des Pyrénées-Orientales. Ce document
précise qu’il fut "arrêté le 4 Juillet 44 sur
dénonciation à Fontainebleau".
Le 17 août 1944, d’autres résistants de
mouvements de la résistance non communiste
furent abattus au même endroit, toujours sous la
direction de Wilhelm Korf, le « bourreau de la
Seine-et-Marne », condamné à la prison à vie en
décembre 1953 et gracié en 1963.
Le charnier des victimes des deux tueries fut
découvert par des soldats américains le 7
décembre. Le corps de Robert Rius fut identifié le
lendemain par son beau-père, le sculpteur René
Iché. Les victimes des deux massacres eurent droit
à des obsèques nationales en présence du ministre
de la Justice du GPRF, François de Menthon, et du
général Pierre Billotte qui représentaient le
gouvernement. La cérémonie eut lieu le 14
décembre à Fontainebleau. Les trente-six victimes
furent enterrées au cimetière de Fontainebleau.
Sur l’emplacement du charnier de la plaine de
Chanfroy, un monument commémore les
massacres des 21 juillet et 17 août 1944. Une
décision du ministère des Anciens combattants, en
date du 24 juin 1946, le déclara mort pour la
France.
Mauvais sang
J’ai de mes ancêtres gaulois l’œil bleu blanc, la cervelle
étroite, et la maladresse dans la lutte. Je trouve mon
habillement aussi barbare que le leur. Mais je ne beurre pas
ma chevelure.
Les Gaulois étaient les écorcheurs de bêtes, les brûleurs
d’herbes les plus ineptes de leur temps.
D’eux, j’ai : l’idolâtrie et l’amour du sacrilège ; — oh ! tous
les vices, colère, luxure, — magnifique, la luxure ; — surtout
mensonge et paresse.
J’ai horreur de tous les métiers. Maîtres et ouvriers, tous
paysans, ignobles. La main à plume vaut la main à charrue.
— Quel siècle à mains ! — Je n’aurai jamais ma main. Après,
la domesticité mène trop loin. L’honnêteté de la mendicité me
navre. Les criminels dégoûtent comme des châtrés : moi, je
suis intact, et ça m’est égal.
Mais ! qui a fait ma langue perfide tellement qu’elle ait
guidé et sauvegardé jusqu’ici ma paresse ? Sans me servir
pour vivre même de mon corps, et plus oisif que le crapaud,
j’ai vécu partout. Pas une famille d’Europe que je ne
connaisse. — J’entends des familles comme la mienne, qui
tiennent tout de la déclaration des Droits de l’Homme. — J’ai
connu chaque fils de famille !
Arthur Rimbaud, Une saison en enfer, avril-août 1873
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battent d'étranges
langages.
L'univers de la matière est l'onanisme
Du miroir.
Un miroir en planche effacera
l'ouverture des groseilles dont le trou
est à l'ouest.

Les pages libres de la Main à plume (édition clandestine),
1ère série, n°10, octobre 1943.

TROIS FOIS TROIS

En Guise de Préface
Il (Dieu) a organisé leur tête d'une manière
admirable ; longue et ayant la bouche en bas, elle
permet aux miroirs de manger sans avoir besoin de
se courber beaucoup et de prendre leur nourriture
avec autant de facilité que de rapidité.
Diepholz
Katrothéologie (théologie des miroirs) 1748
Les miroirs, que
durcit la sueur des
avalanches, épongent
leur fourreau du fond
des abreuvoirs
Les miroirs prennent les fenêtres
pour cible, élevant
la figure au rang
d'écorce.
Miroir qui tend
l'oreille aux perspecives, tu simplifies
la renommée en
l'écorçant.
Lunaisons qui fertilisez les miroirs
vos intentions ne
sont rien moins
que lettre-morte.
Dans un miroir
rouillé, des virgules
de soleil font lever
le jour écaillé de fil
de fer.
Le miroir
hurle la syntaxe
défenestrée.
Les miroirs à
serrures onaniques

L'œuf à décades la décade à œuf et à tabac
Le tabac de l'œuf dans l'œuf du tabac
Œuf par le tabac et tabac par l'œuf
Œuf dans le tabac et dans la décade
Dans l'œuf de la décade au tabac
Tabac-œuf-décade à décade-tabac-œuf
Tabac sur œuf et œuf sur décade
Décade sans œuf et sans tabac
Œuf pour décade et décade pour œuf
Neuf œufs neufs
Tapuscrit original daté du 22 mai 1943

ŒIL-DE-PERE
L'imagination-poil-de-chat
Mange tout
Rape voyelles
L'imagination peinte sang-de-bœuf
L'imagination à lorgnons
Qui a la flemme
Elle est dans un œuf
Se mange au couteau
Et se place à responsabilité illimitée
L'imagination cheval
Celle qui
Celle que l'on rôtit
Celle que Dominguez appelle petite colombe blanche
L'imagination ferme-portes
Décide de rester à croche-pied
L'imagination compresse sédative
L'imagination rail
L'imagination canevas
L'imagination croque-mots
Chutt
L'imagination rêve les bras croisés.

Tapuscrit original, daté du 25 mai 1943, du texte qui devait
être publié en 1944 par André Stil, directeur des Feuillets du
81 à Lequesnoy (Nord).

Un jour opiniâtre vient depuis une semaine mourir assassiné
sur le même toit,
il s'y étend, pendant l'ombre d'une agonie
comme sur le corps de la maîtresse désirée
qu'éclaire le faisceau familial de l'arbre
compliqué tous les soirs d'une branche de chandelier
supplémentaire
car il peut ainsi lui rendre hommage dans sa propre histoire

MANUSCRIT N°40 – NOVEMBRE 2021
26

lui qui laisse suinter le soupir de la montagne
allant se coucher de l'autre côté de la mémoire d'un mourant
L'heure des rêves jaillit du gousset
C'est l'instant où la vie fait sa propre récapitulation
C'est l'instant où il vient un visiteur incognito sur la pointe des
pieds
Ouvrir la boîte à désirs
D'où sortent une à une les étoiles qui viennent se qualifier
A l'ouverture du livre : de page tournée
Et les yeux et la mémoire enchaînés.
N'y ont vu qu'un rêve.
Manuscrit original, hiver 1943-44

Réunion de La Main à plume au printemps 1943 à Paris
square Delormel chez Robert Rius et Laurence Iché. A
gauche de Robert Rius : Laurence Iché et Manuel Viola ; à
droite : Marie-Antoinette et Jean Simonpoli.

L'association pour la mémoire de Robert Rius est
née en 2006. Elle s'efforce d'encourager et de fédérer
les initiatives et la recherche concernant sa vie et son
œuvre.
Homme d'engagement, secrétaire du groupe surréaliste
avant guerre auprès d'André Breton, il est l'un des
principaux fondateurs du groupe surréaliste résistant La
Main à Plume sous l'Occupation nazie. Son œuvre
élégante et discrète, d'un grand raffinement fait l'objet
d'études universitaires depuis ces dernières années.
Robert Rius fut un poète, un homme d'engagement, un
critique d'art, un théoricien, un historien et un
photographe. Après s'être destiné à la peinture, il en
devint "un simple passionné", collectionnant et
soutenant ses amis peintres. Autres de ses passions
connues : les livres rares et les insectes. Les témoins
de cette époque évoquent, tous, ses différents
appartements comme des lieux extraordinaires, aux
murs couverts de bibliothèques, de peintures (Tanguy,
Matta, Brauner, Picasso ou Ernst) ou de série de
papillons. Homme chaleureux, il accueillait sans
réserve et donnait sans compter.
Inventeur avec Benjamin Péret, André Breton et
Remedios Varo, vers 1937, du jeu surréaliste
dit du dessin communiqué, il fut également un grand
adepte de l'humour noir et aida André Breton, à faire
connaître ou redécouvrir bon nombre d'écrivains
cultes lors de la préparation de la fameuse
"Anthologie". Souvent considéré comme "le secrétaire"
du Groupe Surréaliste d’avant-guerre, ou celui d'André
Breton, son parcours, bien qu'original et singulier, fut
constamment occulté par l'anecdote et par sa fin
tragique. D'un grand poète, d'un homme cultivé et
brillant, on a fait un mort, un fusillé de Fontainebleau,
torturé et exécuté par les nazis.
Il fallait étudier les traces de sa vie (et les archives de la
Résistance) pour s'apercevoir que le hasard n'avait pas
grand-chose à voir avec ce destin fauché brutalement
en pleine jeunesse.
En 1941, alors qu'André Breton et de nombreux
surréalistes sont en exil en Amérique, Rius rentre à
Paris rejoignant une poignée de jeunes gens qui ont
décidé de se réunir dans le but de maintenir le
surréalisme en France occupée. En référence au vers
de Rimbaud « La Main à plume vaut la main à
charrue », le groupe se baptise La Main à plume et
affiche sa volonté d’insoumission aux pouvoirs en
place.
Serge Bonnery écrit à ce sujet « Editorial militant, textes
en prose, poèmes, illustrations : La Main à Plume offre
un large panorama de l’activité poétique et artistique de
Résistance qui se développe à Paris, dans la
clandestinité. Une trentaine de plaquettes individuelles,
cinq plaquettes collectives : en tout, entre mai 1941 et
juin 1944, sortiront des presses de La Main à Plume
une quarantaine de publications - dont les Pages Libres
de La Main à Plume, une petite collection purement
surréaliste - qui constituent l’un des corpus les plus
originaux de la littérature de Résistance. Le poème
Liberté de Paul Eluard a été publié pour la première fois
par La Main à Plume en 1942. »
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Ed. La main à plume, mai-juin 1944,
inédit.
(le numéro achevé mais non maquetté n'a
jamais été publié).

