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Ici l'on ne vitplus,
La vie est de rêver

Non aux biens révolus,
A tout ce quej 'avais,

Non à tout ce qui grouille
D 'absence et de contrainte,
Non à l'ombre qui mouille
La peau des peurs éteintes,

Mais à ce qui sera,
Au demain incarné,
Dormir entre les bras
D 'une aube qui renaît,

S'évaderpar le rêve
Aux ailes opportunes
Vers le jour qui s 'élève
Aux grèves de fortune,

Vivre, rêver, bâtir
Un monde innocenté,
Se lever, consentir
Déjà la liberté.

Sous le cielfroid et morne
Que mes heures de pierre
Soient les premières bornes
D 'une voie large et fîère ;

Riche de mes désirs
Queje parte d'ici,

Construire est mon plaisir,
Horizon me voici

Extrait de : « Almanach de nos joies recluses,
poèmes d'exil. Des chansons sous le mirador ».
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Mes années perdues
1936 -1945
Par Roger d'Aigremont

(Suite du numéro 592)

Je n'aime guère ces corvées de
battage, nous sommes exposés
constamment aux courants d'air
dans la grange, le vent est glacial.
L'air est pollué par la poussière. Le
nez, les yeux, la peau de la figure
et des mains sont vite irrités. La
respiration devient difficile,
pouah !

Bien sûr, si M. Schmittberger
vient aider avec son matériel et son
personnel, c'est à titre de récipro¬
cité, nous devons, à notre tour l'ai¬
der pour les mêmes corvées.

Quand le temps s'est radouci,
nous allons dans la forêt, propriété
de Joseph Hârlé, pour couper des
arbres. La ferme a besoin de beau¬
coup de bois pour divers travaux et
aussi pour le chauffage de la mai¬
son, de la cuisine et du four à pain.

Travaux de drainage

L'hiver est à peine terminé,
que je dois aller avec le père Tho¬
mas, dans les prés humides, pour
creuser des tranchées, afin d'y
poser des drains en argile cuite.

Joseph est venu avec nous, sur
le terrain, avec une voiture conte¬
nant le matériel et les outils. Il
trace, le travail sur le sol avec des
piquets, ceux-ci sont alignés et
enfoncés en terre... Le patron ne
reste pas longtemps avec nous,
nous continuons avec Hans, Tho¬
mas et moi à creuser un bout de
tranchée. La profondeur de la tran¬
chée varie suivant le profil et la
pente du sol, en direction de l'é¬
tang.

Ce travail est fatigant, mais le
plus ennuyeux pour moi, il y avait
de l'eau au fond de la tranchée et
mes chaussures prenaient l'eau. Le
premier jour, j'ai eu les pieds
mouillés. J'ai fait voir mes pieds à
Joseph Hârlé, je lui ai déclaré que
je ne continuerais pas ce travail
dans ces conditions avec mes mau¬

vaises chaussures. Il n'a pas

répondu, mais j'ai compris qu'il
avait discuté de cette question,
avec sa mère, au repas du soir. Le
travail des tranchées a été
suspendu quelques jours.

Le lendemain, le maître bottier
du village est venu au Maïerhof,
prendre les mesures de mes pieds.
Quelques jours plus tard, Joseph
Hârlé m'a apporté une paire de
souliers, le dessus était en cuir
avec des semelles en bois.

(Suite en page 2)

LE DEJEUNER DU 7 OCTOBRE 2004

Etaient présents : Louis PARCZANSKI — Madame
Andrée LEBAS - Paul DELSART - Marcel MOURIR et
Madame — Madame Michèle VERBA — André SALVA-
GNIAC — Mesdames Odette ROSE, Rosa JANNESSON,
Juliette HADET, Renée BOUDET, Irène BRACONNIER
et Monique COCHEPAIN — André EVEZARD — Louis
BROCHETON et Madame - Marcel VANDEN BORNE -
Georges ABRAMO - René APPERT.

Le cadeau à la dame pour Madame BROCHETON.
La bouteille du P.G. pour André EVEZARD.

* * *

C'est avec le soleil automnal que nous nous som¬
mes à nouveau réunis.

Les nouvelles des absents, pour diverses raisons,
sont aussitôt diffusées. L'amitié qui nous lie ne faiblit pas.

Nous pensons toujours à nos camarades et amis de
province dont la vie est difficile quand la santé devient fra¬
gile, malgré les bons soins du corps médical.

Mais les nonas que nous devenons sont assez rai¬
sonnables pour envisager l'avenir avec un peu d'optimis¬
me, et de courage aussi.

Ceci dit, n'hésitez pas : une carte, une petite lettre
nous font le plus grand bien pour alimenter « Le Lien » qui
en a tant besoin !...

