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LE BAISER DU MOUJIK
Ce récit est extrait d'un livre de Marc BLANCPAIN que nous a communiqué Marcel VANDEN

BORNE. Il a été publié chez Flammarion en 1946. Merci Marcel de ne rien oublier.

Février 1942, une aube sale, jau¬
nâtre, une aube qui ne deviendra
jamais un jour.

- En Westphalie, répéta tristement
Louvin, on compte six mois d'hiver
et six mois de mauvais temps...

En lourdes volutes, le brouillard
entrait dans la chambrée, s'écroulait
sur le plancher noirci.

- Ferme la fenêtre, Louvin, ferme
la fenêtre ! On gèle là-dedans.

Louvin obéit.

- Ho ! cria-t-il, par exemple !
Venez donc voir ce qui arrive là-bas...

Il s'était retourné vers eux, ses

yeux brillaient, sa bouche restait
entr'ouverte. Ils accoururent tous, se

groupèrent à la fenêtre, les épaules en
avant, le corps effacé, le cou tendu.

Au-delà des barbelés, s'allongeait
une baraque d'épouillage qui servait à
la garnison. Derrière, une prairie
pourrie, éclairée de flaques d'eau, s'é¬

levait pesamment vers une route bor¬
dée de peupliers branchus. Un trou¬
peau de gens descendait la pente et
venait vers la baraque.

- Nom d'un chien, dit Louvin, ça
n'est pas des prisonniers... Je vois des
femmes.

- Des femmes ?

Le troupeau s'étirait, se gonflait,
s'étirait encore comme une énorme
chenille.

En vérité, il y avait des femmes ;
sur la tête, elles portaient des mou¬
choirs blancs ou des mouchoirs rou¬

ges, et c'était comme des taches de
fleurs dans la couleur terne et sale du

troupeau, dans les teintes mortes de
tout le pays.

Bientôt l'on vit les costumes épi-
nards et le casque verni des schupos
de l'escorte. Puis on distingua les pre¬
miers visages ; visages roses, avec
des yeux creusés et une bouche noire
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; ils semblaient levés vers le ciel ou
tendus vers la caserne comme vers

une espérance. Ils s'abritaient sous
des mouchoirs ou sous des casquet¬
tes. Sur ces visages, Louvin et ses
compagnons cherchaient à lire un

message du dehors, une promesse,
une confidence.

Les femmes qui étaient coiffées
d'un mouchoir portaient de lourdes
robes de soierie noire égayée de
fleurs, et des corsages satinés ; sous
leur taille pincée, se gonflait certaine¬
ment, comme sous la taille de nos

grands-mères, triple ou quadruple
pelures de jupons. D'autres, en che¬
veux, d'un blond éclatant ou d'un noir
d'aile de corbeau, étaient vêtues
comme sont vêtues toutes les fem¬
mes, à Paris, à Vienne, ou à Londres,
de robes trop légères pour la saison.
On voyait leurs mains rougies, on
devinait leurs lèvres fendues par le
froid, leurs yeux brillants, des nez et
des joues pincés. La morsure du gel
devait irriter leur peau frissonnante.

Il y avait beaucoup de jeunes
hommes, presque des enfants ; ils
étaient caparaçonnés sous des bottes
de feutre, des vestons de cuir, de
fourrure ou de molleton piqué. Cer¬
tains, pourtant, étaient en bleu d'u¬
sine, avec des casquettes effondrées
sur l'oreille.

Louvin appuyait sa bouche et son
nez sur le carreau comme il s'amusait
à faire lorsqu'il était enfant. Il se
redressa, leva la tête :

- Ce sont des Russes ! Des tra¬

vailleurs volontaires !

Puis il se recula tout à fait, s'é¬
carta du groupe, et se mit à rire dure¬
ment en secouant les poings :

- Ah ! les vaches de Boches !

Rêveusement, il caressa sa barbe
fauve, son front, ses yeux ; puis il
revint à sa paillasse, s'allongea, fut
parcouru par un frisson de froid,
essaya de compter lentement, régu¬
lièrement, de 1 à 100, de 100 à 1 000,
pour que le sommeil lui fût rendu.

Les immenses minutes de la mati¬
née suintèrent une à une, comme
d'habitude. L'air du dehors restait

jaune, la lumière pauvre. Louvin était
éveillé, mais il n'avait pas le coeur à
se lever. Aujourd'hui encore, il laisse¬
rait croître sa barbe ; il n'ôterait ni son
chandail, ni sa veste ; il n'irait pas au
lavabo. Prendrait-il, à midi, la peine
de peler ses pommes de terre, d'ouvrir
une boîte de singe et de piquer
dedans à la pointe du couteau ?

