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LA LAMPE A GRAISSE — Récit de Marc BLANCPA1N

Avant même que les
sirènes se fussent mises à

hurler, la lumière s'éteignit
brusquement.

Derondin redressa le buste,
repoussa son livre, étendit la
main. Ses doigts coururent sur
la table, hésitèrent un instant,
se saisirent du briquet. Une
petite flamme jaunâtre naquit
comme une espérance incer¬
taine. Derondin bouscula son

tabouret, fit quelques pas mal¬
adroits, se pencha sur le
fouillis de son étagère, déni¬
cha la boîte de conserve

pleine de graisse dont il avait
fait une lampe.

Puis, en sacrant, il parvint
à allumer. Ses gestes étaient
lents, précautionneux,
engourdis, ses bras sem¬
blaient pousser contre la
pesanteur de la nuit. Deron¬
din, enfin, posa la lampe au
milieu de la table, rouvrit son
livre, reprit sa lecture.

Dans les hauteurs des cou¬

chettes, au fond des coins
d'ombre, des corps vagues se
mirent en mouvement. On vit
remuer des mains et des

doigts comme des pétales de
fleurs malades. Des figures
pâles montaient, s'appro¬
chaient, semblables à des
lunes voilées par la brume.
Des yeux brillaient. Les sept
compagnons de Derondin
marchaient vers la lumière, ils
vinrent se grouper autour de
la table, autour de la lampe,
autour de la flamme.

La place était trop étroite
pour que tout le monde pût
lire. Par pudeur, pour ne pas
paraître plus avantagé que
les autres, Derondin ferma
son livre, regarda au front
ses compagnons, et dit,
comme hier, comme l'autre
fois, comme tous les soirs
d'obscurité :

- Qu'est-ce qu'on fait ? On
discute le coup ou on joue aux
cartes ?

- Si seulement ces cocos-

là ne nous tiraient pas dessus
quand on ouvre les fenêtres,
dit Rombaud, on peutrait
regarder les bombes dégrin¬
goler sur la Ruhr, ça fait tou¬
jours plaisir.

- Est-ce que tu penses,
répondit Talaza, que ça va
raccourcir la guerre, ces bom¬
bardements ?

Et chacun donna son avis.
On essaya d'avancer des chif¬
fres, de prévoir des dates.
Derondin, polytechnicien,
s'essaya à échafauder des sta¬
tistiques incertaines. L'abbé
Montin évoqua l'horreur des
populations surprises dans la
nuit, arrosées de soufre,
secouées par des ébranle¬
ments d'apocalypse. Un
aumônier de ses amis qui cir¬
culait dans les Kommandos
avait vu, à Dortmund, une

bombe de deux tonnes tomber
au centre d'un immeuble de

sept étages...
- Toutes les fenêtres, dit

l'abbé, furent brutalement
éclairées de l'intérieur. L'im¬
meuble se gonfla comme une
outre, puis, dans un gémisse¬
ment effroyable, se déchira
par grandes lézardes vertica¬
les et s'écroula sur lui-même.

- Wuppertal est rasé, dit-il
encore...

" Quant à Dusse ldorf, où
sont tombées surtout des
bombes incendiaires, ce n'est
plus qu'un cadavre de ville. Le
bitume des avenues a brûlé.
Les arbres des squares et des
boulevards ont flambé comme

des torches. Les murs des

façades sont restés mais, der¬
rière, il n'y a plus rien, les
fenêtres béent, caves comme
des orbitees dans le visage
décharné d'un squelette ".

- L'après-guerre, soupira
Derondin, exigera des labeurs
immenses...

- Pensons d'abord, répon¬

dit Talaza, aux travaux qui
nous attendent en France.
Notre rentrée dans nos

familles, mon cher abbé, à
elle seule déjà, soulève des
difficultés innombrables.
" Nous sommes devenus

d'autres hommes, nos femmes
sont devenues d'autres fem¬
mes. Nos enfants sont grands.
Chacun de nous a poursuivi sa
vie sans lien avec les siens,
dans des chemins que les
siens ont ignorés, et dont ils
ne connaîtront jamais les sec¬
rets misérable... ".