Le prochain déjeuner, ce sera le jeudi 4 novembre,
toujours à la même heure, au « Royal Trinité ».

Amitiés, L. B.

MESSE DU SOUVENIR

Elle sera dite, comme l'an dernier,
en l'Eglise de la Trinité

LE JEUDI 2 DECEMBRE 2004

à 12 heures à la mémoire de nos disparus. Ensuite nous
nous retrouverons au « Royal Trinité » comme chaque

premier jeudi du mois.

LES REPAS MENSUELS DES V ET X
SE FONT A 12 H 45

AU " ROYAL TRINITE "

Métro : Trinité d'Estienne-d 'Orves
Prochain rendez-vous :

JEUDI 2 DECEMBRE 2004

Messe suivie du repas mensuel
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LA LAMPE A GRAISSE
Récit de Marc BLANCPAIN - (Suite du numéro 592)

Dans le bureau du doyen du
camp, on tenait à jour la liste
des officiers volontaires pour
aller travailler en Allemagne.
L'embauche ne tardait jamais
longtemps. Déjà quelque qua¬
rante ou cinquante captifs
avaient quitté les barbelés pour
aller établir des feuilles de paie
dans les usines, donner des
soins à des chevaux, diriger la
vente des légumes dans une
boutique, conduire des tram¬
ways. Beaucoup les mépri¬
saient, certains les haïssaient,
personne ne leur enviait le bon¬
heur de marcher, le soir et le
matin, librement, dans les rues
d'un village ou d'une ville, de
coucher dans des draps blancs,
de voir des arbres, des bêtes,
des enfants et des femmes, de
connaître, comme tous les hom¬
mes, les apparences de la vie.

Derondin tourna longtemps
autour de la baraque du doyen.
Puis il entra. Il serrait les dents.
Durant de lentes et terribles

minutes, il affecta de se prome¬
ner négligemment dans l'anti¬
chambre du bureau. La honte,
le désespoir, l'irrésolution se
disputaient son cœur. Surtout, il
ne voulait pas qu'on sût qu'il
était venu pour s'inscrire.
Quand il fut assuré qu'il n'y
avait personne dans le bureau, il
entra rapidement, écrivit son
nom en bas de la liste, en tout
petits caractères, sortit, furtif et
pâle, comme un voleur.

Trois jours après, il s'en fut.
Personne ne lui serra la main,
sauf l'abbéMontin qui, par cha¬

rité chrétienne, l'accompagna
jusqu'à la sortie en portant son
bagage.

Le capitaine Derondin suivit
la grand' route. Le soir tombait,
et la bande blanche du trottoir

cyclable paraissait lumineuse
comme un sillage sur une mer
indistincte. Bien à l'abri der¬

rière le fouillis des branches, de
petites maisons coiffées de toits
aigus souriaient de toutes leurs
briques roses, repeintes à neuf,
et de leurs carreaux étroits cer¬

nés de blanc.

Une auto passait parfois,
grondait sur les pavés, tirait de
leur niche les chiens qui don¬
naient de la gueule. Dans les
cours, les bidons vides claque-
tapaient comme un orchestre
déréglé. L'air était doux, chargé
des senteurs de la plaine et de la
mer, un peu grisant. Les derniè¬
res feuilles tremblaient au som¬

met des arbres.

Parfois, l'odeur chaude
d'une étable ouverte venait au

devant de Derondin, l'accom¬
pagnait un instant, lui rappelait
les douceurs et les puissances
de la vie.

Le corps de Derondin, sa

large poitrine, ses jambes rede¬
venues alertes, son visage flatté
par le vent, étaient plus heureux
que lui-même. La vie leur avait
été rendue.

(A suivre)

NOS PEINES

Depuis la dernière édition de notre journal nous
avons appris les décès de :

- Raymond CONTAT, 10510 Maizières la Grande
Paroisse.

- Jean BOULAY, 54000 Nancy.
- MadameMadeleine BLANCHARD, 02220 Vénizel.

L'Amicale tout entière transmet ses sincères condo¬
léances aux membres desfamilles dans lapeine et les assure
de sa profonde sympathie.

SOLUTION DES MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT. - I. Grippe-sou. - II. Rationnel. - III. Alep - Tant. - IV. N.L. -
Arec. - V. Dicté - Kir. - VI. Méa - Abri. - VII. Ergot - Aïe. - VIII. Ran - Otrsu. - IX. E.S.E. -
Peser.