(À suivre)

LA CAGE HANTEE

1. Je suis fou

(Suite du numéro 568 et fin)

Avec sa bordure claire,
Ce couvre-pieds presque noir
N'a-t-il pas l'air de vouloir
Jouer au drap mortuaire ?

Et ces barreaux qui là-bas
Obstruent la fenêtre entière,
Ces barreaux ne sont-ils pas
La grille du cimetière ?...

Dilemne plus qu'émouvant !
Suis-je mort ? Suis-je vivant ?

Mais sans chercher à comprendre,
Je me contente d'attendre

Que quelqu'un veuille me rendre
L'esprit et la liberté...
Ma mort sera chose sûre
Si cette attente si dure

Dure
L'éternité.

Ah .'permettez-moi de rire !...
De rire... jusqu'au délire !

Je suis fou.
C'est tout.

El h h h h

Ne plaignez pas trop ma démence
Car, grâce à elle uniquement,
Je garde la folle espérance
De revoir le pays charmant
Qui s'habitue à mon absence.

Et, dans les moments nombreux
Où très grande est ma folie,
Je crois que je suis heureux
Et que la vie est jolie...

Taisez-vous !... L'ombre descend.
La lune a pris son croissant.
Les grenouilles dans la mare,
Font leur affreux tintamarre...

Adieu ! Laissez-moi... Je vais retrouver

Comme chaque soir - ô bonheur suprême !
Dans des lieux bénis, les êtres que j'aime...
Laissez-moi dormir... Laissez-moi rêver...

Jacques FONTAINE, 1941
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LE DEJEUNER DU 4 JUILLET 2002

Etaient présents : Claire et René APPERT, Marcel
MOURIER, accompagnés de Mesdames Renée BOUDET,
Suzanne RICHER, Odette ROSE. La table des " Quatre "
était constituée par Monique LE GALL, André LENZI,
André FOMPROIX et Madame IGNO. Légèrement à l'écart
on pouvait constater la présence d'Andrée LEBAS, Paul
DELSART et des BROCHETON.

Les absents, pour raisons diverses, étaient : Michèle
VERBA (à Arcachon), Marcel VANDEN BORNE (à
Bruxelles), le Président Jean BEUDOT, hospitalisé, mais
dont la santé s'améliore, Pierre PINEAU, à qui nous sou¬
haitons une meilleure santé, la Vice-Présidente Juliette
HADET (dans son vignoble), Rosa JANNESSON (en
voyage), André EVEZARD, qui bat la campagne d'un bon
pas, Lucienne et Pierre COIN vont aussi bien que possible
mais se déplacent difficilement, Jeanine et Lucien SAHUC
sont en Limousin, Denise ROSE est à Houdan où elle
attend Odette dans sa roseraie pour faire un bouquet. Geor¬
ges et Claudie ABRAMO sont en vacances mais vont rentr-
rer bientôt. Ils nous manquent.

Le cadeau à la dame pour Monique LE GALL.
La bouteille du P.G. pour André FOMPROIX qui a

perdu momentanément le goût du vin. Il a tout naturelle¬
ment fait don de son lot à André LENZI qui la boira à sa
santé, avec la modération qui le caractérise.

h h h h h

Le jour s'était levé dans le soleil et la fraîcheur, comme
le confirmait le sourire des dames qui nous entourent, majo¬
ritaires en vertu de la loi de parité qu'il n'est pas si facile
d'appliquer dans la vie quotidienne. Je pense pourtant
qu'elle finiront par nous dominer, pour notre bien, évidem¬
ment.

Le Vice-Président Roland MIGNOT nous manquait
aussi (ascenseur récalcitrant). Un hélitreuillage mensuel,
chaque premier jeudi, est envisagé.

En conclusion, j'espère que certains d'entre nous pro¬
fiteront des vacances ou de leur solitude pour nous conter
une histoire, bonne ou moins bonne, de notre passé lointain.

J'ajoute aussi que nos amis de province ne sont jamais
oubliés, dans nos pensées, nos écrits et plus particulière¬
ment, en ce qui me concerne : Robert LEFEBVRE deWas-
quehal, René CLAVERIE de Urt (Pyrénées-Atlantiques),
Ernest SOTERAS, curé de Magescq (Landes) et Juliette
BIEHLER de Vannes.

