
femmes de Paris ».
Des tas didées

Puis Jean Orizet, notre nouveau
président, fut invité à prendre la pa-
role. Il ne la garda pas longtemps car
Michel Tauriac avait « tout dit ». Avec
humour et bonne humeur, il dit :
« Jarrive. Il sagit de prendre le train
en marche. Je mesure la mission qui
mattend... » Et, en remerciant Carole
Berté, il voit que des tas didées
surgissent de la médiathèque de
Rueil.

Mme Berté demande ensuite au
général Bertrand Noirtin, comman-
dant lÉcole militaire de Spécialisa-
tion de lOutre-mer et de lÉtranger,
de présenter lEMSOME installée de-
puis 2003 à la caserne de Rueil.
Cest la troisième exposition quil pré-
sente, la dernière aussi car il va
prendre prochainement sa retraite.
Ces documents photographiques ont
été réalisés par les amateurs des for-
mations de troupes de marine. Cette
arme de lArmée de terre, rappelons-
le, regroupe près de 18 000 soldats
répartis dans 31 formations : 16 régi-
ments en France, 13 dans les DOM-
COM et 2 en Afrique

Avec les militaires français
en Afghanistan

Véritables images des missions
diverses confiées aux hommes sur le
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Une présidence de dix-sept ans

Lors de la dernière assemblée générale, Michel Tauriac est devenu
président dhonneur de lAEC et son successeur à la tête de lasso-
ciation, Jean Orizet, a pris officiellement ses fonctions. Hommage a
alors été rendu publiquement à celui qui pendant dix-sept ans a ac-
tivement présidé aux destinées dune formation littéraire qui na
cessé de rayonner, mais une réunion plus intime a permis aux amis
proches et collaborateurs permanents de lui exprimer, le 5 mai, leur
reconnaissance et leur amitié. Le général Michel Forget a été leur
porte-parole :
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être suivi, ce qui a finalement tou-
jours été le cas.

Au cours de ces 18 années, tu
as réussi à promouvoir notre as-
sociation en la faisant mieux
connaître. Tu as réussi à en assu-
rer la pérennité tout en en élargis-
sant le domaine, et ce, par delà
des difficultés qui furent nom-
breuses. Les temps en effet sont
durs. Il y a la crise. Des portes se
ferment, dautres souvrent mais
souvent, avant dentrer, la facture
qui nous est présentée est si
lourde quil nous faut renoncer.

De lAML
au Prix Roland-Dorgelès
Tu as réussi non sans difficul-

tés à maintenir la manifestation
essentielle de lAprès-Midi du
Livre (AML) dont le lieu na pas
cessé dêtre modifié pour des rai-
sons fort diverses : nous avons
connu les magnifiques salons des
Invalides, devenus hélas trop
chers, puis ceux du Sénat qui
nous sont désormais fermés, le
nouveau président de cette Haute
Assemblée ayant décidé de réser-
ver salles et salons de son magni-
fique palais aux seules
manifestations à caractère poli-
tique. Nous nous sommes rabat-
tus un moment sur la mairie du Ve
arrondissement avant de trouver
refuge dans les salons du Gou-
verneur militaire de Paris actuel,
en espérant que son successeur
restera dans les mêmes disposi-
tions...

Tu as porté un intérêt tout par-
ticulier au développement de notre
Gazette dont le succès est désor-
mais assuré grâce à linsertion
que tu as décidée des différentes
recensions des livres reçus au se-
crétariat, livres dont le nombre
sest du coup considérablement
accru.

Tu as fait prendre en compte
par lassociation lorganisation du
prix Roland-Dorgelès. Remis dans
un premier temps à la mairie de
Paris et dorénavant dans le salon
du ministre de la Culture, tu as été
ainsi amené à connaître les tribu-
lations inhérentes au calendrier

Inauguration
de notre bibliothèque

à Rueil-Malmaison

Directrice de cette média-
thèque, Mme Berté sest montrée
pour la soirée maîtresse de mai-
son et chef du protocole souriante
et attentive à chacun. Après avoir
invité officiels et membres du
conseil municipal a prendre place
sur lestrade devant un mur ta-
pissé de drapeaux, elle a invité Mi-
chel Tauriac, notre président
dhonneur, à prendre la parole.
Après avoir remercié M. Patrick
Ollier, maire de Rueil-Malmaison
et ministre chargé des relations
avec le Parlement, représenté par
M. Didier Ducros, maire adjoint
délégué aux Anciens Combattants
et M. Olivier de La Serre, maire-
adjoint délégué à la politique cul-
turelle.