AVIS AUX
POÈTES
L'image tourbillonnante, l'image au champ d'amour
et de désespoir, l'image nourrie de pessimisme
parce que l'espoir est son plus grand secret dicte
la mise à mort de la "poésie" endimanchée,
traditionnelle, guidée, celle que militarise la rime,
celle que l'on corsète pour la rendre plus haute sur
pattes et l'empêcher de ramasser sur le trottoir
mégot créateur d'enthousiasme. Si la poésie
éprouve le besoin de fumer, pourquoi l'en priver?
Mme l'…, son colonel et leur petite Lyrette Poésie
son depuis longtemps des cadavres pendus dans
un cimetière. Lautréamont et Rimbaud les
exécutèrent aux environs de la Commune.
Nombreux sont ceux qui se refusent d'en tenir
compte, d'autres l'ignorent ; ainsi les uns par
ignorance, les autres par goût nécrophile et
masochiste continuent à être victimes de leur
despotisme.
La poésie une fois libérée de ses tortionnaires a
évolué sur le terrain de la forme et du contenu,
mais son plus élan au cours de ces vingt dernières
années lui a été donné sans aucun doute par le
surréalisme qui a formé l'imagination et a apporté
à l'expression une liberté absolue et une
expansion totale en reprenant le mot d'ordre : La
poésie est partout…
Dans ce domaine, Benjamin Péret, le plus grand
poète de notre époque, introduit l'objet, non un
objet précieux et mondain, mais celui de la vie
courante, l'Objet avec lequel nous fions d'amitié,
l'Objet que nous combattons tous les jours, en
commençant par lui-même. C'est ainsi qu'il
introduit le sextant, la pissotière, la pince à sucre,
la valise, la poubelle, le macaroni, le pied-de-biche,
etc., dans son immense vocabulaire objectif. Ses
poèmes naîtront du vaste désordre qui préside à la
foire aux puces, au bazar forain, et leur
accouplement enfantera les plus extraordinaires
images que nous connaissions car les objets chez
lui font l'amour : "un portemanteau s'est démené
comme une pipe allumée", "les rues molles comme
des gants", "le col qui ressemble à un drapeau
français dans le fumier", "…de froid ou de peur
comme un vulgaire saladier tombant du quatrième
étage sur un vieux paratonnerre".
L'Objet le plus stupide deviendra au cours du
poème un personnage armé d'une personnalité et
d'une sensibilité aiguës, l'objet-être auquel

s'oppose l'être-objet de Dali. On retrouve
également chez Péret comme chez Magritte,
malgré la différence de leurs moyens d'expression,
le même soucis de dépersonnalisation de l'objet.
D'ailleurs en dépit de ses dernières tentatives dans
le genre peinture-peinture (Renoir), Magritte n'en
doit pas moins être considéré comme un poète et
non un peintre. C'est ainsi que Péret nous dévoile
son univers : "J'appelle tabac ce qui est oreille."
Magritte peint un nuage et écrit dessus comme
pour le supprimer : La Normandie. L'objet de
Benjamin Péret peut s'identifier dans sa naïveté à
ceux de Juan Miró (moustache, boîte de
conserve…). Les dentelles, le baroque, le papier
hygiénique parfumé, les cravates à embrocher
tous les matins et à désembrocher le soir, les vers
au goût de bonbons et les bidets roses de poésie
seront à jamais détruits par ce champ d'amour
parce qu'il est cri désespéré de révolte, et Je
sublime, Je ne mange pas de ce pain-là et Dormir,
dormir dans les pierres sont la table d'orientation
dont se sert la poésie de libération qui naît.
Après Péret nous n'avons plus besoin de ces
classiques grotesques que nous accommoderons
dorénavant à la façon dont Lautréamont s'est servi
de Vauvenargues. Mieux encore, nous prenons un
texte quelconque, nous remplaçons tous les mots
abstraits par des mots objectés ou objectivés, nous
en supprimons tout ce qui nous gêne - n'ayant
surtout aucun scrupule à défigurer - et nous
obtiendrons dans le sillage surréaliste un texte ou
un poème certainement plus intéressant que celui
sur lequel s'est porté notre choix, nous aurons
ainsi franchi une étape de notre propre libération.
Autre jeu : Vous remplacez dans un poème objectif
les mots désignant les objets par la représentation
de ces objets, en en prenant les images dans un
catalogue quelconque, dictionnaire, livre de
classe… Vous obtenez de cette façon le poèmerébus. Vous pouvez ainsi participer au rébus que
nous affichons tous les jours aux palissades de
votre imagination. Afin d'offrir un plus vaste choix,
on peut superposer plusieurs images d'un même
objet : libre à vous de les incorporer en espèce, de
les inclure grandeur nature, réduits ou quintuplés
selon la place dont vous disposez à l'intérieur de
votre cerveau. De là à l'aménagement lyrique de
l'univers, il n'y a qu'un verre à boire.
On portera plus spécialement son attention,
suivant ce que l'on est soi-même, sut tels objets
plutôt que sur tels autres : de ces fixations naîtront
des obsessions qui, une fois interprétées,
donneront l'objet surréaliste. Péret nous propose
ceux-ci : carte à oreilles, sexe sur un drapeau,
taureau taillé en forme de voiture, pépinière de nez
grecs, un distributeur automatique qui pour deux
sous donne des coups de pieds aux curés, une
corde de piano sur laquelle sèche une oreille, un
avertisseur d'incendie en forme de pantalon de
femme, une église transformée en abattoir, etc.
Tout ceci est facilement réalisable et n'attend, en
hommage à Benjamin Péret, que sa place en
divers points du monde.
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Textes publiés dans les 39 premiers
numéros de M@nuscrit

NOUS SOMMES SAMUEL
Lettre ouverte à Monsieur le Préfet de l'Isère
C'était un beau jeune homme à l'œil tendre. Vingt
ans. Ne jamais laisser dire que c'est le plus bel
âge de la vie ; car il est mort, d'une balle de
chasseur destinée à un chevreuil, paraît-il. C'était
sur un sentier de Belledonne très fréquenté, où il
marchait un samedi avec un copain, étudiant
comme lui ; le copain ne fut que blessé.
Ainsi donc, encore une vie de volée. Au moins
soixante ans de vie , selon les statistiques. Les
voleurs de vie plaident l'accident ; ben oui, parce
que leur créneau c'est plutôt les vies animales.
C'est donc un forcément regrettable accident.
Mais statistiquement obligatoire : si vous mettez
sur le même territoire des utilisateurs de cet
espace aussi divers qu'alpinistes, passionnés des
petites fleurs,
observateurs tout aussi
passionnés des oiseaux, familles dotées de
nombreux enfants tous plus incontrôlables les uns
que les autres, amoureux à la recherche d'un nid
douillet à titre précaire, et chasseurs dotés d'une
arme potentiellement mortelle (il faut bien),
comme à l'époque où ce territoire était dix ou
vingt fois moins fréquenté, qu'imaginez-vous que
cela puisse produire comme résultat ? La réponse
est statistique mais très partielle : comment
prendre en compte tous les temps de vie
supprimés, tous les manque à vivre (c'est plus
qualitatif et inclue la douleur des parents et des
proches), les pertes sèches en termes de retours
sur investissements (ça coûte combien à produire
un humain socialisé productif ? Les assureurs et
les économistes ont mesuré cela).
Samuel, tu vois, ta mort nous coûte trop cher.
L'analyse est forcément incomplète mais la
conclusion se profile : on ne peut pas sur le même
territoire juxtaposer des activités dont certaines
sont par définition mortifères. Par ailleurs nous ne
disposons que d'une planète pour tous, que d'un

territoire pour tous. Il faut donc PAR-TA-GER.
Partager le temps, les jours, pour les uns et pour
les autres.
Partager l'espace, pour les uns et pour les autres.
Le temps : un jour de non-chasse, six jours de
chasse ? Un cheval, une alouette ? Avez-vous
mesuré le volume comparé des chasseurs et des
autres usagers des espaces naturels ?
L'espace : n'est-il pas absurde d'inclure, dans les
périmètres de chasse, des chemins de randonnée
très fréquentés, comme celui qui va de Freydières
au Refuge de la Pra, ce chemin G.R. où Samuel a
été tué ? Ne peut-on établir un partage plus
rationnel de l'espace, ou demeure-t-on dans le
domaine du rapport de force entre celui qui tient
le fusil et celui qui tient la cible ? Et cela y
compris au sein d'un conseil municipal.
Monsieur le Préfet, n'est-il pas temps d'aider les
maires à prendre des arrêtés, si possible
intercommunaux, pour définir des règles
organisant l'espace et le temps au plus juste des
différents usages
- sans coller sur la chasse
une étiquette activité économique lui conférant
d'emblée une priorité qu'elle n'a pas
– sans que le poids du lobby des voleurs
de vie pèse davantage que celui de
ceux qui portent la leur au long des
chemins, tant qu'il le peuvent.
Ne pas le faire, c'est de la non assistance à
Samuels en danger, et Samuel c'est nous.