La rentrée se fera le 5 septembre, à Paris, dans les
salons du " Royal Trinité ". Venez nombreux. Je vous
embrasse (surtout les dames).

Louis BROCHETON
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- Fernand KLEIN, 74400
Habère-Poche. Nous sommes

peut-être encore quelques-uns
pour se souvenir du bombarde¬
ment sur Pforzheim, le 23
février 1945. Gabriel GUI-

ZARD, dont tu nous annonces

aujourd'hui le décès, était avec
toi. Nous pensons à lui et te
remercions pour ces souvenirs
d'un lointain passé, jamais
oublié.

- René BREGERON, 87330
Mortemart, Madame Margue¬
rite LEVASSEUR, 49100
Angers, Madame Madeleine
HAMER, 54340 Pompey,
Madame Jacqueline VAN
ACKER, 06110 Le Cannet,
Madame Marguerite JOLY,
42800 Saint-Romain-en-Jarez,
remercient le Bureau et la

rédaction du " Lien " et mont¬
rent leur intérêt à sa lecture.

- Madame Jean TRAIZET,
75006 Paris, complimente
Albert GUERRIER pour son
entrée dans sa centième année.
Elle se trouve maintenant

moins seule dans cette catégo¬
rie. Compliments renouvelés à
tous les deux.

- Roger BILLON, 60200
Compiègne. Que de souvenirs
communs, Lucien BASTIDE et
toi ! Du 110e Chasseurs à Bit-

che, pour vous retrouver dans
un camp de P.G. Je crois aussi
qu'une conversation télépho¬
nique avec Lucien est la
meilleure médication, sans
ordonnance médicale et sans

pharmacien. C'est un ami
incomparable, vous avez donc
tous les deux 90 ans. C'est une
confrérie prolifique. Ta santé
nous inquiète pourtant beau¬
coup mais il est vrai que le
temps fait son oeuvre. Courage
et amitiés de tous.

- Madame Georges GUIL-
LOT, 77670 Saint-Mammès,
adresse son bon souvenir et ses
amitiés à Pierre BAROZZI.

- P. Louis HENRY, 55000
Bar-le-Duc. Ton adhésion nous

fait bien plaisir, comme aussi
cette belle carte qui reproduit
les ex-votos de la " Réconcilia¬
tion " à N.-D. de Sion et les
trois " cris " : Le Cri du Refus
en 1871 : Ce n'est pas pour tou¬
jours - Le Cri de la Délivrance

en 1920 : Ce n'était pas pour
toujours - Le Cri de la Victoire
en 1946 : Maintenant c'est pour
toujours. En 1973, le mot " Ré¬
conciliation " a été gravé,
espoir d'une Europe à naître.

- Une lettre de M. DES-

MONS, 60560 Orry-la-Ville.
J'ai lu récemment dans " Le
Lien " un poème de Jacques
FONTAINE qui m'a ému parce
qu'il m'a rappelé une partie
relativement longue de ma vie.
FONTAINE m'a dédié l'ensem¬
ble de ses poèmes qui ont sou¬
vent été écrits en ma compa¬

gnie, militaires pendant la
guerre depuis septembre 1939,
puis prisonniers ensemble,
nous ne nous sommes pas quit¬
tés. Après divers Kommandos,
nous avons fait " popote "
ensemble au camp. Conféren¬
cier, Directeur de troupe théâ¬
trale au camp de Ludwigsburg,
il nous a donné des oeuvres

remarquables. Libéré comme
D. U., en 1944, il a retrouvé sa

famille et nous avons gardé des
relations amicales dès le
retour. Conseiller municipal de
Vincennes, il est mort le 17
février 1980. J'ai perdu un ami
et son souvenir est toujours
vivant. Certains de nous se sou¬

viendront de lui, en Kommando
ou au camp. Amitiés à tous,
ainsi qu'à Pierre BAROZZI et
ENGELS.

- Gaston ALPHONSE et

Madame, 92110 Clichy. Il n'est
jamais trop tard pour aider "Le
Lien ". Merci.

Madame Lucienne

DUVEAU, 89500 Villeneuve-
sur-Yonne. " Le Lien " vivra

grâce à l'amitié que vous lui
portez.