Michel Tauriac a fait ensuite
une présentation de notre asso-
ciation, de son histoire et de ses
différentes activités : Après-Midi
du Livre, aide aux jeunes histo-
riens, gazette, prix Roland-Dorge-
lès, prix littéraires remis à
loccasion de notre assemblée gé-
nérale, cérémonie annuelle au
Panthéon devant les plaques où
sont gravés les noms des écri-
vains tués au cours des deux
Guerres mondiales, sans oublier
ceux tombés en Indochine et en
Algérie, conférences historiques

Le 9 juin : jour mémorable ! La bibliothèque de lAEC en a fini avec
les migrations et les déménagements. Elle est désormais à demeure
à la Médiathèque Jacques-Baumel de Rueil-Malmaison après avoir
connu le fort de Vincennes, cartons et caves à Issy-les-Moulineaux,
à Paris, le boulevard Saint-Germain où la fondation Maginot lui offrit
pendant neuf ans une généreuse hospitalité dans son bel immeuble,
étape ensuite dans un bâtiment de la municipalité de Rueil avant
délire domicile dans une aile de la nouvelle mairie de cette ville riche
dhistoire. Une inauguration couplée avec le vernissage dune très
intéressante exposition photographique organisée par les troupes de
marine pour « les 50 ans du service militaire adapté » et « les 10 ans
dengagement en Afghanistan ». Écrivains combattants et œuvre
déducation de lArmée ne pouvaient que faire bon ménage.

Lété 2011 sera marqué dune
pierre noire pour larmée française.
Après les soixante-trois hommes
tombés en Afghanistan depuis le
début de lengagement de la
France en 2001, sept autres mili-
taires – officier et sous-officiers –
sont morts au champ dhonneur le
13 juillet dernier sur ce même théâ-
tre dopérations. Dautres encore
tomberont pendant lété.

Le Président de la République a
voulu rendre hommage à nos sol-
dats lors dune très émouvante cé-
rémonie dans la cour dhonneur des
Invalides, le 20 juillet.

Sexprimant au nom de la nation
tout entière, le Chef de lÉtat, dans
son discours devant les sept cer-
cueils assemblés, a notamment dit
ceci : « Soldats qui êtes morts pour
la France... vous êtes le visage
meurtri de la France, le visage dans
lequel la France reconnaît ses plus
belles valeurs humaines. Nul ne
vous a volé votre destin... Vous
avez vécu et vous êtes morts en
hommes libres. »

Une liberté « payée » au prix fort.
Dans de tels moments démo-

tion, il nest plus de place pour les
querelles politiciennes à propos du

bien-fondé de la présence française
en Afghanistan ou encore du débat
irréaliste sur la possibilité de faire la
guerre avec zéro mort. Ce qui
compte, cest dêtre rassemblés
dans une union sacrée en mémoire
de nos courageux soldats.

LA.E.C. compte parmi ses
membres de nombreux militaires
engagés sur les différents théâtres
dopérations où la France est pré-
sente.

Ces combattants écrivains se-
ront particulièrement à lhonneur
lors de la prochaine après-midi du
livre, fin novembre, dans les salons
de réception du Général Gouver-
neur militaire de Paris. Je tiens à re-
mercier personnellement le Général
Bruno Dary de sa généreuse hospi-
talité et de sa fidélité à légard de
notre association dont un des buts
premiers – il est bon de le rappeler
– consiste à entretenir le culte du
souvenir des camarades tombés au
champ dhonneur.

Au moment où jécris ces lignes,
le 8 septembre, un nouveau soldat,
officier parachutiste, vient dêtre tué
en Afghanistan. Il est le 75ème.

Cet été meurtrier nen finit pas.
Jean Orizet

É D I T O

Au nom de tes collaborateurs
directs, ceux du comité directeur
et celles qui ont œuvré ou œu-
vrent au sein du secrétariat, je
voudrais texprimer nos senti-
ments destime - et dadmiration -
pour la façon dont tu as assumé
tes responsabilités de président
de lAEC pendant... 17 années !
Présider une association comme

lAEC nest pas chose facile dans
la mesure où lâge moyen de tes
collaborateurs directs est plutôt
élevé... et quand on prend de
lâge, on devient moins souple
tandis quun certain conserva-
tisme tend ici et là à se manifester.
Et toi, tu nas rien dun conserva-
teur ! Il ta fallu en conséquence
mettre parfois laccélérateur pour

suite p. 2
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dans le cadre de « la mémoire », ra-
vivage de la flamme à lArc de
Triomphe, défense de la langue fran-
çaise, forêt des combattants près de
Lamalou-les-Bains, square des Écri-
vains combattants, à Paris, boule-
vard Suchet, et naturellement la
bibliothèque qui fut au cours de ces
dernières années lune de ses prin-
cipales préoccupations. Enfin, en
cette soirée, était fêté un heureux dé-
nouement. À la veille dun nouvel
élan, il remercia Mme Casamatti et
M. Attard pour tous leurs efforts en
faveur de la bibliothèque.