Puis ce fut Derondin qui
reprit la parole, puis l'abbé,
puis Talaza encore, puis tous
les autres à leur tour, et cha¬
cun respectait son voisin, cha¬
cun l'écoutait, chacun épou¬
sait sa façon de sentir, on ne

reprenait quelqu'un que pour
dire plus exactement ou plus
chaudement ce que tous pen¬
saient ou éprouvaient.

Tous, ils avaient l'air de se

confier à la flamme de la

lampe à graisse. La flamme de
la lampe à graisse était leur
confidente commune. Pa¬

reillement, elle éclairait leurs
mains, elle creusait d'ombres
et elle animait de lumière
leurs visages pensifs, simpli¬
fiés par des méditations
obstinées. Ils étaient frères.

Quand la lumière élec¬
trique revint brusquement,
Derondin souffla sa lampe à
regret, pesamment, il alla la
replacer sur la planchette,
souhaita le bonsoir à tout le

monde, disparut dans l'ombre
de sa couchette, se dévêtit,
s'enfouit dans son sac à

viande, ferma les yeux.

Longtemps encore, avant
que le sommeil l'eût pris
tout entier, la flamme de la
lampe à graisse dansa sous
ses paupières.

(A suivre)

LES REPAS MENSUELS DES V ET X

SE FONT A 12 H 45

AU "ROYAL TRINITE"

Métro : Trinité d'Estienne-d'Orves

Prochains rendez-vous :

JEUDI 1er JUILLET 2004 - Repas mensuel.
Dernier repas avant les grandes vacances.

JEUDI 2 SEPTEMBRE 2004 - Repas de rentrée
en espérant vous retrouver nombreux

pour nous raconter vos vacances.

Réabonnement au journal "LE LIEN" - Notre journal survivra grâce
à vos réabonnements : 10 Euros pour un an - Si ce n'est déjà fait faites-le !...

Vos chèques bancaires ou postaux : Compte J 610-79 H Paris devront être libellés à l'ordre
de l'Amicale YA -V Cet adressés au 1, rue de Brissac 75004 Paris

(ainsi que tout le courrier) - Téléphone : 01 42 7418 96

DEJEUNER DU 3 JUIN 2004

Etaient-ils tous partis sur les plages normandes honorer les
héros américains sans qui, malgré ce que nous pourrions reprocher
à leurs dirigeants actuels, nous serions peut-être encore en train de
travailler pour le grand Reich comme il y a soixante ans.

Il est vrai que beaucoup d'habituels s'étaient excusés par
avance pris par d'autres obligations : les BROCHETON (en
voyage), Madame BOUDET (prise ailleurs), FOMPROIX et
surtout, l'avant-veille de la fête des mères pourtant, nos deux
ROSES si coutumières.

Finalement, treize convives ont participé aux agapes et, une
fois n'est pas coutume, huit hommes contre cinq femmes. J'ai
nommé :

- Mesdames BRACONNIER, COCHEPAIN, HADET,
LEBAS et VERBA.

- Messieurs ABRAMOVICI, APPERT, DELSART,
EVEZART, MOURIER, PARCZANSKI, le Président des Sta¬
lags V B - X A B C SALVAGNIAC et le toujours dernier
(alphabétiquement), Marcel VANDEN BORNE .

Non content d'organiser nos réunions mensuelles, il
persiste à ramener de son domicile bruxellois des " cadeaux à la
dame ", cette fois-ci une magnifique bonbonnière garnie de sucre¬
ries en forme de fruits de mer que le sort a attribuée à Madame
VERBA et dont elle a fait immédiatement profiter l'assistance.

La bouteille du P.G. a échoué dans l'escarcelle de notre
ami Marcel MOURIER.

Je n'aurai pas le plaisir d'être des vôtres le 1er juillet
prochain mais c'est avec joie que je vous retrouverai, nom¬
breux j'espère, le 2 septembre.

Georges ABRAMO
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Par Roger d'Aigremont - (Suite du numéro 589)

Pour les travaux de fenai¬

son, moisson, ramassage des
betteraves, des pommes de
terre, des pommes, je suis tou¬
jours accompagné par Lèna,
c'est la femme à tout faire,
elle est increvable, elle est
d'une taille minuscule, elle ne

pèse pas bien lourd, cependant,
elle travaille sans arrêt, elle
fait partie de toutes les dures
corvées. Je me suis souvent

posé la question : " Comment
une si petite personne, en appa¬
rence si fragile, pouvait accom¬
plir tant de travaux, parfois
pénibles ?