VERTICALEMENT. - 1. Grand' Mère. - 2. Rallieras. - 3. lté - Cagne. - 4. Pipat. - 5.
Po - Ré - Top. - 6. Ente - Té. - 7. Snack-Bars. - 8. O.E.N. - Irise. - 9. Ultérieur

JVIes années perdues 1936 - 1945
Par Roger d'Aigremont - (Suite de la 1"'page)

Dans ce genre de chaussures,
les pieds sont bien au chaud et au
sec, mais les semelles en bois sont
rigides et rendent la marche
difficile.

Je n'utiliserai donc ces chaus¬
sures seulement pour creuser les
tranchées.

Je ne pouvais donc plus refuser
de faire ces terrassements. Ce tra¬

vail qui me paraissait rebutant au
premier abord, m'a plu par la suite.
Le sol n'était pas très dur, je pou¬
vais donc creuser quelques mètres
par jour sans trop de fatigue.

Dans le fond de ma tranchée,
une bonne partie de mon corps
était à l'abri du vent froid et le

temps me semblait court. Tout en
travaillant, mes idées vagabon¬
daient dans mon esprit. Je pouvais
penser à mon aise, à ma famille,
aux amis de ma prochaine évasion
que nous avions en tête. Mes sou¬
venirs de ma vie d'avant la guerre
me revenaient, mon esprit pouvait
remonter le temps et faire des
milliers de kilomètres en quelques
instants. De temps en temps, je
revenais sur terre, le père Thomas
grommelait des sons incompréhen¬
sibles, avec sa pipe qui lui pendait
à la bouche. Le père Thomas se
relevait souvent pour bourrer et
allumer sa pipe. A cette époque je
fumais également la pipe, c'était
plus facile en travaillant dans les
champs. Parfois, le père Thomas
s'approchait de moi et il me don¬
nait du tabac pour bourrer ma
bouffarde. Dommage que je ne
comprenais pas tout ce qu'il me
disait. A la fin de la journée, il
regardait sa montre et me disait en
allemand : « Assez pour aujourd'¬
hui, nous rentrons à la maison ».

Travaux de menuiserie

Durant l'hiver, à la demande
du patron, j'ai fait divers travaux
de menuiserie et de charronnage.

J'installais mon établi dans une
remise ou dans l'écurie, près des
chevaux, quand il faisait froid. Je
prenais mon temps et j'ai passé
ainsi la plus grande partie des jours
d'hiver à réparer des chariots, des
herses et divers objets. J'ai fabri¬
qué aussi un grand coffre à farine
avec le beau-frère M. Schmittber-

ger.

Accident

Un jour, en démontant un
vieux parquet, avec l'aide de
Joseph Hârlé, j'ai eu la main gau¬
che transpercée par un grand clou
rouillé.

Joseph Hârlé soulevait les
planches, pendant qu'agenouillé
sur une poutre, je frappais avec un
marteau en-dessous de chaque
planche. A un moment donné, le
patron a laissé tomber la planche
qu'il tenait, celle-ci, ayant fait res¬

sort, lui a échappé des mains. La
planche est retombée lourdement
sur ma main gauche, avec

laquelle je me tenais en équilibre
sur les poutres, un clou qui dépas¬
sait en-dessous de cette planche
m'a traversé la main. J'ai retiré
ma main du clou doucement pour
ne pas abîmer les chairs.

Peu de sang s'est écoulé de
ma blessure, ma main s'est vite
enflée.

Le lendemain matin, vers huit
heures, je suis allé avec le gardien
à l'infirmerie d'un camp de pri¬
sonniers anglais près de Bibe-
rach, le docteur, Anglais, m'a fait
une piqûre antitétanique.

Je suis resté quelques jours au
Kommando où je me suis fait des
compresses chaudes. Ma blessure
s'est vite guérie et ma main est
revenue normale. J'ai profité de
cette occasion pour tirer au flanc,
j'ai conservé mon pansement
pour prolonger mon arrêt de tra¬
vail de quelques jours.

Autre accident

Un autre jour, en débitant un
bout de tronc d'un chêne, à la scie
circulaire, celle-ci s'est coincée et
le morceau de bois a été projeté
avec violence, je l'ai reçu en
pleine figure, mon nez a reçu un
rude coup et j'ai été blessé au-
dessus de la lèvre supérieure. J'ai
cru que ma mâchoire était dislo¬
quée. Je suis resté plusieurs jours
au Kommando. Je me suis soigné
seul avec des compresses chau¬
des. J'avais l'œil droit au beurre

noir, la mâchoire et le nez étaient
enflés. J'ai eu assez mal les deux

premiers jours. La guérison a été
rapide. J'ai encore une petite
cicatrice au-dessus de ma lèvre

supérieure.