- André EVEZARD, 94160
Saint-Mandé. Merci pour ton
envoi. Tu seras attendu lors

d'un prochain jeudi.
- Madame Jeanine LAU-

NAY, 78100 Saint-Germain-en-
Laye. Merci pour ce " Lien " et
le souvenir de Michel.

- Madame Madeleine LE-

NOIR, 37190 Azay-le-Rideau.
L'absence de Robert est diffi¬
cile à supporter. Georges
ABRAMO vous embrasse ainsi
d'ailleurs que le rédacteur de
ces propos.

- Madame Marthe BREUIL-

LER, 89320 Saints-en-Pui-
saye.Vos compliments nous
font plaisir mais c'est vous tous
qui contribuez à la pérennité
du "Lien".

- Madame Marcelle PAUL,
95470 Deuil-la-Barre. Vos ami¬
tiés nous font grand plaisir.
Georges ABRAMO, René

APPERT, Marcel VANDEN
BORNE, ainsi que les BRO¬
CHETON vous font la bise.

- E. DELAVENNE, 10150
Pont-Sainte-Marie. Te voilà
maintenant installé et soigné
dans une bonne maison. Merci
de ne pas oublier les amis. Ton
intérêt à la lecture du " Lien "

nous fait bien plaisir.
- André SIMON, 10190

Mesnil-Saint-Loup. Les souve¬
nirs de notre passé commun ne
s'effacent pas. Bon anniversaire
le 8 juin (84 ans). " Le Lien "
nous unit toujours.

- Robert TRIGNAC, 21100
Dijon. Tu sais maintenant (voir
" Lien " numéro 566) que les
cérémonies du centenaire d'Al¬

bert GUERRIER se sont bien

passées. Il sera heureux d'avoir
de tes bonnes nouvelles ainsi

que Stéphane DELATTRE et
Albert HEMARD qui seront
certainement sensibles à tes

amitiés.

- Achille PEPERSTRAETE,
12820 Castelnau-Pégayrols.
Nous espérons que tes deux
arrière-petits-enfants sont bien
arrivés. Ta bonne santé nous

fait autant plaisir que tes
encouragements au Bureau.

- André LEMOINE, 29660
Carantec. Notre passé commun
ne peut s'oublier, surtout si la
santé n'est plus ce qu'elle était.
Mais les progrès de la méde¬
cine nous permettent mainte¬
nant de jouer les prolongations.
Merci pour l'intérêt que tu por¬
tes à notre " Lien ".

- René RIBEYRE, 34070
Montpellier. Compliments pour
tes 92 ans et le grand courage
qui est le tien dans une vie dif¬
ficile. Nous sommes toujours
près de toi.

- Camille JOFFRIN, 10200
Bar-sur-Aube. Merci pour ta
générosité.

- Madame CHASTELOUX,
88000 Epinal. Les amis de Gil¬
bert ne l'ont pas oublié.

- Robert AIGUILLON,
79000 Niort. Nous espérons
que " Le Lien " numéro 563
t'est bien parvenu et te remer¬
cions pour l'intérêt que tu por¬
tes à sa lecture.
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Kuh-Bergenavril1942

(Suitedelapremièrepage)

dessusetinstallelanappeen

soliloquant).

Elle.Etvoilàcomment

"ils"

me

l'ontrendu,unmélangede

cynisme,

d'ingéniosité,d'enfan¬

tillage,derudessetropfranche,

riennelesémeut,unlangage

impossible,desactesdeprimitifs.

Ah!...çanelesapasarrangés

leurscinqansdecaptivité;(Jules

revient).

SCENEIV

Lui.Disdonc,mapoupée

d'amour,j'aipastrouvéles

assiettes!...

Elle.Comment,tu

n'aspas

trouvélesassiettes!...

Lui.Non,pourtant

j'aicherché

partout,jemesuismêmemisàplat

ventre.

Elle.Tu

t'esmisàplatventre!

Pourtrouverlesassiettes?...

Lui.Evidemment,ilfallaitbien

regarder
en-dessousleplumard.

Elle(aucombledela
stupéfac¬

tion).Maisce

n'estpasen-dessous

lelitque

l'onplacelesassiettes!...

Lui(revenantauxréalités).Ah.

C'estvrai,jemecroistoujourslà-

bas,(ilvapartir,elleleretient).

Elle.
Laisse-moifairecelamoi-

même(ellesortfuribonde).

SCENEV

Lui.