Le frère du patron, Hans
m'accompagne pour des tra¬
vaux plus durs... Il avait tou¬
jours un petit sourire à mon

égard. Plus jeune que Joseph, il
était sous la coupe entière de
son frère, celui-ci le comman¬

dait durement et le frappait par¬
fois, quand il n'était pas satisfait
de son travail. Hans avait une
force impressionnante, mais il
ne savait pas l'utiliser.

J'ai travaillé aussi avec le

patron, avec lui, j'ai toujours eu
des problèmes de compréhen¬
sion. Je n'arrivais pas à m'adap-
ter à sa façon de travailler et de
commander. Je devais souvent

me rebiffer assez durement et

lui faire comprendre que j'étais
d'accord pour travailler, mais
que je voulais être considéré
comme un homme et non

comme un esclave.

A ce moment là, j'étais un
fumeur invétéré, j'ai vite man¬

qué de tabac, c'était mon seul
plaisir, quand, je n'avais plus
rien à fumer, je devenais d'une
humeur exécrable. Je n'accep¬
tais pas les remontrances de
personne. Un jour, j'ai déclaré à
mon patron, que si je n'obtenais
pas de quoi fumer, je cesserais

de travailler. Il avait un peu
peur de moi, il n'avait pas la
taille pour me frapper comme
son frère. Il a acquiescé, il a
ajouté " sontag " dimanche...
Ensuite, chaque dimanche en
revenant de la messe, il n'a pas
manqué de m'apporter un
paquet de tabac. Il ne fumait
pas, son frère non plus, il avait
donc des tickets.

J'ai particpé à presque tous
les travaux de la ferme sauf le

fauchage. Un jour, le patron m'a
mis une faux dans les mains, en
me disant d'essayer de faucher.
J'ai alors compris que si j'appre¬
nais à faucher, c'est moi qui
aurais la corvée de faire ce tra¬

vail à la place du père Thomas.
Je n'ai pas refusé, mais j'ai fait
le maladroit. A chaque essai,
j'ai piqué brusquement la pointe
de la faux dans la terre. Le

patron n'a pas insisté et il m'a
demandé d'arrêter en me disant
"

stop ", " ailes kapout ".

Mon travail

à la ferme
Mon emploi du temps est

bien réglé, il n'y a pas de temps
perdu. Quand, j'ai fini un tra¬
vail, il y a toujours quelqu'un
près de moi, pour me donner
tout de suite un autre travail,
mais je ne me presse pas trop.

Arrivé tôt, le matin à la
ferme, tout de suite, je m'oc¬
cupe de l'écurie, des chevaux et
des boeufs. Ensuite, après le
déjeuner, je pars immédiate¬
ment avec l'un ou l'autre ou plu¬
sieurs de l'équipe.

Après la moisson, il y a
le regain, il faut faner le
foin, le mettre en meules et
le charger bien sec dans des
chariots et le mettre à l'abri
dans un grenier.

Profitant d'une journée
ensoleillée, les meules étaient
ouvertes et démontées, le foin
était étalé et fané sur le sol.
En fin d'après-midi il était
ramassé bien sec et emmaga¬
siné dans le fenil.

(A suivre)

Une belle lettre du Père
Noël BALLAZ
73630 Ecole

Chers Amis du V A

et autres gefangs,

J'ai trouvé " Le Lien " de
mai 2004 en revenant du

Pèlerinage à Lourdes de la
Savoie et j'ai vu l'invitation
à vous écrire une lettre, je
me suis dit : Ça tombe pile,
oui, parce que, à Lourdes il
y avait le Pèlerinage mili¬
taire. Dans les coulisses on

parlait de 14 000 soldats de
trente nations. Le grand ras¬
semblement devait se faire
le dimanche 16. Je ne l'ai