Loisirs au

Kommando

Les jours et les mois pas¬
saient à Stafflangen. La vie conti¬
nuait malgré tout. Notre plus
grand plaisir était de nous retro¬
uver entre camarades, Français et
Belges, chaque soir au Kom¬

mando. Chaque camarade racon¬
tait ce qu'il avait fait et appris chez
son Bauer. Certains étaient mieux

renseignés par leur patron, racon¬
taient ce qu'ils avaient appris à la
ferme.

C'est avec joie que nous rece¬
vions des lettres et des colis venant
de nos familles de France. Les
bonnes nouvelles nous donnaient

beaucoup de joie.
Les colis étaient toujours les

bienvenus. Le soir le gardien-chef
nous appelait pour la distribution
des lettres et des colis.

Les colis étaient ouverts devant

nous, en présence du gardien-chef
et de l'Homme de confiance. Le

gardien-chef fouillait et décorti¬
quait les paquets pour voir si des
objets interdits y étaient cachés
(boussoles, cartes, armes, etc.).
Chaque prisonnier pouvait prendre
une partie des marchandises conte¬
nues dans son colis. Les boîtes de

conserves, paquets de biscuits
étaient ouverts ou sondés. La par¬
tie restante dans chaque colis était
placée dans une armoire fermant à
clé située dans le local prévu à cet
effet, dont la porte était fermée à
double cadenas, par le gardien-
chef et par l'Homme de confiance.

Les dimanches et jours fériés
nous allions, le matin, à la ferme
pour soigner les bêtes. Les camara¬
des dont les fermes étaient éloi¬

gnées revenaient au Kommando,
vers 13 heures ou 14 heures, avec
leur repas du soir. Je revenais par¬
fois vers 10 heures avec ma

gamelle pour les repas du midi et
du soir. Les autres P.G., dont les
fermes étaient situées dans le

village, devaient retourner chez
leurs employeurs prendre tous les
repas.

Ces arrangements n'étaient pas
faits spécialement pour notre plai¬
sir mais à la demande des gardiens
qui pouvaient ainsi disposer de
leur dimanche.

(A suivre)

- Lucien BEZIAT,
82160 Caylus. Les compli¬
ments font toujours plaisir
aux membres du Bureau et

de la rédaction du « Lien ».

- Madame Jehanne

PARTHIOT, 21230 Arnay-
le-Duc. Notre camarade
Lucien SAHUC nous

demande de vous transmet¬

tre toutes ses amitiés.

- Lucien BASTIDE,
94214 La Varenne. Il serait
heureux de correspondre

avec ses camarades qui
n'auraient pas de rhumatis¬
mes articulaires, téléphone :
01 48 89 06 76.

- Madame BEAUGE-
REAUD. Elle nous demande
de transmettre ses amitiés à
M. et Mme COIN et à M. et
Mme FROMENTIN.

- Louis MORIZOT,
89000 Auxerre. Ton écriture
est toujours très lisible et
nous attendons la bonne
nouvelle d'une naissance.
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LEMARCHAND

D'ESPOIR

ParAndréBerset

Levieuxreprésentant,cheminantsurlaroute,

[[npchansonentêteetlecœurfortjoyeux,

S'enva,devilleenvilleoffrantàceuxquidoutent,

Unproduitdevenutrèsraresousnosdeux.

Dame!Lemondeestmonde...Etlesgensbienpeusages.

Ilsveulenttoujoursplus:argent,satisfaction...

Etsemblentignorerquelavieestpassage

Oùtoutasavaleur,quelquesoit

l'ambition.

Alors!Selamentant,ilscrient...Versentdeslarmes.

Accusanttoutautantleursprincesqueleursdieux,

Oubliant,tropsouvent,

l'objetdeleursalarmes,

Asavoir:leurconduiteetleursproposodieux.

Pourtant...Ilfautsipeupouravoir

l'âmeheureuse:

Quelquesmiettes

d'amour,lerespectduprochain.

Apprécierletravailet,parfois,trouvercreuse

Lajournéeoù

l'onn'apasremplisondessein.

Hélas!Simonpauvrehommeoffresamarchandise:

«Lemoyendeconstruireunfuturégayé

Parplusdebienveillanceetbienmoinsdesottises...»

Bienpeudeconvaincus

s'offrentàluipayer.

CARNETNOIR

-NousapprenonsparsonfilsledécèsdeMonsieur

Jean-BaptisteGRIMAULT,survenule17janvier2004à

Angers(49000).

-Trèstardivementnousapprenons,parsonfils,ledécès

deMonsieurJosephSTUCKquiaeulieule28novembre

2003àVincey(88450).

-MonsieurHenriDAUBIGNY,92300Levallois-Per-

ret,décédéle25août2004.