C'estbon,c'estbon,on

croittoujoursbienfaireet

l'onse

faittoujourseng...(il

s'arrêtebrus¬

quementaumomentoùilvadirele

motetsereprenant,trèshaut,àla

cantonade)disputer!(Ilest
mani¬

festementfierdelui,ilplastronne,

etcommencemêmeàchanterune

marchede
là-bas

"Ali!Allo!",

maistoutenchantant,ilsegratte

instinctivement,unefois,deux

fois,soudain,il

s'enaperçoit,il

sursautepuiscontinueàchanter

moinsforttoutendéboutonnantsa

veste

qu'ilôte,puisc'estautourdu

pull-over,sansenleverleképiil

entrouvesachemiseet...attrapela

puce,

c'estàcemomentquesa

femmerevientchargée

d'assiettes,

deverresetdecouverts

qu'ellese

metendevoirdedisposersurla

table.

SCENEVI

Elle

(s'affairant).Qu'est-ceque

tufais?

Lui(ennuyé,tenantsapucedu

boutdesdoigtssansluifairede

mal).Etbien,tuvois,je...je...

rien...Rienderien(il

s'estreculé

verslarampeetlancesapuceen

directiondupublic),

j'avaisunpeu

chaud(remontantversseseffets).

Réflexionauxfaits,ilnefaitpassi

chaudqueça...

Qu'est-cequ'ilya

àcroûter?

Elle

(s'éloignantverslacou¬

lissepourallerchercherlereste).

Unesurprise...Desrutabagas.

SCENEVII

Lui(seulenscène,bondissant,

vociférantdanssadirection).
Com¬

mentdesrutabagas!...çafaitcinq

ansque

j'enmangedesrutabagas

!...

J'enaimarredesrutabagas!

SCENEVIII

Elle(revenantetposantleplat

surlatable).Voilà...Etpuisvoilà

(c'estuneboîtedeconservesamé¬

ricaines)etvoilàlaboisson,il

n'y

avaitpasderépartitioncette

semaine

(c'estunebouteilled'eau)

(elle

s'attabletandisqu'illorgnele

tout

d'unmauvaisœil).

Lui(regardantlatabledehaut,

froidement).Desconserves
améri¬

caines,desrutabagas,dela
was-

ser...

j'bouffepaslà(éclatant).Tu

m'entends?...J'bouffepaslà!...

Jesaisbienquetuasfaitçapour

mefairemarcher,maisçane
mar¬

chepas!...Pourcentballesdansle

premierbistrotvenu

j'auraidu

picrate,delabarbaque,du
frome-

gingue,deskartofelnettout

1'bas¬

tringue!

Elle.Grosmalin,tuasdes
tic¬

ketsdepainetdematièresgrasses

etunefortuneàdépenser?Pour

centfrancs,tuauraistoutjustele

litredevin,alorslereste?Tute

rendscompte...arriéré!

Lui(sacranttouslesdiables)

HerrGod!Sacremento!Abraho!

Dieussés!MariaJoseph!...
cruci¬

fix!Alléluhya?...(soulagéettrès

heureuxdeluietdesaprouesse

s'attablant)çac'estdujuronschleu.

Elle(soupirant).Ah!Mon
pau¬

vreami!Dansquelétattues,oh!

MonsieurEugèneme

l'avaitbien

dit.

Lui(souriant

d'abordauxanges

puisrevenantauxréalités).
Mon¬

sieurEugène!Qui

c'estça?

Elle.Unamiderégimentàtoi

paraît-il,untrèsgentilgarçon.

Lui

(s'étranglant).Unamide

régimentàmoi?...

(Asuivre)
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Lesvacancesbattentleur

plein...

Noussouhaitons

qu'elles

soientbénéfiquespourtousnos

amiesetamis,cequi,nous

l'espérons,leurpermettrad'af¬

fronter

l'hiverenpleineforme.

-NotreamiPierrePINEAU,

aprèsunepéniblepériodede
qua¬

tremois(deuxopérationsetde

nombreuxséjoursenclinique)se

remetenfin.

Nuldoutequelebonairde

Hossegoroùilvaséjournerun

moisfiniradeleretaper
complè¬

tementetquenousle
retrouve¬

ronsenpleineformeàlarentrée

aurepasdupremierjeudiau

RoyalTrinitéencompagniede

tousnosamisdesStalagsVetX.