Jean JONOT,
le 17 octobre 2015,

(Article paru dans le M@nuscrit N° 18)

MANUSCRIT N°40 – NOVEMBRE 2021
29

TCHERNOBYL: le temps de la Résistance
On connaît la résistance à l'usure du temps ; c'est
la condition humaine qui veut ça.
"Plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des
hommes."écrivait La Fontaine.
On connaît la résistance à la dureté des temps,
faite de travail rare ou écrasant, de solitudes et de
douleurs subies, aggravées par un système qui
apporte toujours plus aux uns, toujours pire aux
autres.
Et aussi la résistance au prêt-à-penser, moins
connu parce qu'il est plus insidieux, cherchant à
s'imposer à travers médias et experts estampillés
aussi loués que vendus.
Et enfin depuis peu, la Résistance, dont les
habitants de la région de Tchernobyl nous
donnent
une
nouvelle
et
saisissante
représentation. Ils sont des centaines, des milliers
peut-être, à être restés ou revenus vivre sur ces
terres contaminées par la radioactivité du réacteur
n°4. La contamination est dite "en peau de
léopard" sur les prés, les labours, les forêts,
ancrée pour des siècles dans les champignons et
les graines. Comment résister à ce qui est
invisible, anodin ici, mortel dix mètres plus loin,
comme dans la Zone de "Stalker", la stupéfiante
anticipation de Tarkovsky ?
Ici,à Tchernobyl, l'outil du changement fut un
dosimètre miniaturisé : l'outil qui permet à
chacun de se guider dans le dédale entre mort
promise et mort différée et qui permet de résister,

résister encore dans ce pays où sont venus se
réfugier, noire plaisanterie de l'Histoire, des
Tchètchènes. Ils ont préféré venir survivre ici, où
mourir fait partie du paysage, mais dans une
échéance incertaine, plutôt que rester là-bas où
les bombes définissent le temps à vivre avec
l'exactitude du couperet.
Ainsi donc, anciens et nouveaux survivants de la
Zone ont pu avec ce détecteur prendre en main
leur vie et ne plus juste subir la fatalité sans
personne contre qui ou contre quoi se révolter.
Cela paraît dérisoire, mais pour eux cela change
tout.°
Et cela nous offre au passage une nouvelle et
terrible métaphore de la condition humaine, une
nouvelle et terrible façon de résister.
Pour autant,sommes-nous condamnés à devoir
demain checher notre ligne de demi-vie dans un
univers de cauchemar,un compteur Geiger dans
une main,une bougie dans l'autre?
C'est maintenant qu'il nous faut résister,pour que
disparaisse de nos vies l'horizon du nucléaire
avant que ce soit nos vies qui disparaissent

Jean Jonot, 26 avril 2016

(Article paru dans le M@nuscrit N° 20 )

Nota :Il convient de souligner le rôle déterminant de la mission ETHOS,des scientifiques français qui ont
conduit vers l'autonomie les habitants de dizaines de villages en Biélorussie.
Photo Robert Cartier
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CE QU'IL FAUT....
Ce qu'il faut de désir
pour vivre
Ce qu'il faut de douleur
à comprendre
Quel regard ont les enfants
des îles
Ce qu'il faut d'amertume
à aller
Le courage est-il en solitude
et en dévers
Quel regard ont les oiseaux
des mers
Les routes se transforment
Le chaos s'informe
Des vents et contre marées
des débris
On ira relever les laissées
et les traces
Ce qu'il faut démunir
et ignorer
Pour devenir un roi fou
Quelles cartes ont les pauvres
à abattre
Ce qu'il faut de violence
à exister
Contre vents et marées
Quel cri est devenu
l'humanité
Les entrailles épuisées
De sa terre d'attache
éventrée
Ce qu'il faut de désir
pour vivre
De maux à partager ?
Camille Künst

(Article paru dans le M@nuscrit N° 20 )

MANUSCRIT N°40 – NOVEMBRE 2021

31

CLIC- CLIC
J'ai manifesté pour sauver la vie de Puig Antich
(Nota 1),et pour libérer Plioutch (Note 2). J'ai
défilé au mur des fédérés pour les 100 ans de la
Commune de Paris, j'ai crié contre la loi Debré,
et contre la guerre du Vietnam, de même contre
la répression dans les pays de l'Est, et pour le
droit des femmes à la contraception et au droit à
l'avortement. J'ai cru aux jours meilleurs après
la révolution des oeillets. J'ai milité contre le
racisme et l'antisémitisme, et pour une école et
une société laïque. J'ai beaucoup lu et couru, j'ai
collé des affiches et distribué sans doute des
milliers de tracts. J'ai passé des week-ends dans
des caves transformées en imprimeries, j'ai passé
des soirées dans des réunions enfumées, j'ai fait
des grèves et participé à des comités, des
collectifs, et des associations.
J'avais le sentiment de participer à une grande
oeuvre sociale, je me sentais dans le courant de
la jeunesse. Je donnais de moi, et ne comptais
pas mon temps. Je lisais, j'apprenais...

Quelques milliers de personnes seulement à Grenoble
contre le nucléaire juste après Fukushima!
Mais des centaines de milliers qui s'indignent en clicclic.
Cheveux longs ou cheveuxcourts, l'époque a changé ...
mais y'a pas un sur cent comme chantait Léo...
Moins de volontaires, moins de bénévolat et de
conviction, la société moderne favorise
l'individualisation des esprits, et malgré cela des
milliers de clic-clic. "Chérie ! commande une pizza
Bénabar , je signe le texte Avaaz pour la protection des
kangourous, c'est hyper important ... » clic-clic.
Quarante ans après, la voix cassée après un seul slogan
ou une seule chanson, les genoux douloureux après une
demie-heure de marche ... moi aussi je "clic-clic" ne
désespérant pas de voir se lever une jeunesse
enthousiaste et volontaire. Et que les "indignés
d'Europe" et les "Occupy Wall street" nous tracent une
voix de révolte, et de changement pour l'homme.
Alors salut clic-clic" sur mon écran noir.
Robert Cartier

Quarante ans plus tard, clic-clic et je signe
contre la peine de mort infligée par la plus
grande puissance mondiale à Troy Davis, un
noir américain au mépris de la justice (sans
même parler du principe même de peine de
mort!). Pas de manifestations mais des milliers
de clic-clic qui ne l'ont pas sauvé ......!
Quelques centaines de personnes à Grenoble
pour protester contre les massacres de Sabra et
Chatila, ou contre le blocus du « ghetto de
Gaza », mais presque un million de clic-clic
pour réclamer la reconnaisssance d'un état
palestinien par l'ONU.

Nota 1: Wikipédia Salvador Puig i Antich fut exécuté par le
régime franquiste après avoir été condamné par un tribunal
militaire pour le meurtre à Barcelone d'un membre de la garde
civile, Francisco Anguas Barragán. Son exécution, le 2 mars
1974 à la prison Modelo de Barcelone, fut la dernière
effectuée en Espagne (et dans le monde) par strangulation, à
l'aide d'un garrot («garrote vil» en Espagnol).En 2006, le film
Salvador, réalisé par Manuel Huerga, relate la vie de Saladvor
Puig i Antich depuis sa période d'activité au sein du MIL
jusqu'à son exécution.
Note 2: Mathématicien russe Leonid Pliouchtch, retenu par
les autorités soviétiques dans un hôpital psychiatrique, sera
libéré grâce à une forte mobilisation internationale en
particulier de ses collègues mathématiciens

JEHAN JONAS
Les grands chanteurs disparus ont droit à leur émission anniversaire, reprise plus ou moins réussie. Mais qui se souvient
encore de Jehan JONAS, chanteur disparu en 1980 à l'age de 36 ans. Malgré sa voix un peu aigrelette, il garde pour ceux
qui l'ont entendu à l'époque un peu de nostalgie, des paroles qui restent comme des poings dans la gueule et des points
d'interrogation! de la poésie à la Brassens :
"Dans mon quartier le manège a ouvert le cortège, aux souvenirs évanouis, une musique de métronome, architecte
économe, ouvre ses chateaux gris. Tant de gens sont passés sans jamais regarder la crinière des chevaux. Tant de gens
qui oublient que jadis eux aussi ont chevauché Bronco." ou
"Une femme nue sur un tableau, le plus beau des rêves d'enfant, se laisser mourrir en laissant nos doigts se perdre sur sa
peau..."
Alors pour ceux que la Nostalgie ou la Curiosité chatouille vous pouvez toujours contacter l'Association Jehan Jonas
Second souffle (BP50 31290 Villefranche de Lauragais. Courriel: laure.cousin.jonas@free.fr et site internet:
http://www.jehan-jonas.fr.vu ).
Robert Cartier

(Articles parus dans le M@nuscrit N° 4 )
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L’histoire ne se répète pas ! Elle bégaie !
(Réflexions sur une triste actualité)
L’un des porte-paroles de la « Manif pour tous »
(Xavier Bougibault) ou plutôt des «anti-mariage
pour tous», faisait un parallèle dimanche 26 Mai
entre François Hollande et Hitler !
« Dire que tous les hommes ont pour seul instinct
sexuel leur orientation sexuelle, c’est la ligne qui
était défendue par un homme que l’Allemagne a bien
connu à partir de 1933, et c’est la ligne que
François Hollande défend aujourd’hui … (Yahoo 28
Mai 2013).
Créer la confusion voilà bien le propos alors que ce
même personnage défile avec des néo-nazis français
(GUD, identitaires…) et oubli que Hitler a ouvert
aussi les camps de concentration aux homosexuels
(triangle rose) pour les exterminer.
L’ouverture d’un droit pour les homosexuels est tout
l’inverse ! Mais qu’importe, ce monsieur fait le buzz
entouré des gens de droite. Le propos est faux,
outrancier et vise à créer la haine et la violence.
En écrivant ces mots en Mai je ne me doutais pas
que ces mêmes néonazis (service d’ordre du FN)
seraient à l’origine du meurtre du jeune Clément
Méric. Que les médias aient cherché à disculper les
néonazis et le FN, en mettant dos à dos Méric et son
meurtrier n’a rien d’étonnant, eux qui présentent
maintenant le FN comme un parti respectable.
*****
On regarde avec étonnement quelquefois les dires
des négationnistes de l’évolution (Anti Darwin et
anti climatologie) de l’autre côté de l’Atlantique en
se disant que en France, patrie de Descartes et des
Lumières, cela n’est pas imaginable ! Détromponsnous !
Dans une tribune libre de la revue du Conseil
régional, le groupe FN écrit :
« Le climat change c’est incontestable. Mais le
dogme selon lequel ce changement serait dû à
l’activité humaine l’est beaucoup moins. Ainsi selon
le Forum IWR et le climatologue Blüchel la
respiration des insectes produirait 10 fois plus de
CO2que les activités humaines. Le géologue Veizer
de l’Universié de Bochum a analysé les isotopes de
l’oxygène dans les fossiles, constatant qu’il y a 300