-MonsieurPINGLOTRaymond,75018Paris,nousa

quittésle13juin2004.

L'Amicaleferalenécessairepourla

plaque.

-MadameMARCHAL,88510Eloyes,nousfaitpartdu

décèsdesonmari,notreamiFrançois,survenule11août

dernier.

-ParsonépousenousapprenonsledécèsdePaul

DIDIER,70440Servance,survenule

1erjuin2004.

Atouteslesfamillesdanslapeine,

l'Amicaleadresse

sesplussincèrescondoléancesetlesassuredesaprofonde

sympathie.

ra^ss

35

Champagne

FERY-BERTIN

m

SuccesseurR.BERTIN

-VinsdelaProduction

34,rue

Saint-Vincent-51390Vrigny

Téléphone:0326036606

"TAULARD»

OULEPRISONNIER

RECALCITRANT

Roman

d'AndréBERSET

(Suitedunuméro592)

Quandonleurenfourneçadans

lapaillasse,beaucoupdepauvres

genspartentdansles
digue-digue...

Fautdirequelesturlupinspréposés

àlapiquouseontlamainlourde...

Desaspergesilsont

l'airdeplan¬

ter...

-Aïe!...

qu'ilfait,lepatientqui

nepatienteplus...

-Çafaitmal?...

qu'ildemande,

l'autre,hypocritement,aumecqui

s'estécroulédanssoncoinavantle

coupdegong...

Etpuis,ilyaaussile

super¬

vicieux...quipissentsurlesplaies

qu'ilssefontpourlesenvenimer...

quisemartyrisentlebifteckdela

têteauxpiedstellementilsenont

assez

d'êtrelà...Avie,ilssebou¬

sillent,dans

l'espoird'unelibéra¬

tionanticipée...

Faut-il

qu'ilsen

aientarchimarredeleur
situa¬

tion...Unbesoinatrocedeliberté,

oucelui,nonmoinspénible,de

retrouverabsolumentleurunique

raisondesubsisteravant

qu'un

salopard,commeonenvoittant,

toujoursprêtsàprofiterdumoment

defaiblesse

d'autruietexercesa

convoitisesurlefoyerde

l'absent.

Ledrame,aufonddesâmes,

descœurs,desconsciences,des

révoltescontreladéshumanisation,

çacompteaussi.

PourAntoine,lapériodedes

créationsthéâtralesestarrivéeàson

dénouement...Pasàcausedes

Fri¬

sés...Ici,dansleurnouveaucamp

etmalgrélebaroufdesonsketch

provocateur,onluificheunepaix

royale...Mais,

c'estjustementcela

quiestinquiétant.Ilsedemandesi

sonactiviténesertqueles

Alle¬

mands.

Ilenalaconfirmation,unjour

defévrier,

lorsqu'ungrouped'offi¬

cierssouhaitelerencontreren

pré¬

sencede

l'Hommedeconfiance.

Tandisquesescopains,

anxieux,seposentdesquestions,il

y

va,sûrdeluietdesonétoile.

Lesconquistatores

kohlru-

biquesàtêtesplates,legenre

sympa,ilsessaientdesedonner.

T'asdutoutlestylemangousteface

auserpentàsonnette...Plutôt

bignolejusteavantlesétrennes...

Avecça,jaspinantunfrançaisà

fairepâlir

d'envieunministrede

l'Enseignement.Ilsl'accueillent

commeleMessie(maisnon,mais

si)...lefélicitentpourletravail

qu'ilaaccompliafindedistraire

sescamarades...Descompliments,

delapommade,dupatchouliqui

sentlepurin...Notretêtedelard,il

n'aimepas...Ilattendl'arnaque...

Paslongtemps...Commeça...

Toutdego...Ilsluiproposentla

botte...Prendreladirectiondetous

lesthéâtresdeKommandosdu

WurtembergàlaBavièreenpassant

parlePalatinat...Mincedebriques

immobilières...Vitefait

qu'ilreni¬

flelecoupfourré

l'Antoine,parce

que,desmirontonsplusintelligents

quelui,plusérudits,plus

compé¬

tentsce

n'estpascequimanque...

(Asuivre)

ParRobertVERBA

345689

HORIZONTALEMENT.

-I.RoidePique(deuxmots).
-II.

Conformeaubonssens.

-III.Villeaunord-ouestdelaSyrie,état

autonomede1920à1924

-Tellement.-IV.Surlecalendrier-Four¬

nisseurdenoix.

-V.Suggestionqui

s'imposeàl'esprit-Servisou¬

ventcommeapéritif.

-VI.Début

d'unaveudefaute-Lieuoù
l'on

peutsemettreàcouvert.