Nousremercionstousceuxet

cellesquinousontenvoyéune

joliecartedeleurlieude
vacan¬

cesetnousenattendons

d'autres

au1,ruedesFrèresBolifraud,

95220Herblay.

"TAULARD"

OULEPRISONNIER

RECALCITRANT

Roman

d'AndréBERSET

(Suitedunuméro568)

Taupart,

c'estunbravetype,

maispastrèsfuté.Ce
jour-là,il

parcourtlesalcôvesbrandissant

joyeusementunecartedesept

lignes

qu'ilvientderecevoit:

-Eh!Lesgars,jesuispère!

Mafemmevient

d'accoucher!J'ai

unfils!...

Lesautresleregardent
per¬

plexe.Il

n'yamêmepasd'ironie

danslescoups

d'oeilqu'ilséchan¬

gent,laférociténeleshabiteplus.

L'ennui,c'estqu'iltombesurle

coriace
Lutec-Citronquiluilance

brutalement:

-

T'essurtoutcocu,oui!...

L'autre,d'abordinterloqué,

réagit:

-Tagueule!Jenetepermets

pas!...

-Etalors!

T'asfaitlescomp¬

tes?

Y'aplusdedeuxbergesque

t'esbarrédecheztoi...

Çayest!Lalumièresefait

danslecerveaudupauvregarçon.

Ilchancelle,

s'asseoitsurlerebord

d'unlitetgémit:

-Lasalope!...Mefaireçaà

moi...Etelleme

l'écrit,pourriture

demerde!Sijelestenais!...

(Asuivre)

MOTSCROISES

ParRobertVERBA

8

HORIZONTALEMENT.
-I.Unsouvenirdéjàlointainquenos

lecteursnepeuventoublier...
-II.Plantesdontonextraitdel'huile.-

III.Lorsquece

n'estpasunetâcheinsurmontable,onditqu'ellen'est

pasàboire!

-NomdonnéàDieuetenabrégé.-IV.Classe
d'animaux

vertébrésparmilaquelleonrange

l'homme.-V.LaFrancelefitavec

degrandesréjouissanceslejourdelalibération(degaucheàdroite)
-

PicdesPyrénées.
-VI.Dramejaponais-Empreintelaisséeparnotre

privationdeliberté.
-VII.Parerdecouleursvariées,

d'ornements

divers.
-VIII.Formuleradevivevoixcequiétaitnotéparécrit.-IX.

PourtouslesK.G.F.,noscraintes

l'étaient,desavoirtouslesFrançais

endangersous

l'occupation.

VERTICALEMENT.
-1.Ce

n'étaitpasdesvacancesdepasser

notretempsdansceslieux.
-2.Notrelibération

l'aétépendanttrès

longtemps.

-3.Ce

n'étaitpascommeaurégiment,onn'yavaitpas

droit!

-RivièredeSuisse.-4.LecoeurdelaBétise-MédiumFré-

quencyenradiodiffusion

-Onlefaitauxcartes.-5.Instrumentservant

àégoutterlesbouteilles
-Choisi.-6.Aperdusonépouse-Complète¬

mentamoindridebasenhaut.
-7.Infinitif-Complètementperdus.-

8.MammifèreinsectivoredeMadagascar
-Note.-9.Attendrasavec

uneconfianceplusoumoinsferme.

LECOINDUSOURIRE

ParRobertVERBA

NotreamiGilbertserenditchezunmédecinetluidit:

-Docteur,celanevaplusdutout,

j'aiabsolumentbesoin

d'unfortifiant,chaquefoisquejemerendschezmonamiej'ai

desdifficultés.

-

C'esttoutàfaitnormalàvotreâge,luiréponditledoc¬

teur,telquejevousvoisvousdevezfriserles
quatre-vingts

ans.

-Biensûr,pourtant,aupremierpasdeproblème,maisau

deuxièmeceladevientplusdifficile.Quantautroisième,

c'est

fini,jenepeuxplus.

-Alors,arrêtez-vousaupremier,

c'estdéjàtrèsbien

commeça,ditledocteuradmiratif.

-Maisdocteur,ellehabiteauquatrième.
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UNP.G.

A

L'HONNEUR

MadameMargueriteLUCIEN,duStalag

VII,nousaremis,àundenosrepasmensuel

dupremierjeudi,

l'articleci-dessousparu

dansunjournallorrainconcernant

l'unde

nosadhérentM.PierreSAILLET,54700
Pont-

à-Mousson.