millions d’années le taux de CO2 était 15 fois
supérieur à celui d’aujourd’hui ; pourant il faisait
un temps glacial. C’est pourquoi le physicien
américain Lindzen écrit, lui aussi : « nous sommes
incapables d’attribuer le changement climatique du
CO2 »
Ainsi selon ces messieurs les changements
climatiques ne seraient plus le résultat de l’activité
humaine, mais celui des insectes.
Foin de l’expertise de milliers de scientifiques du
GIET. Puisque l’homme n’est plus responsable,
allons-y avec les autoroutes, avec les voitures, les
gaz de schiste…. Brûlons, gaspillons !!!
La
négation « scientifique » ouvre la voie à tous les
excès contre la nature : aménagement, pollution,
OGM, gaz de schiste…. Et surtout laisse la liberté
aux industriels avides de profits rapides quel qu’en
soit le prix pour la santé et même tout simplement
pour l’avenir de l’humanité.
*****
Voilà le triste visage de ces « chemises brunes » de
la pensée,
qu’ils soient contre le mariage pour
tous ou l’analyse scientifique du changement
climatique. Ces gens sont dangereux, il serait temps
d’en prendre conscience !
En discutant avec une de mes collègues, elle me
racontait un repas de famille et me relatait certains
propos comme « il faut se préparer et s’armer », «la
guerre est inévitable » le tout ponctué de propos
racistes et xénophobes.
Le passé nous rappelle que le pire est toujours
possible !
J’ai assisté il y a quelques semaines aux obsèques de
Jean, le père de Elisabeth – mon amie de jeunesse.
Jean fit partie des grenoblois qui manifestèrent le 11
Novembre 1943, contre l’occupant nazi. André son
fils eut des mots simples et justes lors de cette
cérémonie:
« Manifestant avec plus de 15OO grenoblois ,
hommes, femmes, jeunes hommes, jeunes femmes (
l’occupation allemande féroce venait de remplacer
la plus folklorique occupation italienne pronazie
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sous la férule du dictateur Mussolini), tous arrêtés,
puis triés, tu fis partie des 400 prisonniers expédiés
à Compiègne, puis le 14 janvier 1944 ,déportés dans
des
wagons
à
bestiaux
vers
l’univers
concentrationnaire de BUCHENWALD (la forêt des
hêtres) dans la région de la Thuringe à proximité de
WEIMAR, ville des grands poètes Goethe et Schiller
; destination prévue et programmée: « Nacht und
Nebel » Nuit et brouillard. Là, tu as connu, à l’insu
des tiens et d’une grande partie des français
l’innommable, l’indicible. Tu avais moins de vingt
ans, plus de la moitié des prisonniers avaient
également moins de vingt ans. Avec qui as-tu passé
ce temps fait de travail forcé, sévices de la faim, fait
d’exterminations
par
la
fatigue
absolue,
d’exécutions
sommaires,
d’assassinats,
d’expérimentation médicale se terminant au four
crématoire ? Mais qui donc ? Des prisonniers
politiques de toute nationalité de l’Europe occupée
et des travailleurs forcés de l’Union soviétique et de
Pologne : une sorte d’ Europe de la mort et de la
haine et non une Europe des échanges pacifiés, de la
paix ; Parmi eux, portant le triangle rouge :
Marcel Paul, homme politique, député,
ministre
Dassault Marcel industriel
Elie Wiesel, futur écrivain prix Nobel de
la paix
Jorge Semprun républicain espagnol
futur écrivain
Henri Maspero éditeur

Michelin Marcel, ingénieur, fils de
l’industriel du pneu
Et toi Jean …. Etudiant, « vierzigtausend sieben
und dreizig » matricule 40037 qu’ hurlaient les
kapos lors des interminables appels de nuit dans le
camp
Lorsque tu reviens après ta libération du camp de
Bergen-Belsen par les troupes anglaises fin avril
1945, tu rentres à Tullins chez tes parents et
redémarres une vie qui ne pouvait plus être vraiment
ordinaire ; qui pouvait imaginer parmi les tiens ? Tu
le disais régulièrement comme beaucoup de
rescapés « on ne va pas nous croire » !
J’ai croisé Jean plusieurs fois, homme simple et
discret, tu ne te glorifiais pas de ce passé. Tu avais
côtoyé l’horreur. Beaucoup sont partis peu sont
revenus, souvent culpabilisés de ce retour. Tu as su
néanmoins reconstruire ta vie, une famille.
Vous étiez vingt et cent vous étiez des
milliers
Nus et maigres tremblants dans ces
wagons plombés
Qui déchiriez la nuit de vos ongles
battants
Vous étiez des milliers vous étiez vingt et
cent.
C’est sur les paroles de cette chanson que nous
t’avons dit au revoir Jean.
Merci pour ton exemple de simplicité et justice.
Robert CARTIER

Tag sur le pont de Fontaine (38)

(Article paru dans le M@nuscrit N° 9 )
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BETON FATAL
(Murmuré ou parlé)

Paquebot de colère
en surface
La Terre en sous-marin
tremble, craque.
La route raye d'un trait
la carte postale
d'un paysage mort.
Béton fatal
Joliment encastrée
dans le paysage
comme une gueule
cassée,
grimace.

Laissez la s'arrêter
dans l'herbe,
l'abeille ne fait rien
des fleurs artificielles
Se calmer, réfléchir
prendre le temps
traverser le pays
lentement
La route raye d'un trait
la carte postale
d'un paysage mort.
Béton fatal

Des piliers élancés
vers le ciel
Sur le sol, noir dessein :
la cage.
Sur le panneau blanc et
brun
la flèche l'indique
c'est un Mont dessiné
inaccessible.
L'échappée rouge et
blanche
ne sauvera pas
le camion en détresse,
s'enlisera.
Pont
Ce qu'il reste de toi
s'étiole
C'est un joli bouquet
(de) plastique
(putain d'bagnole)

(Texte Ameline Diénot – Photo Frédérique Péron)
(Article paru dans le M@nuscrit N° 17 )
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Xavier GRALL
Quelle joie de découvrir sur la halle de St Martin de Clelles – en Trièves- une citation de
Xavier Grall... à des centaines de kilomètres de Nizon, de Concarneau; Xavier Grall... du
sel et du sucre dans la bouche, alors
l'urgence enthousiaste de partager quelques
textes que plus particulièrement j'aime de lui.
Si sa foi me reste étrangère ; ses révoltes,
ses désespérances et espérances, son
amour pour la Bretagne, son déchirement
entre colères et tendresse.... me font écho à
chaque heure, chaque ligne.
C'est Jakes LS qui m'a fait découvrir ses
écrits, son monde lors de nos balades au
pays.
Merci Camarade.
Né en Landivisiau en 1930, Journaliste,
éditorialiste, écrivain et poète, Xavier Grall
"redevenait breton" lorsqu'il quittait Paris en 1973 pour s'installer dans la région de PontAven. Il reprenait alors définitivement conscience d'une identité qu'il avait enfouie : "Tu te
découvres Breton comme il n'est pas permis de l'être. (...) Et tu penses que ton pays ça
existe (...)Tu te récupères. Tu te regardes en face. Tu te décolonises. Tu es Berbère,
Kabyle, Breton."
Il meurt en décembre 1981, à 51 ans. Il laisse une œuvre déchirante, bouleversante, pleine
de vents, d'océan, de landes,
d'amour, de rage...
« Xavier a vécu peu de
temps sur la terre, beaucoup
dans ses cauchemars et
dans ses rêves. Maintenant il
vit dans les nôtres. »
De Yvon le Men (extraits de
Besoin de poème, Le Seuil
2006)

Merci à Françoise, sa
femme, et à ses filles de
nous autoriser à publier
ces quelques textes.
Marie-Annick.
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Tempêtes...
Les voici donc revenus, les vents. Depuis quinze jours, ils rôdaient, sans plus, indécis, mollissant à la
morte-eau. Fini... En vingt quatre heures, ils ont rassemblé leur force et glapi leur puissance, sur le
Finistère. Et de leur mufle sauvage et froid, bousculé les digues.
S’il vous plaît, les vents, pour nos marins, pitié !
Souffles superbes ! Quand la météo annonce les tempêtes, je ne sais pourquoi les citadins se
calfeutrent dans leurs villes. C’est alors que la Bretagne connaît ses plus beaux jours et c’est alors
qu’il faudrait y venir. pour admirer ce bouleversement inouï, entendre le rire aigre de mille fifres à la
bouche des rocs et la musique sourde des millions de tambours aux portes des havres. Et dans les
yeux des pêcheurs, il y a cette lumière de haine: la mer ne se calmera pas. Quelle royale garce en son
triomphe ! Et les bateaux souffrent qui tirent sur leur ancre sous le gonflement, le grossissement des
marées.
A Boltzmann, ce ne fut que gifles répétées, assauts secs et tonitruants. Les vents venaient du noroît.
Il y avait de la franchise dans leur violence. Quand ils sont au sud, ils n’ont pas cette loyauté. Avec
une méchanceté sournoise, ils fracassent les arbres et les ardoises. Et les terriens eux-mêmes les
redoutent.
Pas moi. J’ai appris à aimer les vents. Je trouve un rythme dans leur respiration et, peut être, dans
leur mécontentement et leur fureur, une philosophie. C’est bien.
Mais, s’il vous plaît, les vents, pour nos marins, pitié ...