Bref, une page dhistoire qui cou-
vre aujourdhui près dun siècle, avec
évocation des fondateurs dont on
pouvait retrouver les noms, les œu-
vres et même les dessins de
quelques-uns dentre eux joliment
exposés dans des vitrines. Jeanine
Warnod, fille dAndré Warnod lun
des pères de lAEC, venue à Rueil
par fidélité et amitié, avait prêté, pour
cette occasion un très intéressant
portrait de son père par Van Dongen,
artiste plus connu par ses « petites

terrain qui, en Afghanistan au-
jourdhui, comme en Algérie hier,
jouent un rôle social et manifestent
lattention portée aux civils par nos
militaires. Traditions des troupes de
marine confirmées et relayées sur-
tout par des jeunes qui ont souvent
trouvé, encadrés par lArmée, un
sens à donner à leur existence. Le
général Noirtin évoque également
ceux qui ont généreusement offert
leur vie en terre afghane. Lexposi-
tion devait se terminer le 20 juin à
Rueil et être ensuite présentée à Fré-
jus, puis à Bazeilles. Et le prix de la
meilleure photographie fut décerné.

Cest ensuite M. Didier Ducros qui
a remercié lEMSOME de « mainte-
nir les traditions » : déjà à Rueil, les
Gardes suisses... Il a également re-
mercié les organisateurs et les per-
sonnes dévouées de la
Médiathèque. Des prix, récom-
penses et souvenirs ont été ensuite
remis à quelques personnes dont
une jeune capitaine. La médaille de

Tous à lAML
le 26/11/2011
aux Invalides

suite p. 2

Un été meurtrier

Le merci du général Forget à Michel Tauriac

Une vue
plongeante

de lassemblée entre
drapeau,

vitrines
et photographies



Avez-vous visité notre site ?
www.lesecrivainscombattants.org
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Marc LAFFINEUR
Secrétaire dÉtat

auprès du ministre
de la Défense

et des Anciens Combattants
Premier vice-président de lAs-

semblée nationale depuis 2007,
Marc Laffineur a été nommé, le 29
juin 2011, secrétaire dÉtat auprès
du ministre de la Défense et des
Anciens Combattants.

Benjamin dune famille de 16
enfants, Marc Laffineur est né le10
août 1945 à Maubeuge (Nord).
Docteur en médecine, anesthé-
siste-réanimateur, il est père de
trois enfants. En 1982, il est élu
conseiller général de Maine-et-
Loire. Depuis 1983, il est maire
dAvrillé, près dAngers et en 1988
il est élu député (UDF) de la 7ème

circonscription de son départe-
ment et ce mandat parlementaire
lui a été renouvelé jusquà la no-
mination au poste ministériel quil
occupe aujourdhui. En 2001, il est
aussi devenu vice-président de la
Communauté dagglomération
dAngers Loire Métropole.

Marc Laffineur était dautre part
membre de la Commission des Fi-
nances et co-président du groupe
détudes sur les maladies orphe-
lines quil a lui-même fondé.

Les anniversaires de Lyautey
La Voix du Combattant, le maga-

zine de lUNC, a consacré dans son
n° 1765, de mai 2011 une page au
50ème anniversaire du transfert des
cendres du Maréchal Lyautey, « offi-
cier visionnaire », aux Invalides.
Dans son article, Béatrice Gendron
rappelle que 2011 marque aussi
le 80ème anniversaire de son éléva-
tion à la dignité de maréchal de
France, ainsi que le 120ème anniver-
saire de la parution de son ouvrage
« Le rôle social de lofficier », réédité
en 1989 par les éditions Albatros.

Les enfants de Rivesaltes
découvrent le Maréchal Joffre
Comme tous les ans depuis 8

ans, le service de lONACVG des Py-
rénées-Orientales en partenariat
avec le Musée Joffre, la municipalité
de Rivesaltes, le Souvenir français,
les Médaillés militaires et lassocia-
tion « Lire et faire lire », a organisé au
début de 2011 un « rallye-mémoire »
afin de mieux faire connaitre aux en-
fants le musée dédié au célèbre ma-
réchal catalan ainsi que lhistoire de
la Première Guerre mondiale. Rap-
pelons que le maréchal Joffre repose
à Louveciennes.
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Le général Valérie André visite la bibliothèque

la Ville de Rueil a été offerte à Michel
Tauriac, qui dans ses premières an-
nées de journalisme, avait été ci-
toyen de cette commune si vivante.
Le général Noirtin reçut également la
médaille de la Ville.