-VII.Petitecornesouslepied

d'uncheval

-On

l'entendquandonsecogne.-VIII.Sortdutambour-Destours,

conçus

d'unemanièreaberrante.-IX.Surlarose-Exercersurquel¬

qu'ununepressionimportante.

VERTICALEMENT.

-1.Bonneréférencepouruneconfiture

(deuxmots).

-2.Regrouperas.-3.Congé

d'Office-Personnefai¬

néanteetméprisable.

-4.Poussâtunpetitcri.
-5.Fleuveitalienné

danslesAlpes

-Ile-Signalbref.-6.Greffe-Surpriseenpleinmidi.

-7.Endroitsoù

l'oncasselacroûterapidement(deuxmots).-Trois

surquatre

-Revêtdetouteslescouleurs.-9.Vientaprès.

LECOI7Vr>USOURIRE

ParRobertVERBA

Cettepetitehistoireestconnuemais

peut-êtrepaspartous

noslecteurs.

Aladisparitiondesonépoux,ancienP.G.,Madame

LAFLEURreçutbeaucoupdevisitespourrendrehommageàson

marietluiprésentertoutesleurscondoléances.

Achaquesonnerieàlaporte,

c'estMélanie,lasoubrette,qui

seprécipitaietannonçai:

-

M'dame,c'estunevisitepourlemort.

Alafin,exaspérée,MadameLAFLEURpritMélanieàpart

etluidit:

-Ecoutez,Mélanie,apprenezàêtreunpeupluscorrecte.On

neditpas«

c'estunevisitepourlemort»,mais«pourMonsieur»,

comme

s'ilétaitvivant.Compris?

-Oui

M'dame,jediraiMonsieur.

C'estalorsquelasonnerieretentitànouveau.Mélaniese

précipitaàlaporte,

l'ouvritets'écria:

-

M'dame,M'dame,c'estlecroqueMonsieur!
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CAPTIVITE:

UNE
MEMOIREA

DEPLOYER,UNE
LITTERATUREA

RELIRE

ParDelphine
CHENAVIER(1)

AulendemaindelaSecondeGuerre

mondiale,etparfoisavantmêmela

Libération,lesrécitsdecaptivitédes

anciens
prisonniersdeguerre

multi¬

plient,defaçonnotoire,leurs

publica¬

tions:pasmoinsde58ouvrages

recen¬

sésentre1944et1947.Tousontenvie

deparler,deraconter,prisparunesorte

d'«hémorragie
d'expression»,pour

reprendreune
expressiondeRobert

ANTELME,déportépoursapartà

Buchenwald.Cebesoinfrénétiquede

témoigner«contamine»,

d'ailleurs,

également
certainsécrivainset

d'autres

personnalités,comme

Jean-PaulSAR¬

TRE,PaulRICOEUR,François

MIT¬

TERRAND,Femand
BRAUDEL,etc.

La
captivitévécueenAllemagnea

besoin

d'êtremiseenmotsetenrécits.

Ce
corpusdetextesprésente,àmon

sens,plusieursintérêts.

Ilest,tout

d'abord,«unematière

première»richeetvariéequimérite

d'êtrerelueavecattention.Ecrivains

d'unjour,contraintsdepublierà

compte

d'auteurcommeGilbert

APPERT,EmestROSSETet

d'autres,y

côtoientdeshommesdelettrescomme

l'auteurdufameuxprixGoncourt1946

Francis
AMBRIERE,leromancier

JacquesPERRET,etsonCaporal

épin-

glémisenfdmparRenoir,ouencore,

deshommesdepremierplancommele

GénéralGIRAUD,dontlerécitépique

Mesévasionsdevientpresqueun

modèlepour

l'ensembledesP.G.Ony

trouveaussibeaucoupdejournalistesde

professionquiconçoiventsouventleur

récitcommeunreportage,des

prison¬

niersengagésdanslaRésistancequi

publientnotammentsousleur

pseudo¬

nyme,comme

Hainaut-Georges

ADAM,etquisuperposentainsileurs

deuxexpériencesetlesmémoires

qu'el¬

lesengendrent.Deshommesreligieux

s'attellentaussiàcettetâche.Ecrire,

poureux,revientàredonnerunsens

spi¬

rituelàleurexpérienceetàfairedeleur

récitunvéritableitinérairemoralanimé

par

l'espérance.Diversitédestextes

maisaussidiversitédeleursurvie

litté¬

raire.AMBRIERE,
souventconsidéré

comme

l'auteurdela«Bibledelacap¬

tivité»etprocheduGénéralDE

GAULLE,reçoiten1946undesplus

hautsprixlittéraires,pourdevenir

pro¬

gressivementunesorte

d'imaged'Epi-

naletuntexte

-romansansgrande

valeurlittéraire.A
contrario,Georges

HYVERNAUD,auteurdeLaPeauet

lesOsécriten1947etpubliéen1949,

suscite,àcetteépoque,un
engouement

trèsmodérépour

n'êtrereconnuparla

critiquelittéraireet
universitaireque

très
tardivementetdefaçonposthume.