Des mots et des terres
(Et parlez-moi de la terre, Éditions calligrammes)
Terroir... D’où vient donc l’étonnant succès de ce mot-là ? D’où vient qu’on le mette à toutes les
sauces, à tous les vins et que franchissant allègrement les frontières de la bouffe et de gastronomie, il
aborde à présent le territoire de la littérature? Je lisais récemment, dans un hebdomadaire distingué,
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un inlassable dithyrambe de l’un de mes confrères triomphalement présenté comme le breton du
terroir ! Ainsi soit-il.
Bizarre: dans les fermes d’ici, dans les cafés de Nizon, on ne parle jamais de terroir. Jamais. C’est un
mot de Paris et de la grande ville, l’alibi d’une bourgeoisie qui, longtemps, moqua les paysans, ses
rustres, ces ploucs, un mot qui ravit nos Marie-Antoinette, qui brodent leurs ridicules bergeries en de
confortables salons.
La terre, les terres, oui, sont des termes que l’on emploie quotidiennement. Car ce sont des mots qui
ont du poids, des mots de peines et de misères. Et d’orgueil et de convoitises. Il ne faudrait pas s’y
méprendre: il y a un réalisme breton, âpre, obstiné, parfois souterrain, parfois cynique.
Et ce beau, ce vénérable mot de ―patrie‖, je ne l’entends jamais prononcer par les amoureux du
terroir. Car c’est un mot dangereux, plein de sang et de cris, comme le mot amour. Il m’arrive de le
dire. Et comme je l’applique à la Bretagne, je vois s’écarter de moi les doucereux chantres du terroir.
Ce mot: ma résidence. Ma résidence principale. Je ne possède pas deux patries. Je n’ai pas de
résidence secondaire.
On chercherait en vain le mot terroir dans l’oeuvre de Glenmor ou de rené Ehni, ces deux fils de
paysans, ces authentiques poètes. Et dans Rimbaud, il n’y a que de sauvages Ardennes. Il n’a pas le
mot terroir...
Sommes gens de terre, avec mille ans de semences dans nos mains crispées. Terroir ? Connaît pas...
On connaît hectares, parcelles, champs, prairies, garennes. Je détiens un acte notarié de ma famille. Il
concerne un partage intervenu en 1883. Il faut voir avec quelle précision nominale chaque parcelle
pouvait être définie. Pas de chiffres, aucun numéro de cadastre. Des noms durs ou délicieux. Des
noms concrets, humains. Des noms bretons que je ne puis transcrire ici, mais ils sont là et ils sont
beaux et tristes, humbles ou triomphants, gras de tourbes, humides de marais, gorgés de pluie et de
chagrins, gonflés de signes, tout chargés d’une signification plus précise que ne peuvent l’imaginer
les aimables apologistes du vague terroir. Ils sont là, sur mon bureau, mais non je ne les dirais pas...
Ils sont la musique de mon histoire. Et peut-être l’épigraphe pour ainsi dire mystique de mon
aventure littéraire.
Xavier Grall

Mes filles, mes Divines, pourquoi me sens je contrains de vous laisser ce livre comme un testament
spirituel, quel mystère m'y pousse ? Quelle main m'a frappé qui me dit qu'il est temps ? Ah je n'ai
rien écrit encore, rien laissé sur le sable, rien imprimé sur la pluie et le vent. Mes filles, mes divines,
je vous conjure d’admirer. Tout est fabuleux pour qui sait regarder. La fraîcheur du regard est le
commencement de la sainteté. Détournez-vous des gens masqués et de l’imbécillité des aveugles(…)
Mes divines, je ne veux pas que la confiance et la tendresse vous désertent. Plus tard quand du fond
de vos peines et vos détresses vous toucherez le froid squelette du monde, vous n'oublierez pas que
ce même monde s'est vu offrir l'haleine fertile et miséricordieuse de l'amour. (...) Vous n'échapperez
pas à la fatalité de la douleur. La douleur est notre compagne et elle vous chérira plus que vous ne le
désirez. Mais je vous dis que la fête existe, (...). Je voudrais face à la vie vous savoir sans crainte et
sans tremblement….
(...) la nécessité unique : "mourir". C'est la vie qui est étrange et fabuleuse, le trépas est un événement
qui ne devrait point nous surprendre
Xavier Grall (« l'inconnu me dévore », editions Calligrammes)
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Amour kerne
(« La Sône des pluies et des tombes »,
éditions Kelenn & Gallimard, mis en musique par Dan ar Braz)
Je te prendrai dans l’émotion des landes
Muettement tu embrasseras ma terre
Je te prendrai dans la clarté des fontaines
Avidement je te boirai
Tu portes mes amours mauves
Dans la source des prunelles
Écoute
Les ajoncs et les plantes
Vont chanter pour nous deux
La nuit fertile, la plage fraternelle
Nous referons cette Cornouaille mortelle
Secrètement
Dans le lit des hautes herbes
Je te prendrai dans la grange verte
et ton corps aux semences mélangées
Concevra tout un pays de fougères
Et de genêts
Ma belle amie sur la grève allongée
Comme moi désire la mer

Laisse toi chavirer sous le vent des navires
Dans la laine fragile des pluies
Je te prendrai encore
Tes bras ruisselants de désirs
Serreront la bruyère de mes veines
Je te prendrai dans l’allée des grands chênes
Sous tes reins efface la peine des tombeaux
Il faut vaincre la mort au lever du soleil
Chaque matin prends la vie à belles mains
Dans ton regard affamé de merveilles
Recrée pour moi les paysages que j’aimais
O femme, ma bourgade de gamines
Mon dimanche d’écolier, ma chaumine
Mon amour mauve, mon beau gilet
Brode des bleuets sur le lin des détresses
Et couvre-toi de la liesse des grands arbres
Afin que je t’aime encore, une prochaine fois
Xavier Grall.

(Article paru dans le M@nuscrit N° 26 )
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Willi
(Le monde ne sera sauvé, s’il peut l’être, que par des insoumis. André Gide)
Depuis plusieurs années, je m’étais promis d’aller au cimetière de Montagne, près de St
Antoine l’Abbaye (à la limite des départements de l’Isère et de la Drôme). Mon tout nouveau
statut de retraité me laissant un peu de temps disponible, je suis donc allé me recueillir sur la
tombe de Willi MÜNZENBERG, dont j’avais appris l’existence par un gros livre publié chez
Fayard en 2008 et intitulé « Willi MÜNZENBERG artiste en révolution (1889-1940 ) » et avec
pour auteurs Alain Dugrand et Frédéric Laurent. Pourquoi un tel intérêt pour un nom
inconnu du grand public ? Une courte description de l’itinéraire de ce militant vous fera
comprendre tout l’intérêt que je porte à cet homme et surtout à sa disparition.

Willi MÜNZENBERG est né en ERFURT
apprentis, dévoilant rapidement un talent
(Allemagne) le 14 Août 1889 dans une famille
d’organisateur. Cet activiste - comme
pauvre. Très vite entré dans la vie active dans
beaucoup de jeunes militants allemands - se
une usine de chaussures, Willi découvre la
heurte à un appareil social-démocrate qui voit
condition ouvrière et a ses premiers contacts
d’un très mauvais œil ces jeunes
avec les militants du Sozialdemokratische
« révolutionnaires » qui réclament entre autre
Partei Deutschlands :SPD et son aile gauche
le droit de vote à 20 ans (au lieu de 25ans) !
radicale menée par Karl LIEBKNECHT et
Licencié et sans le soutien des responsables
Rosa LUXEMBOURG à l’opposé de la
syndicaux, il décide de voir du pays. Il a alors
direction réformiste du parti menée par
tout juste 20 ans. Il arrive en Suisse où il
August BEBEL. Il devient rapidement un
côtoie les mêmes cercles de jeunes très
propagandiste dans le milieu des jeunes
MANUSCRIT N°40 – NOVEMBRE 2021

40

influencés par les idées anarchistes, pacifistes
et antimilitaristes. Il devient rapidement un
dirigeant des jeunesses socialistes. Il
développe l’organisation sur tout le territoire
Suisse, y compris la section féminine. Son
activité contre la guerre prend de l’ampleur,
mais l’alignement des socialistes dans chacun
des pays sur le camp des belliqueux, isole les
pacifistes. L’assassinat de Jaurès libère les
socialistes français de leur engagement
précédent et ils vont renoncer à la lutte contre
la guerre. Jules GUESDE et Marcel SEMBAT
participeront au gouvernement « d’union
sacrée ». De même en Allemagne tous les
députés SPD voteront l’effort de guerre (seul
Karl LIEBKNECHT à partir de décembre
1914 refusera de voter les crédits de guerre) !.
Malgré la guerre, Willi continue son combat
pacifiste à la tête d’une nouvelle
internationale
des
jeunes
socialistes
émancipée de la 2e internationale socialiste
déliquescente. Il participera à l’organisation
de la conférence qui réunira des socialistes
européens contre la guerre à ZIMMERWALD
(mais sera écarté de la conférence elle-même),
et sera en contact avec LENINE exilé lui aussi
en Suisse. Viennent les grands évènements et
l’effervescence autour de la révolution russe,
la fin de la guerre. De retour en Allemagne en
1918, Willi sera partie prenante de l’ébullition
autour des conseils d’ouvriers et de soldats,
autour de Spartakus, et de la création du Parti
Communiste Allemand (KPD). Mais la
répression menée par EBERT et NOSKE
(SPD) appuyée sur les corps francs de
l’armée, l’assassinat de Karl LIEBKNECHT
et Rosa LUXEMBOURG à Berlin scelleront
l’échec de la
« Révolution Allemande ».
Malgré les événements qui secouent les
grandes villes, et la répression qui s’ensuit
avec des milliers de morts, le reflux s’amorce
qui laissera des traces profondes dans le
mouvement ouvrier…. (Il faut lire le livre de
Pierre BROUE sur ces événements
capitaux !). Emprisonné à Rottenburg, Willi
ne pourra pas participer à la création de
l’Internationale Communiste en Mars 1919.
Dès sa libération il sera un propagandiste
infatigable pour la construction de
l’internationale des jeunes, puis du Secours
Ouvrier International(avec les opérations de
secours aux victimes de la famine en URSS),