Enfin M. Gérard Gibot, vice-prési-
dent de lÉconomat des armées, au
nom du ministre de la Défense, ex-
prima ses remerciements et ses
vœux pour la tâche accomplie et

pour celles qui vont suivre.
Une réception fort agréable permit

aux officiels civils et militaires de
sentretenir librement au terme de
ces inaugurations qui se sont dérou-
lées dans un climat amical et cha-
leureux. Mme Jacques-Baumel,
Mme le général André, les généraux
de notre comité directeur et de nom-
breux amis de lAEC y ont pris part.

J.Dh.

toujours fluctuant et incertain du mi-
nistre, calendrier dont dépend la date
de la manifestation de remise du
prix. Ce prix, tu as voulu quil soit at-
tribué à des journalistes de la télévi-
sion et de la radio. Certains dentre
nous pensaient à la presse écrite...
Tu as tenu bon. Comme nous
sommes une association démocra-
tique, les noms des élus sont retenus
après vote, non sans que tu aies fait
connaître auparavant, largement, ta
préférence. Il sagit donc dun « sys-
tème démocratique incitatif »... Tu as
connu quand même là un échec : tu
nas pas réussi à faire élire la char-
mante présentatrice de la météo de
la première chaîne ! Tu nous pardon-
neras...

Ténacité et courage
Tu as œuvré pour la défense de la

langue française, pour la littérature,
pour le développement du goût de la
poésie (voir laprès-midi de poésie
qui prolongeait lA.G. et qui fut orga-
nisée à une époque où cette assem-
blée se tenait dans les sous-sols du
Sénat). Tu as attaché beaucoup
dimportance aux différents prix de
littérature attribués par lAEC, ce qui
nous a valu récemment de recevoir
lors de notre assemblée générale un
ancien Président de la République.

Sagissant du devoir de mémoire,
tu as donné une nouvelle dimension
à la cérémonie annuelle du Pan-
théon. Tu as mis aussi laccent sur
les témoignages écrits de ceux qui
ont combattu tant en Indochine quen
Algérie. Voir les livres parus sous
légide de lAEC à ce sujet.

Enfin tu as osé tattaquer au re-
doutable problème de la bibliothèque
de lAEC. Quand je suis arrivé à
lAEC, on parlait dIssy-les-Mouli-
neaux ; puis on a trouvé Maginot.
Avec un nom pareil, notre bibliothé-
caire sest retrouvée au sommet
dune casemate à laquelle on accé-
dait par un escalier en tire-bouchon
où deux personnes ne pouvaient pas
se croiser. La bibliothèque une fois
installée, il a fallu déménager, Magi-
not craignant sans doute que le
poids de nos volumes nentrainât lef-
fondrement du plancher. Et cest
maintenant laventure de Rueil-Mal-
maison... affaire en cours.

Tout cela nest quun schéma de
ton action mais que dinterventions,
de coups de fil, de correspondance,
de soucis également tout cela repré-
sente ! Tu nous as souvent dit :
« vous ne vous figurez pas tout ce
que je suis obligé de faire moi-
même... » Eh bien, si, sois-en bien
certain, nous sommes tous très
conscients de tout ce que tu as fait
pour lAEC et cest bien pourquoi

nous sommes réellement admiratifs
devant la tâche que tu as accomplie.
Pour terminer, je voudrais te dire
ce qui nous a le plus impressionné
dans ton action, cest dabord ta té-
nacité. Le symbole en est laffaire du
Petit académicien, livre que tu as
conçu avec notre ami Dhaussy, livre
remarquablement écrit par ce der-
nier, livre intelligent et intéressant
dont on pouvait espérer un large
soutien par lÉducation nationale. Il
nen a rien été. Tu tes lancé person-
nellement dans laction de promo-
tion. Pas un de tes discours, pas une
de tes déclarations sans que tu rap-
pelles lexistence de ce livre dont bon
nombre dexemplaires ont fini par
être écoulés.

Cest ensuite ton souci dassurer
lavenir de notre association. Lune
de tes décisions les plus importantes
a été de faire admettre non seule-
ment des écrivains titulaires de la
carte du combattant mais aussi des
écrivains non combattants mais par-
tageant nos valeurs - patriotisme,
une certaine idée de la France. Faut-
il aller plus loin ? Lavenir le dira.