PierreSAILLETestà

l'honneuraujour¬

d'hui.AprèslacérémonieauxMonumentsaux

Morts,ilseverraépinglélamédaille
commé-

morativefrançaisedelaguerre
39-45avec

barrette

"France".Unedistinctionquirécom¬

pense,bientardivement,ilestvrai,son
opiniâ¬

tretéàéchapperauxgéôlesgermaniques

durantlesecondconflitmondial.

Faitprisonnieren1940àDunkerque,

PierreSAILLETsevoitproposer,entantque

Lorrain,deprendrelanationalitéallemande.

Aveclaperspective

d'unelibérationimmé¬

diate.Refusde

l'intéressé,quiestalorsenvoyé

dansunStalag.

"Mais,jenevoulaispasrester

prisonnier

",confiel'ancienartilleur."Jeme

suisévadédemonKommandoàDuningen,en

octobre1942,prèsdelafrontièresuisse.Avec

deuxcamarades,nousavonsmarchédansun

petitcours

d'eau,afinqueleschienslancésà

nostroussesnepuissentnoussentir.Maisnous

avonsétéarrêtésàquelqueskilomètresdela

frontièrehelvétique

Parmesurederétorsion,lesAllemands

l'internentalorsencampdisciplinairedurant

delongsmois.Unedeuxièmetentativeéchoue

elleaussi.

"Jem'étaiscachésousunwagon

d'untraindepermissionnaires.Maisj'aiété

obligédemanipulerlesfreinsetleconducteur

delalocomotiveadû

s'apercevoirdequelque

chose.

J'aidoncétérepris

EnvoyéenKommandoentreBrèmeet

Hambourg,ilserafinalementdélivréparles

Britanniquesenavril1945etrejoindrases

parentsà

Pont-à-Moussondébutmai.

Tant

d'énergieànepaspliersouslejoug

desvainqueursvalaitbienunereconnaissance

delaNation.Ceserachosefaitecematindu

8mai2002.

PascalFRIANG

Toutesnosfélicitationsaurécipiendaire.
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SOUVENIRS...LavieauCamp...

Sketchthéâtraljouéau
Kuh-Bergenavril1942

LERETOUR

DUPRISONNIER

Laduréedusketchestde
qua¬

torzeàquinzeminutes.

Troispersonnessont

nécessai¬

respourjouer.

1.

-Unhomme,âgemoyen:

rôleduprisonnier.

2.

-Unefemme,ouunhomme

jouantcerôle.

3.

-Unpersonnageencoulisse

qui

s'occuperaduleverdurideau,

suivralapièce,ferale
cou-cou,

actionneralasonnette,bruiterala

bagarreetdirigeralebaisserde

rideauentempsvoulu.

Cettepiècelégèrementmodifié

en1946futcrééeen1942dansun

campdeprisonniersetobtintun

grossuccès.

Lesrôlesétaientainsitenus:

-Jules:AndréBERSET.

-Brigitte:AndréBOUILLIE

(Dodoche).

-Lerégisseur:JeanBATUT.

Costumes.

-Ununiformede

prisonnieravecképicabossé
-Une

toiletteféminine

d'intérieur.

Décor.

-Unesalleàmanger

d'appartementmoyenouriendu

tout.

Accessoires.
-Unetable,deux

chaises,unmarteau,uneplanche,

unvase,undessusdetable,une

nappe(toileciréeouautre),deux

assiettes,deuxverres,deux
cou¬

teaux,deuxfourchettes,une
lou¬

che,deuxserviettes,unplatde

rutabagas(ouimitation),uneboîte

deconserves(peutêtrevidesi

américaine),unlitre

d'eau(pota¬

ble),unjournal,unesonnette.

SKETCH

Ledécor

-Lasalleàmanger

d'unappartement-Devantun

décorneutre

-Unetableetdeux

chaisessuffirontamplement.

Lespersonnages.

-Brigitte:

unefemme

d'intérieurcommetant

d'autres-Jules:unex-prisonnier

commetant

d'autres.

SCENEI

Lorsquelerideauselève
Bri¬

gitteestassiselisantlejournal,on

entendfrapperdegrandscoups

danslapiècevoisine,detempsen

tempsBrigittetournelatêtedece

côté,elle

s'énervevisiblementun

temps...Puis...

Elle.Jules!(lescoups

conti¬

nuent,voixplusacidedeBrigitte)

Jules!...(lescoupscessent)

VoixdeJulesencoulisse.De

quoimaGuiguiteadorée?