ou de la Ligue contre l’impérialisme et
l’oppression coloniale. Il devient député au
Reichstag en 1924. Il continue son travail
pacifiste avec l’organisation en 1932 du
Congrès de La Haye (Congrès mondial contre
la guerre impérialiste) avec les écrivains
français Romain ROLLAND et Henri
BARBUSSE, ou Heinrich MANN et Albert
EINSTEIN.
Avec l’arrivée au pouvoir des nazis en 1933, il
s’exile à Paris pour continuer sa lutte anti
nazi avec pour aide Arthur KOESTLER. Il
organise le Congrès des écrivains pour la
défense de la culture avec la participation de
André GIDE, André MALRAUX, Aldous
HUXLEY,
Heinrich
MANN,
Boris
PASTERNAK, Bertolt BRECHT, etc.. Il
participeégalement à l’édition d’un « Livre
brun » contre la politique anti sémite et le
national- socialisme (Goering qualifiant
Müzenberg de « premier ennemi du Reich »).
Très méfiant sur les méthodes staliniennes, il
refuse de se rendre à Moscou et se trouve
exclu du parti communiste allemand, et de
l’Internationale en 1938. Ecœuré par le pacte
germano soviétique, Willi s’oppose désormais
à Moscou ! Il écrit « Staline ! Le traître c’est
toi ! ».
Il fonde alors l’Union francoallemande avec pour objectif de constituer
une Europe, unie et démocratique.
En Mai 1940 – avec la fin de la drôle de
guerre et la percée des nazis à Sedan – le
gouvernement français décide de regrouper
les exilés allemands et autrichiens dans des
camps. MÜNZENBERG se retrouve donc dans
le camp des CHAMBARAN dans le
département de l’Isère. Sa femme Babette, elle
se retrouve à GURS (Basses Pyrénées).
Notons que le camp de Gurs avait déjà
accueilli les réfugiés espagnols, et que ce type
de camp accueillera ensuite des juifs et des
roms (les gouvernements français exhaussant
par avance les demandes des nazis !). Mais
revenons au camp de Chambaran : Willi se
retrouve interné avec plus de 700 autres
allemands et autrichiens antinazis de toutes
tendances,
démocrates,
socialistes,
communistes staliniens et communistes
révolutionnaires .
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L’armée allemande arrivant aux portes de
Lyon (100km au Nord des Chambaran) la
pression monte dans le camp, et les détenus
persuadent le commandant et les gendarmes
de les libérer. Le 20 Juin 1940 les portes du
camp sont ouvertes. Willi MÜNZENBERG
s’enfuit vers le sud. Il n’arrivera jamais à
destination. Son corps est retrouvé quelques
mois plus tard avec un simulacre de
pendaison. Un policier de la Stasi confirmera
en 1949, que Willi a été assassiné sur ordre
desstaliniens. Ils ont ainsi éliminé un opposant
redoutable sur le sol français, allongeant la
liste des communistes purgés et exterminés.
Notons au passage que Staline livre entre
1939 et 40 plus de 500 communistes
allemands et autrichiens directement à la
Gestapo qui les place immédiatement en camp
de concentration. C’est le cas de Margarete
Buber-Neumann, (épouse de Heinz Neuman
disparu dans les caves de la Loubianka), la
sœur de Babette – et donc belle-sœur de Willi.
Elle se retrouvera internée avec les françaises
Germaine Tillon et Anise Postel-Vinay. Dans
ce camp de Ravensbrück, Margarete se lie
d’amitié avec Miléna Jerenska. (celle-ci avait
entretenu une correspondance passionnée
avec Franz Kafka). Margarete écrira le livre
magnifique sur la fin de « Miléna » (prix du
meilleur livre étranger. Points Seuil).

J’ai déjà écrit dans cette revue, comment
l’invasion des chars russes contre le
printemps de Prague en 1968 avait forgé
ma révolte et ma conscience antistalinienne.
« La vie de Willi » ne pouvait que me
conforter sur le besoin de toujours
respecter des principes et des pratiques
démocratiques.
De retour de Montagne - à quelques
dizaines de kilomètres de l’autre côté de la
vallée de l’Isère, je me suis arrêté devant le
monument des fusillés de Beauvoir (ou
figure le nom de mon oncle Marcel). Ces
résistants qui se dispersaient suite à
l’attaque sur le Vercors furent arrêtés par
l’armée allemande en Juillet 44. Ils furent
ensuitelivrés à la Milice française qui les
fusilla. (CF Manuscrit n°17 première sérieMai 97).
Parmi les 19 fusillés de Beauvoir figurent 2
inconnus et 5 gendarmes. Il me plait à
croire que ces deux inconnus sont des
militants allemands qui ont continué le
combat anti nazi après leur sortie des
Chambaran. De même ces gendarmes sont
peut-être ceux qui préférèrent ouvrir les
portes du camp des Chambaran plutôt que
de livrer les internés allemands aux nazis.
La question n’étant pas une question de
nationalité mais bien une question
politique.
Robert CARTIER

(Article paru dans le M@nuscrit N° 10 )
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REGARD CROISE
(le vieux)
Pourquoi revenir chaque année dans ce
jardin ? Vingt ans que je reviens, juste
deux jours après Noël, car c’est ce jourlà que je l’ai vue pour la dernière fois.
Vingt ans qu’elle a détourné le regard
de moi. Je m’en rappelle comme si
c’était hier ! Je lui avais écrit ce petit
mot :
« Je ne sais pas où est ma place
Dans ton univers construit
Avec tes rêves, tes retenues, tes mots
Je ne sais pas où est ta place
Dans mon univers imaginé
Avec ma timidité mes désirs mes
mots
Je ne sais pas où est ma place
Dans leur univers éclaté
Sans émotion sans joie sans mot »
Elle m’a pris au mot, sans se retourner,
elle est partie. Vingt ans…
Le doute me rongeait.
« J’ai posé mon baluchon
d’émotions :
Je ne dirai pas le trouble de mes
mains
Je ne dirai pas le dessin de tes
lèvres
Je ne dirai pas la peur de mon
corps
Je ne dirai pas le clair de tes yeux
Je ne dirai pas mes angoisses et
mes peurs
Je ne dirai rien de ton sourire

inquiet
Je ne dirai rien du plaisir de te voir
Je ne dirai rien de ton étreinte
éphémère
Je ne dirai rien de la joie d’être
avec toi
Je ne dirai rien de mes espoirs et
mes rêves
Ma main continuera de
trembler, mes yeux de briller
Et mon cœur de battre un peu
plus fort en face de toi
Je ne dirai rien, je garderai tout
En secret dans mon baluchon
…»

Depuis j’espère qu’elle va revenir dans
ce jardin. Où est-elle? Que devient-elle?
Après tout ce temps, est ce que je la
reconnaitrais ?
Ce matin je suis un groupe de visiteurs,
je ne sais pas trop pourquoi, depuis le
temps je connais le propos du guide par
cœur. Qu’importe dans le groupe il y a
cette femme dont le regard me rappelle
celui d’Annabelle. Je reconnais le profil
de ses lèvres, ses yeux de pervenche, et
sa tenue. La présence de cette femme
ici, aujourd’hui me confirme que j’ai
raison de persévérer. Un jour elle
reviendra et il faudra que je sois là !
Je dois être trop insistant car la femme
me fixe aussi. Elle doit se demander
« que me veut ce vieux monsieur »,
mais elle me sourit. Elle a la même
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fossette qu’Annabelle et pourtant ce
n’est pas elle. C’est le pastel de mon
souvenir. Une caresse légère.
La visite est finie, le groupe se disloque,
je peux retourner à mes rêveries.

Je m’éloigne doucement mais ne peut
m’empêcher de me retourner et de lui
faire un petit signe de la main
Elle me répond en souriant.
Quelle belle journée !

Georges Trairec
(Article paru dans le M@nuscrit N° 21 )
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Ce matin en me levant…
Ce matin me levant avec difficulté
résultant d’une nuit entachée d’insomnie
une radio vantant la productivité
me fournit cette info que je vous livre ici :
la France doit devenir une « start-up nation »,
ah ! la formule est belle et - bien que
britannique nous fait déjà rêver à moult connexions,
notre pays sera roi de l’informatique.
Loin d’être primitif, le ministre en question
-car c’est bien lui l’auteur de cette nouveauté a su me faire frémir avec cette invention :
Bercy la besogneuse a donc encore frappé !
Puis en évacuant l’irrationnel mirage
d’un nouvel avatar trompant ma perception
si fragile parfois, en moi surgit le Sage

qui me dit en substance : « encore un piège à
c… »
Frénésie calculée, risible emballement
pour nous faire oublier avec une formule
toutes les prédations qu’opèrent les dominants
ainsi que le chômage qui jamais ne recule.
Et je pourrais sans doute poursuivre en continu
cet examen amer des discours pour gogos
mais j’ai utilisé les dix mots convenus
donc j’en resterai là et vous dis « à bientôt ».
Alain Perron
(Article paru dans le M@nuscrit N° 19 )

POST IT
Je pleure
Je pleure des larmes
Je pleure des larmes de pierre
Je larme
Je l’arme au pied
Je l’arme au pied de rage
Je pierre
Je pierre de feu
Je pierre de feu de révolte

Robert
(Article paru dans le M@nuscrit N° 18 )
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(Article paru dans le M@nuscrit N° 34 )
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Ce récit relate la chasse aux anciens du maquis opérée par les Allemands dans la région de
Romans, à la fin juillet 44, après l’écrasement du Vercors. Le chef de la répression, un
lieutenant de la Feldgendarmerie connu sous le surnom d’Oberland, tenait une cour
martiale dans l’école de Saint-Nazaire-en-Royans. Il était assisté par sa maîtresse, une
ancienne chanteuse de music-hall qui avait été brièvement détenue par le maquis : c’est la
fameuse Mireille Provence (“l’espionne du Vercors”). Ce récit est l’un des chapitres d’un
roman en cours (L’oca nera). Un autre chapitre (La prison), qui évoque la cour martiale de
Saint-Nazaire, a été publié dans le n°10 de Manuscrit.