Troisième point : ton courage.
Courage au travail car en plus de ta
charge de président tu as continué
décrire. Pour les seules huit der-
nières années, tu as publié sept li-
vres dont quatre consacrés au
général de Gaulle et trois romans -
Nuit du Têt, Histoire dElles, Histoire
dAngkor. Courage au travail, cou-
rage tout court : tu nous en as donné
la preuve au cours de ces derniers
mois où, malgré le traitement sévère
auquel tu es soumis trois fois par se-
maine, malgré ton état évident de fa-
tigue, tu as tenu les rênes et ce
jusquà ce que trouves, toi même, un
successeur.

Estime et admiration
Personnellement jai pu enfin

constater moi-même, il ny a pas si
longtemps, que lorsquun de tes col-
laborateurs traverse une épreuve, tu
sais lui manifester le soutien de ton
amitié, montrant ainsi que tu es un
homme de cœur.

Tout cela explique ces sentiments
très sincères destime et dadmiration
que nous te portons, sentiments que
jai évoqués dès le début et que je te
renouvelle de tout cœur mainte-
nant. »

* * *
Avant que ne sautent quelques

bouchons de champagne, un ordina-
teur portable a été remis à Michel
Tauriac et un bouquet de fleurs à
Joëlle, sa femme. Des moments
aussi chaleureux quémouvants !
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RETIREZ-VOUS MESSIEURS LES ANGLOGLOTTES !
par Jean-Pierre Legendre

La langue de Voltaire est, pour
nous Gaulois, la clé de la connais-
sance de toute chose. Elle a permis
la poésie française, sa rime riche
enviée de tout ce que le monde
compte damoureux des Belles Let-
tres. Sans elle pas de Victor Hugo,
de Racine, Corneille, Malherbe
« Enfin Malherbe vint… » a écrit
Boileau…

Le parler vrai et juste de notre
belle langue est une science
qui nautorise pas la médiocrité ;
langue du synonyme ou chaque
mot a sa justesse et sa subtilité,
considérée comme inégalable
et inégalée, à la conjugaison
si riche et si raffinée. Elle senrichit
chaque jour de mots nouveaux
venant, tant que faire se peut,
contrebalancer le « franglais »
ou l« angloricain », flèches empoi-
sonnées destinées à tuer une
langue de culture. Les marchands
du temple utilisent un langage com-
mercial fait de mots américains
qui interpellent une clientèle qui ne
les comprend pas.

Refusons dacheter les produits
dont la publicité nous oblige à user
des services dun interprète. Je ne
bois plus deau dÉvian depuis que
sa publicité « We where… »
magresse les tympans.

Défendre notre héritage culturel
est sans aucun doute un devoir
sacré. Aussi devons-nous, comme
nos chers cousins québécois, com-
battre la cuistrerie des « pipoles ».
et arrêtons de « babéliser » comme
eux !

Invitons les médias* à saffran-
chir des « direct live », expression
redondante, « prime time », « pitch »
pour synopsis, rejetons le « cas-
ting », vomissons le « coach » au
lieu par exemple dentraîneur si vul-
gaire semble t-il. Fuyons le « snow-
board », le « surfing » ou le
« rapping ». Restons dans le droit
chemin : ne glissons pas dans le
« free ride », comprenez hors-piste.

Au bureau, bannissons le « busi-

ness plan » au lieu de plan daf-
faires, les « meeting », « marke-
ting », « dumping », « listing » à la
place de fiches ou listes, évitons de
nous nourrir au « fast-food »,
« snack » ou bien « snack-bar »,
boire dans un « wine bar », aller pa-
poter dans un « tea room » ou un
« coffee shop », faire nos courses
dans un « supermarket »,…

Largot mis à mal
Lintrus sest installé avec force

dans le monde informatique,
domaine des « e-mails » au lieu de
courriels, véritable destructeur
du français, la communication
ne rêve que de « Bluetooth »,
de « Livebox », « Freebox »,
« blog », dêtre « online » en toute
« liberty »…

Ne nous gargarisons pas de « fi-
shing », « piercing », « landjacking »
(vol à larraché), et autre « car
wash », « polish »… Ce langage bi-
zarre envahit les zones dites sensi-
bles où on ne comprend ni ne parle
le français mais un verlan de ban-
lieu, sans parler du rap, mélange
parfois donomatopées, dapocopes
et aphérèses incompréhensibles.
Ce salmigondis na rien à voir avec
largot délicieux des Apaches ou de
notre maître Michel Audiard, argot
mis à mal, bousculé par les mots
nouveaux, par tout ce qui est
« cool », « top », « fun », « nice »,
bref par le « shit » (« quelle belle
merde ! »). Il est temps dentrer en
guerre contre ceux qui utilisent des
mots tueurs de notre belle langue.