LaPeauetLesOsetLeWagonà

Vachessontmême
rééditésdepuisles

années80enlivresdepocheset

connaissentunfrancsuccès.Ce

par¬

courssingulierestainsi
révélateurdu

liencomplexequiunitlesrécitsde

cap¬

tivité,leurreconnaissancepubliqueetle

contextehistoriqueetsocial.

HYVER¬

NAUDavaitchoiside
démystifier

tou¬

tesles
représentationsdelacaptivitéqui

luisemblaientfallacieuses,dansces

annéesde
reconstruction

nationale.Il

parlabiendesonépoque,deceretoursi

difficiledesprisonniersmaisilneparla

pasàsonépoqueetdanslesmêmes

ter¬

mesqueses
contemporains.

Cecorpusdetextes,lesrécitsécrits

parlesanciensP.G.,resteassez

méconnuoumalconnu,à

l'instarde

l'expérience
qu'ilsrelatent.Sonétudeet

salecturepermettentalorsde

redé¬

ployerunemémoirerepliéesur

elle-

même,demettreaugrandjourune

parolerestéelongtempssilencieuse,ou

souventoccultéeparlasociétéetle

pou¬

voirpolitique.Cestextespermettent

ainsiderepenser

l'expérienceconcen¬

trationnaire,ausenslargeduterme,et

enparticulierlaspécificitédecette

expériencedelacaptivitédeguerre:sa

«momedurée»,sonerrance,son«

étrangeté»,cettelonguecohabitation

avec

l'ennemi,cesemblantdeguerre

quiprendtouteslesallures

d'une«

drôledeguerre»,lacommunautéRG.

etc.Mais,enréalité,cetteécrituredela

captiviténevapasdesoietreposesur

unparadoxetroublant.Ilexistedes

récitsdecaptivitéenlégion,etpourtant,

cette
expériencerestedifficileàsaisiret

seprésenteplutôtcommeun

non-évé¬

nement,une
expériencede

vacances

pour
reprendrelemotemployépar

Francis
AMBRIEREdansLesGrandes

Vacances.
Commentalorsdireet

racon¬

terle

non-événement,leriende

l'ennui

etdelalassitudepropresàla
captivité?

Dequellefaçonfigureretdonnerune

formeàcetteabsence,absencede

liberté,dutemps
humainetde

l'autre,

quiestlecœurmêmedelacaptivité?

Commeledit
HYVERNAUD:«Ilne

peutyavoirderomandelacaptivité,

parcequelacaptivitéestpassivité.Pas

dedrame,onneluttecontrerien.On

attendetonsubit».Touscesrécits

veu¬

lent,malgrétout,direetlaisserquelque

chosedelacaptivité,nonsansrapport

aveclahantiseque«ilnesepasserien

oupasgrandchose»nedevienne«ilne

resterien».Ecrireunrécitdecaptivité,

danslesannées

1944-1947,présente,

enfin,uneautredifficulté.Il

s'agit,en

effet,deparler,enpleinefêtedeLa

Libération,de«

l'étrangedéfaite»,d'é¬

voquerles
souffrancespropresàla

conditiondeprisonnier,tandisque

d'au¬

tres,lesdéportés,parlent

d'«expé¬

rience-limite»auxconfinsdelamortet

de

l'enfer,etderaconteruneintermina¬

bleattente,alorsque

d'autresrelatent

leurscombatshéroïquesde
résistants.

Unetensiondifficileàrésoudrepources

P.G.quidécidentdeprendrelaplumeet

detémoigner.

L'espaced'expressionet

d'écoutequileurestaccordé,aprèsla

guerre,estdoncbienréduit.Il

n'enreste

pasmoinsquelesprisonniersdeguerre

de

1939-1945continuentàécrireetà

publierleurtémoignage

jusqu'ànos

joursetquecestextes
suscitentun

inté¬

rêtmanifesteetcroissant.

Puisseceprojetdethèseprolonger

et
soutenircemouvementde

renais¬

sance!

(1)Delphine
CHENAVIER,prépare

unethèsesurlesrécitsdecaptivité

(1944-1947)à

l'UniversitéParisIV-

LaSorbonne.