pas vu, mais dans la semaine
on a croisé bien des unifor¬

mes, des détachements de
tous pays, allant à la Grotte,
en silence, ou en fanfares,
avec drapeaux, évidemment
qui se répandaient ensuite
dans la ville, défilant au pas
cadencé, Irlandais en jupes
orange avec cornemuses,
Italiens avec plume au cha¬
peau et les Bersaglieri avec
les flots de rubans sur leur
calot. Pour du spectacle il y
en avait, bien que l'essentiel
ne fut pas apparent, j'ai
demandé leur nationalité à
des soldats rencontrés et j'ai
noté la Lituanie, la Slovénie
et même la Géorgie au sud
de la Russie, Le Cap Vert,
l'Autriche, la Hollande, la
Belgique, l'Angleterre, les
U.S.A., l'Espagne et autres,
les Croates étaient en force,
vraiment beaucoup, et beau¬

coup aussi les Allemands.
J'en ai accroché quelques-
uns, mais je ne m'attendais
pas à des accents et des dia¬
lectes que je n'ai pas com¬

pris. Alors, je m'en tirais
avec ce truc : " Ich Sprich
Schwâbisch " - " Je parle
souabe ", car chez le paysan
chez qui j'ai été gefang pen¬
dant seize mois, ce " Bauer "
parlait ce langage qu'il me
fallait traduire en allemand.

Mais l'essentiel de cette

rencontre de soldats sans

armes, c'était une profon¬
deur dans le désir de paix,
de réconciliation et dans la

prière pour demander à Dieu
cette paix que nous souhai¬
tons tous. Ce fait est, je
crois, unique au monde. J'ai
vu des Côtes-d'ivoire. Il y a
des grandes puissances der¬
rière leurs divisions, mais il
y a aussi des relents des eth¬
nies ennemies depuis des
siècles.

Beaucoup étaient venus
avec leurs femmes et leurs
enfants. Curieux spectacle
d'une femme soldat en uni¬
forme portant un bébé de
quelques mois, ou le gradé
qui promène à la main son
bonhomme de fils de deux
ans et demi.

Je me reportais en pensée
à mon pèlerinage à Lourdes
pendant la guerre. Je n'y
avais vu qu'un groupe de
Lorrains évacués en Cha¬
rente. Rien de plus. Rien que
le silence sur l'esplanade
vide, une sorte de désert. Et
là, maintenant, c'était une

marée humaine de soldats et

de civils qui ne se faisaient
plus la guerre.

Etant né près de Lourdes,
au pays de ma mère, j'ai
connu Lourdes depuis plus
de quatre-vingts ans et j'en
ai vu l'évolution. Mainte¬
nant les foules doivent être
canalisées par des cordons

mobiles qui se déplacent
selon un programme. J'ai vu
les soldats autrichiens ren¬

dre ce service. Et les flots de
la foule suivent le mouve¬

ment dans le calme et une

certaine sérénité.

Comme on voudrait voir
s'étendre cette paix là où
encore on signale les tortu¬
res et les violences. A Lour¬
des du moins, il y avait là un
signe d'espérance d'une
paix possible.

Echos

du Sud-Ouest

René CLAVERIE est tou¬

jours actif au Pays Basque et
en Aquitaine pour la cause
des anciens combattants. Il a

participé à une réunion en
Lot-et-Garonne et il a eu le

plaisir de rencontrer un
camarade membre de notre

Amicale du Stalag V A :
Jean MONJALES, Le
Bourg, 48330 Montauriol.

SOLUTION DES MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT. - I. Naufrages. - II. Abreuvera. - III. Gobe - E.O. - IV. Emas-
culai. - V. Oin - Ers. - VI. Initia - R.F. - VII. Ras - Ria. - VIII. Enesco - E.I. - IX. Strieront.

VERTICALEMENT. - 1. Nageoires. - 2. Abominant. - 3. Urbaniser. - 4. Fées - Si. - 5.
Ru - Coincé. - 6. Aveu - Or. - 7. Geôle. - 8. Er - Arrien. - 9. Satisfait.

NOS PEINES

Au moment de mettre le journal sous presse, nous
apprenons le décès d'André FOMPROIX, ses obsèques
ont été célébrées le 18 juin à 10 h 30 en l'église Saint-
François-Xavier à Paris (7e).

Vous pourrez lire dans notre " Lien " numéro 591
daté août-septembre 2004 un article concernant notre
camarade.
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Altier,

l'autrerépondavec

détachement:

-Tusais,moncher,il

n'ya

quedeuxsortes

d'individus:les

paumésetceuxdontlemériteest

reconnu.