Lançons un cri dalarme (pour ne
pas dire S.O.S. : Sorry ! Say may-
day now ) ! Appelons au secours
nos académiciens, quils descen-
dent dans la rue, bicorne au vent
de la révolte pour quun air frais
et nouveau ventile notre langage.

Thats all !

-----
* Dans sa version francisée, le

mot latin media prend un accent sur
le « e » et un « s » au pluriel.

La revue «14-18»
et notre «Panthéon sylvestre»

Dans son n° 54 (août, septem-
bre, octobre 2011), « 14-18, le ma-
gazine de la Grande-Guerre »,
(SOTECA, 48/50 bd Sénard, 92210
Saint-Cloud, tél. : 01 47 11 20 00 ;
fax : 01 47 11 21 06) consacre, sous
la plume de Frederick Hadley, un
article abondamment illustré (borne
de lallée Alain-Fournier, de lallée
Ernest et Marcel Psichari, monu-
ment de la croix de guerre etc.) à
« La Forêt des Écrivains combat-
tants ». Ce document rappelle lori-
gine de cette forêt : « En 1930, des
inondations ravagent une grande
partie du sud-ouest de la France.
Le déboisement favorisant le ruis-
sellement est alors critiqué.
LA.E.C. contribue en 1931 au mou-
vement de replantation en créant,

dans lHérault, la Forêt des Écri-
vains combattants qui commémore
560 écrivains morts lors des conflits
mondiaux. » Un encadré figure
dans lhistoire de ce « Panthéon syl-
vestre » pour rappeler celle de notre
association. Notons que notre di-
rectrice administrative, Françoise
Lemaire, nest pas étrangère à la
rédaction de cet article. Dans la
même livraison de « 14-18 », de
très intéressants articles sur Les
étonnantes missions de Gaston
Gérardot de Sermoise par Michaêl
Bourlet, La translation aux Invalides
de Rouget de Lisle par Céline Gau-
tiert, Le général de Langle de Cary
par le lieutenant-colonel Claude
Franc, Les combats de Reiloon
(juin 1915) par Romain Sertelet.

INAUGURATION DE NOTRE BIBLIOTHÈQUE...UNE PRÉSIDENCE DE DIX-SEPT ANS

B i b l i o t h è q u e  d e s  É c r i va i n s  C o m b a t ta n t s
Médiathèque de Rueil-Malmaison

01 47 14 54 54
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La genèse des prix littéraires de lA.E.C.

Robert Christophe, un filateur « passé » à lhistoire

Dans cette Gazette, nous allons
rappeler la personnalité de Robert
Christophe. Le prix qui porte son
nom a été créé par sa femme, Mar-
celle, pour perpétuer son souvenir.
Il est réservé à un ouvrage histo-
rique (XVIIIe, XIXe ou début du XXe
siècle). Robert Christophe (1907-
1983) a été membre de notre co-
mité directeur et un membre très
actif de notre association.

Cest à Lille, rue de Paris que
Robert Christophe a vu le jour, le 12
juin 1907. La Grande Guerre et lOc-
cupation de Lille le chasse vers
Paris. Il passe le baccalauréat Philo
et Math-Élem, au lycée Carnot. Son
père souhaitait le voir prendre sa
succession. Aussi lenvoie-t-il à
lÉcole Supérieure de filature et tis-
sage à Épinal. Il en sortira ingénieur
en 1927, mais le « textile » nétait
pas sa vocation...

Cinq ans de captivité
Lors de son service militaire à

Metz, il étudie sur place la guerre de
70. Puis il travaille quelque temps
avec son frère dans lentreprise pa-
ternelle « Léon Christophe Neveu »
et ne tarde pas à la quitter pour sa-
tisfaire ses passions : les Lettres et
lHistoire. Il devient journaliste, ro-
mancier et surtout historien. En
1938, il publie son premier roman
historique « La Terrifique Aventure
de Dona Concepcion » et un « Ba-
zaine innocent » qui remporte un
grand succès.

Ses différentes activités seront

interrompues par la Seconde
Guerre mondiale. En effet, Robert
Christophe, officier de réserve,
après la bataille et la retraite
dAmiens, passe cinq ans en capti-
vité (membre des groupes de résis-
tance en camp). La dernière de ces
années sécoulera au camp de re-
présailles de Lübeck.