La battue
En fin de matinée, comme la veille, mais
aujourd’hui seule, une jeune femme brune
en tailleur chic s’attable au fond du Café
Jeannot, à Bourg-de-Péage, et s’abîme dans
la lecture d’un journal qui cache le bas de
son visage, une feuille locale couverte d’un
dense brouillard d’encre, sans une image,
où l’on ne déchiffre que la manchette pliée
à l’envers d’une des pages intérieures :

Si l’on y prêtait garde, on s’apercevrait
qu’elle épie du coin de l’œil la patronne,
une belle femme au menton pointu qui
discute à voix basse avec quelques clients
accoudés au comptoir. L’un de ceux-ci a la
main bandée ; un autre, un pied
nonchalamment posé sur la pointe,
découvre une semelle de caoutchouc striée
de V emboîtés. Absorbée par son guet, la
fausse lectrice n’a pas remarqué un homme
assis près de l’entrée qui se penche
discrètement vers son voisin et, la désignant
des yeux, échange avec lui quelques mots
avant de se redresser dans une grimace. Peu
après, son interlocuteur s’avance vers le
fond de la salle, comme pour aller aux
latrines, et feignant de découvrir la jeune
femme brune il vient se planter devant elle.
C’est l’accordéoniste qui l’accompagnait à
Pâques, à La Pergola ; il donne le soir

même un concert à Romans au profit des
prisonniers. Et vous, Mireille ? Elle, elle est
en vacances à Saint-Nazaire et… Une forte
explosion l’interrompt. La plupart des
clients se précipitent dans la rue. Un peu
plus loin, au coin d’une placette dont
quelques feldgraus barrent l’accès, un épais
nuage de poussière s’élève d’une maison
dévastée au mur de laquelle pend une
enseigne tordue et noircie où l’on lit encore
: 3OU ANGE. Se décidant à quitter
immédiatement la ville, l’accordéoniste
revient prendre congé de l’artiste. N’ayez
pas peur des Allemands, lui dit-elle, ils sont
très gentils. Elle finit tranquillement son
Vichy, jette le Petit Dauphinois sur la table
ǀ NECROLOGIE ǀ POLICE
PRIVEE
RATIVAL ǀ et quitte le café en
abandonnant un sourire à la patronne.
L’accordéoniste, qui attend l’autocar sous
les tilleuls, assis sur la boite de son
instrument, la voit tirer de sa poche un
carton écarlate et arrêter une traction noire
qui débouche du pont, occupée par deux
civils, à bord de laquelle elle disparaît. Le
soir même, les Allemands cernent le café et
arrêtent la tenancière dont l’alliance, quand
elle se débat, glisse de son doigt et roule sur
le trottoir. Au moment où elle monte dans
le fourgon, une nouvelle explosion retentit
du côté de Romans.
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La veille, Mireille Provence a enrôlé un
jeune maquisard de Bourg-de-Péage qui,
poussé devant la cour martiale, l’implorait
pitoyablement. Sarraillon. Elle lui a
doucement demandé s’il l’aiderait à
retrouver ses camarades en fuite. Il avait
devant lui le Châtiment, plus terrible d’être
à deux visages, l’un mâle et arrogant,
brutal, inflexible, l’autre femelle, une
trouble sultane en turban rouge, plus
sournoise, plus périlleuse encore peut-être :
il a dit oui dans un souffle. On l’a enfermé à
l’étage de l’école, dans un cagibi, d’où en
début d’après-midi est venue le tirer une
grande femme brune aux yeux flottants
coiffée d’un sévère bibi gris, dans laquelle
il a peiné à reconnaître l’officiante de la
cour martiale, et suivis d’un feldgendarme
en civil, comme deux fiancés chaperonnés
par un oncle, ils sont allés à Péage à
bicyclette pour prendre un verre au Café
Marius. Quelques réchappés du maquis y
flattaient leur rancœur en sifflant un litron
de vin aigrelet des collines que les boches
n’auront pas. Elle baisse la voix, se prétend
infirmière du Vercors et leur tire
adroitement les vers du nez. Puis, la
canicule ne faiblissant décidemment pas, le
trio va se désaltérer au Café Jeannot. Tout
en discutant mollement avec son prétendu,
Mireille épie les clients, enregistre les
bribes de conversation qui lui parviennent
et grave en elle les visages. Vers le soir,
l’oncle allemand renvoyé et Mireille dans
sa roue, Sarraillon sillonne Romans et
Péage pour annoncer aux anciens de sa
Compagnie que leur chef reprend le maquis
et viendra les chercher le lendemain matin.
Leur tournée terminée, Mireille tend à son
complice le salaire de Judas : 500 Francs,
de quoi faire la bringue une semaine à la
Cabane Bambou. Le lendemain, 31 juillet, à
l’heure dite, c’est Oberland qui frappe aux
portes. Seuls deux jeunes gens sont au

rendez-vous, qu’il envoie illico à l’école de
Saint-Nazaire et, de là, dans la fosse des
bords de la Bourne. Une maladresse de
Sarraillon a inquiété l’un des promis au
peloton, qui a prévenu les autres. Mireille
est furieuse, Oberland jure en bas-prussien.
Pour se consoler, ils arrêtent les femmes,
éventrent les lits, font main basse sur
l’argent et les bijoux, brisent les portraits
des poilus, et laissent parfois en partant un
pain de TNT. En fin de matinée, Mireille a
soif. Elle achète Le Petit Dauphinois et
retourne s’asseoir au Café Jeannot.

Trois jours plus tard, vers le soir, on la voit
à Tullins, dans les collines, à la porte d’un
café d’où sort une vieille très agitée en
habits de messe et souliers vernis. Ce
matin-là, au son du tambour, comme sous
l’Empire, le garde-champêtre a convoqué
devant la mairie, sur ordre de la
Feldgendarmerie, tous les hommes de 18 à
35 ans ‒ de même que pour la conformation
du nez ou du crâne, cette tatillonne
précision dans la taxinomie des âges de la
vie, comme si après 35 ans la physiologie
germanique empêchait de nourrir une
pensée dissidente... Ils ont attendu là,
alignés contre un mur en plein cagnard,
dansant d’un pied sur l’autre, saluant
parfois d’un clin d’œil une mère ou une
fiancée qui se risquait à venir gémir aux
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oreilles des gendarmes, ou le curé qui, sur
le coup d’une heure, faisant voler sa robe
charbonneuse, a traversé la place pour
tenter de parlementer avec un Oberleutnant
qui venait d’arriver et qui est aussitôt
reparti déjeuner, le soleil tournant peu à peu
sans que rien ne se passe, tous à la fin
accroupis contre le mur, le front sur les
genoux, feignant de sommeiller, sinon deux
ou trois audacieux qui complotaient à voix
basse. Les soldats ont enfin dressé une table
sous un platane et on les a appelé un à un
devant l’officier qui les a interrogé sans
ménagement, flanqué d’une femme nantie
d’un plan du bas-Dauphiné et d’un
subalterne qui notait tout. Vers les six
heures, alors qu’un fourgon arrivait pour
embarquer la quinzaine d’hommes relégués
sur la place, une vieille femme
endimanchée s’est précipité vers le café où
l’on avait vu entrer l’officier. Au moment
où elle l’aborde, ce dernier a déjà posé la
monnaie sur la table (dans le code
d’honneur de la Feldgendarmerie, on peut
sans opprobre torturer et violer, expédier
d’une balle ceux qu’on croit avoir
bivouaqué en forêt, livrer égyptiens et
circoncis aux wagons à bestiaux, mais on ne
peut pas s’exempter de payer son Pernod).
L’officier écoute poliment la vieille dame
puis il plante ses yeux dans les siens. Son
fils, n’est-ce pas le Juge de Paix, qui a
montré tant de mansuétude envers les
réfractaires ? Il s’essuie les lèvres du revers
de la main. L’audience est terminée. Elle
recule en chancelant vers la rue, où elle
bute sur l’amie de l’officier, dont la rumeur
dit qu’elle seule peut le fléchir. Mais la
belle exhibe un sourire mauvais et la
renvoie d’une boutade. Sinon deux sidecars qui pétaradent près du fourgon, la place
de la Mairie est maintenant vide.

Le lendemain, un paysan qui rentrait de
Bourg-de-Péage à bicyclette est dépassé par
une grosse voiture découverte où deux
femmes sont assises au milieu d’une dizaine
d’Allemands ; alors que la voiture
s’éloigne, il voit l’une des passagères, une
brune dont le corsage rouge et noir
flamboie au milieu des uniformes, se
soulever à demi de son siège et tendre le
bras en direction du quartier de l’Ardoise,
que lui-même doit traverser pour regagner
sa ferme. Arrivé là, il apprend que les
Allemands opèrent à proximité. Pour éviter
de les rencontrer, il prend un chemin de
terre qui musarde à travers la campagne.
Tout en forçant sur les pédales, il ne peut
s’empêcher de jeter un coup d’œil de temps
à autre vers l’endroit qu’on lui a signalé.
Tout à coup, au milieu des champs, près de
la ferme Chalouin, il voit une flamme
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voleter : une silhouette légère au corsage
écarlate y fait les cent pas, comme pour un
rendez-vous galant ‒ mais quelle amante
intrépide, impatiente d’assouvir sa passion
pour un valet de ferme, se ferait conduire au
milieu des maïs en torpédo allemande ?
L’homme n’a pas fait vingt mètres qu’une
fusillade éclate. Il se jette à bas de sa
machine et s’accroupit dans le fossé. Làbas, la femme court sur le chemin
conduisant à la ferme Chalouin, non loin de
laquelle la grosse voiture kaki est garée
dans l’ombre d’une haie, les portières
entrebâillées, vide. Le silence revenu, le
cycliste s’apprête à repartir quand il voit
des fumerolles s’élever des bâtiments et
sinuer mollement dans le ciel pur, se
gonflant peu à peu, se tressant en une
colonne sombre qui tournoie bientôt
tempétueusement, ses torsades fuligineuses
colorées de roux, de pourpre, de vermeil,
avant que d’immenses flammes ne
jaillissent des toits qui s’effondrent peu
après dans une gerbe d’étincelles.
Parmi les débandés du Vercors, les fuyards
aux semelles de caoutchouc, il en est un que
Mireille voulait plus que tout : Satre, son
geôlier de La Chapelle. Mais l’expédition
de Péage a fait chou blanc, son épicerie
était abandonnée ‒ on saura plus tard que
l’ex-lieutenant avait été prévenu par
Gaillard, le docteur du camp, celui-là même
qui avait si complaisamment déclaré
Mireille enceinte, qu’elle avait payé de
retour en l’arrachant à Oberland et à
l’oreille de qui, parce qu’il était du PPF,
elle avait vaporisé sa bile en se flattant de
livrer à la cour martiale tous les anciens
officiers de La Chapelle. Sans la jalousie de
sa maîtresse, qui a fini par le trahir, Satre se
serait évanoui dans la nature. Encore a-t-il
bien failli lui échapper. Dès qu’il a entendu
crisser le gravier dans la cour de la ferme, il