-Ah!dis,eh!Ben-Hur,

arrêtetonchar!Tonnuméro,il

y

atroplongtempsquejele

connais...

Qu'est-cequevous

maquillezauStalag...

T'as

pas

l'aird'avoirbesoinde

mouchoir!...

-Onexagèretout...En

vérité,leStalag

n'estpasaussi

rosequevous

l'imaginez...D'ac¬

cordnousfaisonsfaceàtousles

ritesreligieux,nousavons:

poste,cantine,hôpital,stade,

sallesdeconférence,journal,

bibliothèque,chorale,douches,

expositions...

-Queça?...

-Mais,pourlereste,nous

sommescommevous.Tu

connaislesAllemands,toutest

organiséchezeux...Ilya

l'heure

duréveil,cellede

l'appel,dutra¬

vail,de

l'extinctiondesfeux...

-Ettoi,

qu'est-cequetufais

là-dedans?...

-

J'épaulel'Hommede

confiance...Tunepeuxpas

savoirlesdifficultésquenous

rencontrons,lesanicroches

mul¬

tiples...Lesprisonniersnesont

pastousdesagneaux...Certains

ontledondesemettredans

deshistoiresterribles:refus

d'obéissance,évasions,affaires

defemmes,pugilatscontreles

civils,sabotages...

-

C'estpasdestrucsque

jeferais!...

-Oui,maisilyenaquine

s'enpriventpas...Nousfaisons

l'impossiblepourleuréviterle

pire...Inventonsdesexcuses,
tru¬

quonsdespreuves,subtilisant

desfiches,créantdes

témoigna¬

ges...Nousaidonsles

rapatrie¬

ments,détournonsdescourriers

dangereux,contrôlonsles
com¬

portementsdesgardiens...Et

toi?...

-Oh!...Moi,j'attends...

Sagecommeuneimage

d'Epinal,danslesVosges...

-Comptetenudecescom¬

portementsrégimentesques,ça

m'étonnerait,tuauraisdrôlement

changé...

-Puremédisance!...

Qu'est-

cequevousfaitesencore?...

-Nousnousoccuponsdes

morts...Tunepeuxpassavoirce

qu'ilyena...J'aidesinforma¬

tions...

c'estatroce...Des

milliers...Maladies...

Acci¬

dents...Mauvaistraitements...

Suicides...Ilfautécrireaux

familles...Mettredesformes...

EnquêterauprèsdesAllemands

quinouscachentlesraisons...

donnerdessuites...

-Ouais!Débordés,vous

êtes...Pascommenousquinous

lesroulonsàlongueurde
jour¬

nées...Entouscas,disdonc,ça

ne

t'empêchepasd'êtresapé

commeunBrummell...Pétrone,

t'esl'arbitredesélégances...et

destatanes!...merde,lebouiff

iltesoigne!...

-Moyennantdesmarks

civilsquiluipermettent

d'acheter

delabouffe,monvieux...

-Jevois...

T'asvudes

anciensdeSoufflo?...

-Trèspeu,justeFrançois

Déporté,tonmoinedes

Corps-

Francs(lire

"Tourlousines").

Ilestjardinieretsemble

satis¬

faitdesonsort.

-Lui,çane

m'étonnepas,ila

descondésaveclegrandmanitou

duCiel,lesproblèmesterrestres,

il

s'encogne...

-Erreur,ilyabeaucoupde

prêtresparmilesHommesde

confiance...

-

D'accord!...Disdonc,situ

voisdespotes,tuleurenserres

cinqettuleurdis

qu'onesttous

là:Brecht,Vergnes,Macoupe,

Buttlering,Rétole,Malar,plus

Mézigue...Disleuraussi

qu'ils

nesecassentpas,detoutes

façons,lesfrisésils

l'aurontdans

lefigne...

-Toujourslemoralquoi?...

(Asuivre)

m
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ChampagneFERY

-BERTIN

SuccesseurR.BERTIN

-VinsdelaProduction

34,rue

Saint-Vincent-51390Vrigny

Téléphone:0326036606

IL

m

J

éë

Aumoment

d'écrireces

quelqueslignes,laFrance

fêtelessoixanteansdesa

libération.