Il met cependant à profit ces an-
nées derrière les barbelés pour
poursuivre ses « universités » grâce
aux brillants professeurs incarcérés
avec lui.

Marié en 1930 à une musicienne
qui deviendra sa collaboratrice, ils

écrivent ensemble leurs souvenirs
de guerre, œuvre damour au milieu
de lhorreur, car sa femme a été dé-
portée avec leur fille unique âgée de
10 ans.

Après ces six années sous luni-
forme, Robert Christophe reprend
ses activités dhistorien tout en col-
laborant à de nombreux journaux de
Paris et de province. Il organise des
sociétés de conférences. Doté
dune belle voix de basse, il est lui-
même un excellent conférencier. Il
écrit aussi beaucoup de pièces pour
la radio.

Un permis de voter !
Son souci constant a toujours été

dapporter la connaissance de lhis-
toire au plus grand nombre. Ne di-
sait-il pas, joyeuse boutade : « De
même quon passe un permis de
conduire, on devrait créer un permis
de voter fondé sur la connaissance
de lhistoire » ?

Membre de la Société des Gens
de Lettres depuis 1938, puis vice-
président, membre très actif de
lA.E.C., président honoraire à la fin
de sa vie de lAssociation des Écri-
vains de Langue française, Mer et
Outremer, Grand Prix du Journa-
lisme de La Spezia, quatre fois cou-
ronné par lAcadémie Française,
Robert Christophe était chevalier de
la Légion dhonneur et officier de
lordre national du Mérite. Il était
aussi médaille dargent de la Ville de
Paris. Et lA.E.C « était pour lui
comme une seconde famille ».

Chaque année, lAssociation des Écrivains Com-
battants décerne un certain nombre de prix litté-
raires. Ils portent des noms décrivains, dhistoriens,
de romanciers. Si certains comme Claude Farrère ne
sont pas ignorés du grand public, dautres sont
beaucoup moins familiers aux lecteurs et même par-
fois aux lauréats. Cest pourquoi nous commençons
aujourdhui une « revue » des écrivains dont ces prix
portent le nom. Le Prix Malherbe revient à un essai,
le prix des Écrivains combattants (créé en 1972 par la

Fondation Marcel-Pollitzer) est attribué à un ouvrage
historique et de préférence à une biographie, le prix
M. et Mme Louis-Marin à une étude sur la connais-
sance de lhomme, le prix Robert-Joseph à un livre
qui met en valeur un héros de nos guerres. La nature
est couronnée par le prix Pierre-Delbes, lactualité
par le prix Jacques-Chabannes. Le prix Dorgelès, on
le sait, occupe une place à part : il est attribué à des
professionnels de la radio et de la télévision se dis-
tinguant par la qualité de leur langue française.

1955 - Sur les bords du lac Majeur

Mercredi 30 mars 2011, Madame
veuve Roger Éoche-Duval, née Mo-
nique Prieur, a reçu, des mains du
Dr Nora Berra, secrétaire dÉtat
chargée de la Santé, les insignes de
chevalier de la Légion dhonneur. Le
ministre prononça un discours qui
inspire ces quelques lignes.

Après sêtre engagée dans la
Croix Rouge et avoir suivi les
troupes doccupation en Autriche,
elle épouse un officier quelle a suivi
dans toutes ses affectations : à Ma-
dagascar, au Maroc... En 1956,
celui-ci échange son béret des
paras du Génie pour le képi bleu
des SAS dans le Sud Algérien, à
Champlain, et participe à la création

du village de Sidi Naamane. Réali-
sation économique et sociale :
des populations déshéritées vont se
regrouper pour exploiter des terres
louées par des caïds. Elle est sur-
nommée « Madame SAS » et de-
vient collaboratrice permanente,
« omniprésente et bénévole » du
Service des affaires algériennes.
Elle fait scolariser les enfants, ouvre
un cinéma, développe les marchés,
ouvre des routes, capte des
sources, rétablit létat-civil et limpôt,
et instaure la confiance. En trois
ans.

A ces projets dun véritable plan
de rénovation rurale, préside une
volonté de justice et de progrès. En

trois ans, « Mme S.A.S » a su modi-
fier la physionomie du pays à elle
confié. Engagement qui force lad-
miration de larmée « ce qui vous a
valu dêtre décorée de la croix de la
valeur militaire ». Aujourdhui, Sidi
Naamane est une ville de 15 000
habitants reliée par autoroute.