a sauté par une fenêtre et s’est enfui dans
les maïs. On a peiné à le reprendre, mais le
voilà enfin, piteux, défait, ligoté au fil de
fer au dos de Chalouin. La ferme pillée, un
feldgendarme arrose d’essence la paille
d’un balai et claque son briquet ; Mireille
lui arrache la torche et court la jeter dans la
grange qui s’enflamme aussitôt, et tandis
qu’on pousse les deux prisonniers vers un
camion blindé qui vient d’arriver, elle reste
au fond de la cour, adossée à la clôture du
potager, fascinée, regardant les flammes
voler par l’embrasure de la grange, se
propager aux appentis, embraser le bâtiment
voisin, d’où s’échappent des bruits de
chaînes et des meuglements désespérés
(Sauvez les bêtes ! s’écrie Chalouin, qu’un
coup de crosse dans le bas-ventre empêche
de s’apitoyer), puis la maison elle-même,
faisant éclater les tuiles et dévorant les
charpentes dans un tourbillon de suie qui ne
semble pas devoir s’épuiser, comme si le
feu ne se nourrissait pas des planchers et
des combles de la ferme mais de
l’intarissable regret de Mireille pour sa
maison de Paladru, incendiée par le maquis
pendant sa détention. Satre, ce n’est pas
l’un de ces sans-grades qu’on fusille à la
hâte dans un pré. Oberland l’envoie à
Grenoble ; on verra bien, quand on l’aura
un peu écorché, s’il ne parle pas. Par un
miracle, non l’effet de la Providence mais
de l’une de ces ruses audacieuses que la
Fortune récompense, il échappe à
l’électricité et aux fusils ‒ mais c’est une
autre histoire.
Pendant quinze jours, on voit Mireille
Provence un peu partout, à Vinay, à
Romans, à Saint-Nazaire, guidant la
Gendarmerie aux champs, assistant aux
rafles, questionnant les suspects, tirant de
son corsage à toute occasion l’ausweis
tamponné d’un aigle soulevant le monde
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avec quoi elle menace ou s’offre à secourir
‒ car cette femme qui a une épine dans le
cœur, l’impitoyable prêtresse de la cour
martiale, on la voit quelquefois promettre
son aide pour adoucir les rigueurs de
l’occupation. Quelques rescapés ont cru
voir d’autres femmes dans l’ombre des
marronniers de Saint-Nazaire ; on ne peut
s’empêcher de la soupçonner sous ces
déguisements grossiers, teinte en blonde et
accoutrée de lunettes de soleil (cachant les
séquelles du maquis sous une parure
hollywoodienne avant de rembrunir et de
coiffer le turban rouge qui seyait mieux au
rite auquel elle présidait ?), ou brune et
sévère, épiant les détenus derrière une
machine à écrire (consignant leurs
mensonges, avant qu’Oberland ne s’avise
de son exceptionnel talent d’inquisitrice ?).
L’Histoire, pas plus que du nombre de ceux
qu’elle charrie, ne se soucie de leur identité.
Et n’est-ce pas elle aussi, la belle femme
blonde en mousseline blanche et fuseau
moulant qu’on a vu le 26 juillet à Beauvoiren-Royans, au milieu des bérets noirs, au
moment où la Milice arrête un fourgon
allemand venant de Saint-Nazaire et en
route pour Grenoble, chargé de dix-neuf
dissidents qui se croyaient sauvés ? Si la
fatalité n’avait pas emprunté cette forme
gracieuse, peut-être l’auraient-ils été ; peutêtre, s’ils n’avaient pas reconnu la maîtresse
de leur chef, les Allemands n’auraient-ils
pas livré leurs prisonniers. Les miliciens les
font sauter du camion et les poussent à
travers champs jusqu’au pied du Vercors.
Là, dans un thalweg ombreux hérissé de
taillis, au bord d’un ruisseau caillouteux, les
ayant obligé à terrasser la berge, ils les
couchent d’une rafale de FM avant de
courir vers d’autres prouesses, sans se
soucier de les recouvrir, ni même de leur
donner le coup de grâce ‒ le soir venu, un

moribond geignait encore si misérablement
que la sentinelle postée sur la nationale, à
soixante mètres de là, a dû quitter son poste
pour venir l’achever. Je me dis que la chose
a dû se passer ainsi ; que mon oncle est
mort d’avoir croisé la route de Mireille
Provence ; et dépouillant les pièces de la
Cour de Justice je reste frustré : le Juge n’a
pas pu l’établir, le doute a subsisté, les dixneuf martyrs de Beauvoir-en-Royans ne
sont les victimes de personne. Tout puissant
que l’on soit devant son clavier, je n’ose
pas arracher ma créature à sa cellule du
Palais de Justice pour la traîner dans le petit
vallon, au bord du ruisseau piqueté de
cresson, et là, devant la stèle blanche, lui
dessiner le sourire grimaçant qui la
dénoncera. Après trente ans à rêver le
Vercors, après sept mois à dépouiller des
boîtes brunes sur des tables constellées
d’infimes débris de papier, c’est à peine si
j’en sais plus qu’au premier jour. À peine
plus que ce nom gravé dans l’ombre, à
l’écart du siècle, aux pieds de la déesse au
bonnet phrygien. À peine plus que cette
note lapidaire du Musée de la Résistance en
ligne à quoi, après quelques décennies, se
réduit une vie : MARCEL CARTIER, 23 ans,
marié, mécanicien à Villard-de-Lans.
Gérard Cartier

(Article paru dans le M@nuscrit N° 16 )
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"Les statues semblent sourire à notre passage." La
porte des enfers - Laurent Gaudé
"Un voile s'est étendu dans ma mémoire sur une
partie de ce jour-là." Le boulevard périphérique Henry Bauchau

J'ai rêvé Pompéi
J'ai rêvé Pompéi.
Au commencement, nous n'avons pas couru.
Nous avons rangé nos affaires et emporté de l'eau.
Un pain empaqueté dans un torchon. Des dattes.
Les palmes se balançaient avec un rythme
inhabituel. A la fois longues et puissantes, comme
plus fortes.
J'ai quitté la maison la première et je t'ai attendue
après le seuil.
Des gens que nous ne connaissions pas
envahissaient la place.
Fuir la mer vers la montagne. Fuir la montagne
vers la mer.
Tu prenais ma main, je t'indiquais la plaine.
Nous savions qu'en des temps anciens la terre avait
craqué en crevasses profondes. Les arbres étaient
tombés, les raisins, les cabanes des vignes s'étaient
précipitées à leur suite pour disparaitre dans des
profondeurs chaudes et lumineuses.
Tout avait été dessiné, nous connaissions ces
histoires, nous avions touché ces dessins.
La montagne frémissait, les grondements de son
énorme ventre roulaient dans le ciel en volutes
invisibles.
Qu'allions-nous devenir ? Où serions-nous demain
?
Je voyais ton ombre près de la mienne s'étirer en
longues enjambées. Les boucles de tes cheveux,
semblables aux flammes recouvraient d'un rayon
les cailloux et les pierres.
Nous courions. En bandoulière, un sac. sous le
bras, le pain. Ta main serrée fort et nous quittions
la ville.
J'ai rêvé Pompéi.
Il nous fallait fuir jusqu'aux plus lointains
paysages, avant le soir, courir ou trouver des
chevaux.
Ils s'échappaient en martelant le sol, j'essayais
d'attraper leurs crinières.
Ils frôlaient notre course : près des hommes pour
les protéger, près des hommes pour se rassurer.

Je lâchais ta main pour tenter de les atteindre, je les
manquais, me retournais pour te rejoindre. La peur
de te perdre me prenais les entrailles.
La montagne s'est tue un instant. Nous reprenions
notre souffle encore découpé en morceaux.
Je sentais ton haleine dans mon cou.
J'aime être près de toi.
Il s'est mis à neiger.
Des tourbillons de neige douce, douce...
La tiédeur de la neige et ses flocons légers
caressaient ton visage. J'écartais cette mèche
enroulée pour distinguer tes yeux.
Entre nos pupilles, sur nos lèvres écartées, la neige
douce et grise tombait comme dans un rêve.
Ainsi c'est ça la neige.
Flocon après flocon, elle recouvrait nos mains.
"Où sont partis les oiseaux ?" tu as dit.
Pas un bruit, pas un souffle, pas un cri, plus de
galop.
Les herbes se berçaient en tiges souples et
tranquilles.
J'ai regardé un instant Pompéi.
Soudain, ce fut la nuit.
Février 2020 - Ameline Diénot
(Article paru dans le M@nuscrit N° 34 )
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