Nousrevivonsle

débarque¬

mentsurlesplagesde

Norman¬

die,revoyonsenimagesParis

etsesbarricades,toutesces

villesetvillagesrésistantà

l'occupant.

Nousrevivonsaussisur

notrepetitécranceux

d'Afrique

duNorddébarquantdanslesud

delaFrance.

Nousrevoyonsleshorreurs

delaguerreetlesexploits

héroïquesquiontfaitquenous

pouvonsvivrelibredepuis

soixanteans.

Pourlesprisonniers,ilfaut

attendreencoreuneannée.

Maisenmars2005nousferons

unegrandefêtepour

commé¬

morerlessoixanteansdeleur

retour.

D'icilà,soignez-vousbien

afin

d'êtreenformelejourJ.

Enattendantcegrand

momenttrèsbonnesvacancesà

tousetencoremercià:

-MARTINETAndré,

55000

Bar-le-Duc.

-MadamePIERRELMar¬

cel,88250LaBresse.Elle

souhaiteàtouslesprisonniers

restantslonguevieetune

excellentesanté.

-NosamiscanadiensBER¬

NARDMarceletMadame,

actuellementenvoyageà

Hali¬

fax,nousadressentunejolie

cartepostalereprésentantun

joueurdecornemuse,ils

pen¬

sentànousencettepériodede

souvenirsetespèrentnous

retrouvernombreuxcette

au¬

tomneau

"RoyalTrinité".

Nousenseronsravis.A

bientôtdoncetlabiseà

vousdeux.

-CASTAGNERoger,

87170Isle.Mercipournotre

CaissedeSecours.

-ARGUELEmile,12290

Ségur.MercipournotreCaisse

deSecours.

ParRobertVERBA

3456789

HORIZONTALEMENT.

-I.Accidentsmaritimesquinesur¬

prennentpaslesrats.
-II.Donneraàboireànosfrèresinférieurs.-

III.Croitnaïvement

n'importequelpropos-Surlarose.-IV.Rendai

faibleetefféminé.

-V.Unpointaucentre-Vesce.-VI.Enseigna-

"Liberté-Egalité-Fraternité".-VII.Trèscourt-Partieenvahiepar

lamer.

-VIII.Violonisteauteur

d'OEdipe-Voyelles.-IX.Ferontdes

petiteslignesparallèles.

VERTICALEMENT.

-1.Permettentdesesouteniret

d'avan¬

cerdanslaflotte.

-2.Détestantauplushautpoint.-3.Donnerun

caractèrecitadin.

-4.Saventmeneràlabaguette-Conditionrestric¬

tive.

-5.Symbolechimiqueduruthénium-Aétémisdans

l'impos¬

sibilitéde

s'échapper.-6.Déclarationd'amour-Lepayeraupoids

revienttrèscher.

-7.Prison.-8.Fin

d'infinitif-SonprénomestFla¬

viusetfutundisciple

d'Epictète.-9.Esttrèscontentdelui.

LECOINDUSOURIRE

ParRobertVERBA

C'estunehistoireconnue,maispaspartoutlemonde.

-VousconnaissezbienvotreTourEiffel,demande

unBelgeàunFrançais?

-Biensûr.

-Alors,répondezàmaquestion:

"Uningénieurmonte

àsonsommetpourmesurersasuperficieafindeprocéderàsa

réfection.Unefoisarrivéenhautil

s'aperçoitqu'ilaoubliéde

prendresonmètrepourmesurerlasurface.Avantdedescendre

pourlechercheril

s'assiedunpetitmomentpouradmirerle

magnifiquepanorama.Aquellealtitudese

trouve-t-il?"...

-Tuparles

d'unequestion!Toutlemondesaitquela

TourEiffela300mdehauteur.

-Etbiennon,ditleBelge,vousfaiteserreur

commelamajoritédesFrançais.Jevous

l'avaispourtant

bienprécisé:

"Ilestassissansmètre"...
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-LeStalagVBàVillingen

NON

Apeinelesgrilles

fer¬

méessurlecamp,quelques

captifsontditfarouchement

nonà

l'ennui,àlapeine,etils

ontvouluentraînerdansce

refusceuxquirisquaientde

s'abandonner.