Elle(sèchement).Cessece

tapage.

Voix.OuimaGuiguite
ado¬

rée...(untemps,Brigitteaun

hochementdetête,ungeste
signi¬

ficatifdesalassitude,puisse

replongedanssalecture).Soudain

lescoupsreprennentdeplusbelle,

ellesursaute,tend

l'oreille,froisse

sonjournalexaspéréeetlejettesur

latable,portelamainàlahanche

ettapotedespieds,lescoups

conti¬

nuentbrusquement,

n'ytenantplus

elleselèveetcrieàlarotonde.

Elle.Jules!Arrête!Viensici!

(Lescoupscessent,Julespassela

tête).

Lui.

Qu'est-cequ'ilya?

SCENEII

Elle(àbout).Julesviensici.(Il

s'approchemalficelédanssonuni¬

formedeprisonnier

qu'ilporte

encore,unridiculeképitout

cabosséluisertdecoiffureiltient

unmarteaudansunemain,une

planchedans

l'autre).Quefais-tu

encore?

Lui.Zencore?Eh!bienvoilà,

jesuisentraindefixeruneplanche

aprèsleplumard.

Elle(sursautant).Comment!

Tuclouesuneplancheaprèsle

lit!...

Lui.Benoui,tucomprends

c'estplusfacilepourflanquerles

bouquins,lesgodasses,la
gal-

touse...

Elle.Lesbouquins,les
godas¬

ses,lagaltouse,queljargon!Et

combienridicule(sèchement),les

livres,monsieur,vontdansta

bibliothèqueousurlatabledenuit,

leschaussuresdanslapenderie,

quantàla...(duboutdeslèvres)

galtouse(rapidement),nous

n'en

avonspas.

Lui(piteux).Bon,

c'estpasla

peinedetefâcher(radieux).En

touscas,

j'aitrouvéuneautrecom¬

bine,etpisça

c'estduprima,parce

que

j'aipasenviededécanillerdu

plumdagoin...Félix(ilrit,elle

restefroide,ilreprend)Félix!

(mêmejeu)Félixplumdagoin?

(décidément,ilnepeutpasla

déri¬

der,ilcontinuesonexplication),

j'aipasenviedesortirduplumard

touslessoirsaumomentde
roupa-

ner,alors,montructuvasvoir,

c'estpascompliqué,tuprendsune

boîtedeconservesamerlosvide,tu

l'attachesavecdesficelles,tufixes

unepoulieauplafond,tuenmets

uneautre
au-dessusdetonpucier,

sibien,

qu'aumomentdelaron-

flette,tutiressurlacorde,tu

l'atta¬

chesàunclou...et

c'estfertig!

Elle(yeuxauciel).Fertig...

(s'emportant).Alorstutefigures

quejevaistelaisserfairedestrous

dansleplafondetplanterdesclous

dansmonlit,et

l'électricitéquila

paiera?Tu

n'espasunpeufou?...

Lui(conciliant).

C'estbon,je

n'yavaispaspensé,temetspasen

colèremaGuiguiteadorée.

Elle(horsdesesgonds).Et

puis,ne

m'appellepas"MaGui¬

guite

",jenet'appellepas"Mon

Jujules

"moi!...

Lui.BienGuiguite.(Il

s'éloi¬

gne,réfléchit,

s'arrêteetrevientsur

sespas),çaseraitbienJujules.

(Rêveur)Jujules.

Elle.Ah!...çava!...(Ilva

posersaplancheetsonmarteau

puisrevient).

Lui.Disdonc,quand
est-ce

qu'onvaclaper?

Elle(surprise).Claper?...

Lui.Oui,morfilader.

Elle(deplusenplussurprise).

Morfilader?...

Lui.Benoui,manger!Ah!Tu

comprendsjamaisrien.

Elle(joignantlesmains).Mon

pauvrehomme!Tumedésespères,

enfin!...çavaêtreprêt,va
cher¬

cherlesassiettes,situveuxte
ren¬

dreutile.

Lui(guilleret).Yawohlfrau,

schnellarbeiten,alsogood.

Elle.Quelestencorece
lan¬

gage?

Lui.Ichspeekdeutchmeine

lieberin,commeunevache
espa¬

gnole.HeïlMachin(ilparten

dansant).

SCENEIII

(Brigittedébarrasselatablede

sonvase,dujournalfroissé,deson

(Suiteenpage2)