Hier,

aujourd'hui,demain

L'AmicaledesStalagsVetXasonsiteinternet.Vouspouvezdoncdèsàprésentconsulter

survotre
ordinateurtoute

l'histoiredel'Amicaleàtraverssonjournal«LeLien».Unpuits

d'in¬

formationsetdesouvenirspournosenfantset

petits-enfants.Donc

n'hésitezpasàouvrir:

www.amicalelelien.fr.st

LeBureau

Courrier

de
VAmicale

Nousétions
nombreuxà

notre

repas
mensueldupremier

jeudi

dumois,le5octobre
dernier,et

nousavonseuleplaisir

d'avoir

parminousnotreamietTrésorier

de

l'AmicaleMarcelMOURIER

quivenaitdesortirde

l'hôpital

(toujourssessoucis
respiratoires),

sonépouse
Renée

l'accompa¬

gnait.Ilétaiten
formeetnous

souhaitonsdetoutcœurquecela

continue.

Vos
lettres

commencentà

nousarriver,ellessontsouvent

accompagnéesdedonsquinous

permettentdefaireparaîtrele

journal«LeLien»
auquelvous

teneztant.

Encoremercià:

-AndréSALVAGNIAC,notre

Président,78000
Versailles,lors

de
notreréunion

mensuelleafait

undontrès
généreuxpourque

notre
Amicalesubsisteleplus

longtemps
possible.

-MARGUERIEAuguste,

CommunautédesFrères,14,me

J.-M.Lacire,35150Janze,tél.:

0249472028,
ancienduXB,se

réunittouslesansavecses

ancienscamaradesdecaptivitéà

Pontmain(53).En
septembre

2005,ilsfêterontle
soixantième

anniversairedeleur
libérationet

souhaiteraientque

d'autres

anciensdesStalagsXsejoignent

àeux.

Nouste
signalons

qu'aumois

demars2005

l'Amicalefêtera

égalementlesoixantième

anni¬

versairedelalibération.

-MadameTHOMASPaulette,

79210LeBourdet,nousenvoie

deuxjoliescartesde
Bretagne.

Nousvous
signalons,

chère

amie,quebeaucoupde
veuves

fontpartiedenotreAmicale,dont

vous-même,et

qu'ellesassistent

régulièrementànos
réunions

mensuelles
ainsi

qu'ànotre

AssembléeGénérale.Nous

espé¬

ronsbienquevousserezdes

nôtres
prochainement.

-ANDREEdmondnous

signalesa
nouvelleadresse:

Rési¬

dencedesHautes
Bruyères,17,

rue
Lebourgeois,76240

Bonse-

cours.

-VILLEMINMartial,30,me

Clemenceau,tél.:0387013026,

57590Delme,ancienduStalagX

A,écritses
souvenirsetilserait

heureuxdepouvoir
utiliserdes

photosque
posséderaientdes

camaradesdecettetristeépoque,

cesphotosserontrestituéesà

leurs
propriétairesaprès

utilisa¬

tion.

-MadamePIANTEYvette,

filledePierre
CHAPERON,du

StalagVB,8,me

Sainte-Cathe¬

rine,42800

Saint-Martin-la-

Plaine,tél.:0477836790,serait

heureuse

d'entrerencontactavec

des
compagnonsdesonpèrequi,

commelui,ontfaitla
campagne

deNorvègeà
Nemsos.

Mercipourvotre
générosité.

-MadameDIDIERLouise,

70440
Servance,désire

continuer

àfairepartiede

l'Amicaleaprès

ledécèsdesonmari.Nousla

remercionsdenous
resterfidèle

ainsiquedu
versementdesa

coti¬

sationquipermetlapamtionde

notre
journal.

-ROHRMANNJean,57970

Yutz.Mercipour

l'intérêtque

vous
portezà

l'Amicaleennous

relatant

l'ouvragedeMetrich.

-LaniècedeMadame

CHA-

PLAINOdette
demandedene

plus
envoyer«LeLien»àsa

tantecarelle

n'estpluscapablede

lelire.

C'estavecregretsquenous

voyonsaufildesansnosamieset

amis
disparaîtreouêtre

diminués.

Dis-toibienchèreAiméequele

TrésorierMarcel
MOURIER

gardeuntrèsbonsouvenirdetoi

etdeJean.

-DUCROUXMarcel,
Gou-

geard,69550Amplepuis,quia

participéàlaBataillede

Gem-

bloux-sur-Omeau(dansla
pro¬

vincedeNamur).Ilaimeraitavoir

deplusamples
renseignements

surcette
Batailleetseraittrès

reconnaissantenversceuxqui

pourraientluifaire
parvenirdes

documents

s'yrapportant.