Sourire,oui,sourire

quandmême,étaitle

leitmo¬

tivque,dèsledébutdela

captivité,avecdesmoyens

d'infortune,deshommesse

sontimposésetontsu

imposer.

Danslescasernesde

Strasbourg,coupésdetoutle

monde,pratiquementsans

nourriture,deschanteurs

professionnels,desamateurs,

descomédiens,sesont

ras¬

sembléset,dansle

désœu¬

vrementetledécouragement

général,ilsontdéjàfaitdu

théâtre,pourlajoieetla

dis¬

tractiondeleurscamarades.

Toussesouviennent

encoredutransportversla

ForêtNoire,de

l'installation

provisoiredansleshangars

et,enfindansles

baraque¬

mentsdéfinitifs.

Ilfaudraitcitertouràtour

L'entréeduStalagVB

lesnomsdetousceuxqui,

dansunbelélan,ontaccepté

dejouerlatragédie,defaire

lescomiquestroupierset

mêmedeparticiperàdes

exhibitionssportives.

Que

d'amitiésréconfor¬

tantessontnéesdansce

ser¬

vicedelajoieencommun.

Lesouffledudépart,comme

laflammeolympique,

s'est

perpétué,passantdemainen

main

jusqu'àlaréalisation

d'unrêvequi,biensouvent,

paraissaitirréalisable:la

Libérationdescampsde

prisonniers.

Ainsi,nonseulementles

soucis

s'effaçaientpendant

quelquesheures,maisde

plusuntravailculturelse

poursuivaitdanslesesprits.

L'imaginationn'estpasla

folledulogis,carilenfallait

pouroublier

l'indigencedes

vêtementsetdesdécors,et

poureffacerlecadre.Ilya

toujoursdesmiracles!et

dansces

après-midisdu

dimancheàVillingenquels

sontceuxqui

n'ontpassenti

passerlegénie?

Ilestvrai

qu'àcette

époque,il

n'yavaitpas

grandeconcurrencemais,

touteréflexionfaite,en

fai¬

santunhonnêtereculen

arrière,onpeutaffirmer

qu'il

s'agissaitd'effortsvraiment

dignes

d'intérêt.

Suppose,moncher

cama¬

rade,

qu'unenouvellecapti¬

vitéteprennedansses

griffes,

crois-moi,ilfaudrait

garderlemême

enthou¬

siasme,lemêmedésir

d'amuserlesautres,on

s'enrichittoujoursetau-delà

deceque

l'ondonne...

Permets-moide

t'offrir

underniersloganqui

résumetout:

"Situfaisla

gueuleàlavie,lavietefera

lagueule

AndréCHANU

Fondateur

delaTroupeArtistique

duStalagVB.

I.KSAUTRES

VusparAndréBERSET

INASSOUVIS...

Faireunbonmot,

c'esttrèsfacile

Lorsque

l'onestintelligent.

LesFrançaisysontforthabiles

Çadéplaîtauxenvahissants...

S'ilss'introduisent,lesdominent,

Pillantleursbiens,detrèsgrandprix...

Enpartant,furieuxilsfulminent

N'ayantpuvoler...Leuresprit.

LIRREMEDIABLE...

Quoique

l'onpuissefaire,ouquoiquel'onpuisseêtre:

Ungrandparmilesgrands,auqueltoutestpermis,

Onneseratoujours

qu'unvulgaireennemi

Dansunpaysqui

n'est...Pasceluidesancêtres.

GENETISME...

Puis,

l'apprentisorciersortidesatorpeur

Pourconstater

qu'ayantinventédessemblables

A

lui-même,ceux-ci,parimplacablepeur,

Delevoirlesdétruire,enfaisaientuncoupable.

LEPENSEURMODERNE...

Désirerlesilence,et

n'avoirquedubruit.

Chercherlasolitudeettrouverletumulte.

Attendre,vainement,leprofonddelanuit,

Etnepouvoir...Jamais...Selivreràsonculte.

RELATIONS...

Unami,

c'estbeaucoup.

Deux,parfoissedigèrent.

Trois,

c'estqu'onexagère...

Plus,ce

n'estriendutout.

EH!OUI...

On

n'estjamaistropgrandpourseplaireàsoi-même,

Nitroppetitpourceuxprétendant

qu'ilsvousaiment.