Le Dr Nora Berra a déclaré de-
vant les enfants et les petits enfants
de Mme Éoche-Duval : « Vous avez
été une femme de courage et de de-
voir... Une mère pour vos propres
enfants, et une mère aussi pour les
enfants algériens de Sidi Naa-
mane. » Que de souvenirs évoqués
par ces Français qui ont tant aimé
et aiment toujours lAlgérie...
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Le ruban rouge pour « Madame S.A.S. »

Brigitte Jacouty,
chevalier du Mérite

Le 22 septembre, dans le salon
mauresque de la rue Vézelay, le gé-
néral Forget a accroché la médaille
de chevalier du Mérite sur le che-
misier de Brigitte Jacouty, profes-
seur de Lettres au lycée
Victor-Duruy qui, depuis quelques
années participe avec un certain
nombre de ses élèves aux cérémo-
nies du Panthéon, au ravivage de la
flamme à lArc de Triomphe.

Notre président, Jean Orizet, a
dit un mot daccueil à la récipien-
daire, à son mari, historien, à sa
mère et aux parents et amis qui
laccompagnaient. Le général For-
get a rappelé comment les liens
sétaient établis entre lAEC et ce
professeur dune rare qualité, grâce
à lAmiral Lacoste, que nous avons
été heureux de revoir parmi nous.

Histoire et patriotisme
Il a souligné comment Mme Ja-

couty sait illustrer son métier ou
mieux sa vocation de professeur en
initiant ses élèves par une partici-
pation active à ces cérémonies, no-
tamment par la déclamation de
poèmes et de textes laissés par les
quelque 560 tués de la Première
Guerre mondiale et les 200 de la
Seconde. Découverte pour ces
jeunes gens de lhistoire, des vertus
de patriotisme, de la reconnais-
sance due aux défenseurs de la pa-

trie, de cette union des vivants et
des morts qui forment un peuple,
une nation, de cette manière de
maintenir vivace le souvenir de
ceux qui sont tombés au champ
dhonneur.

Hommage à Alain Fournier
Dans ses remerciements, Bri-

gitte Jacouty na oublié personne.
Elle a particulièrement exprimé sa
gratitude au général Forget
et à M. Frizon, proviseur de Victor-
Duruy qui a toujours soutenu ses
initiatives. Le professeur de Lettres
marié au professeur dhistoire –
belle réunion – a ensuite rendu
hommage à Alain Fournier, ce
jeune écrivain tué le 22 septem-
bre 1914 – il avait 28 ans – avec
une vingtaine de jeunes originaires
du Gers à Saint-Rémy-la-Calonne
(Meuse), où leurs corps ont été lo-
calisés en 1990 et retrouvés en
1991. Le roman du jeune écrivain,
né à la Chapelle-dAngillon, le 3 oc-
tobre 1886, « Le Grand Meaulnes »
- est une œuvre littéraire quelle fait
travailler à ses élèves. Un pèleri-
nage annuel, en octobre, au Bois
de Saint-Rémy, offre aux élèves
loccasion de sentir profondément
et lœuvre et le souvenir de lauteur.
Formation de lintelligence, de les-
prit et du cœur !

J.Dh.
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De g. à dr. : M. et Mme Jacouty, Jean Orizet et le général Michel Forget.

Dessin offert par Philippe Delestre

Mme Éoche-Duval remercie le Dr Nora Berra, secrétaire dÉtat à la Santé,
sa famille et ses amis.



4 AEC n° 122 - octobre 2011

Création dune Fondation
Général BIGEARD

Le 9 juin 2011 a été signée à
Toul, entre Mme Gaby Bigeard et
M. Philippe Lagayette, président
de la Fondation de France, la
convention qui donne naissance à
la Fondation Général Bigeard,
rare geste officiel de la veuve du
général, qui devait mourir
quelques semaines plus tard. Mlle
Marie-France Bigeard, leur fille,
assistait à cette signature ainsi
que quelques autres membres
fondateurs : Me Anne-Marie Que-
nette, avocate de la famille Bi-
geard, le Colonel Jacques Allaire,
compagnon darmes du général,
le Général Jean-Louis Brette ainsi
que M. René Guitton, éditeur.

Placée sous la président dhon-
neur de M. Valéry Giscard dEs-
taing, ancien président de la
République, cette fondation a pour
objet de perpétuer lœuvre et la
mémoire du général Bigeard en
sattachant notamment à promou-
voir auprès de la jeunesse les va-
leurs de courage et de fierté de la
patrie dans lesprit du Général.

La Fondation reçoit via la Fon-
dation de France les dons des
particuliers et des entreprises do-
nateurs assujettis à lISF une ré-
duction égale à 75 % du montant
des dons effectués. Ces dons sont
à adresser à la Fondation de
France-Fondation Général Bi-
geard, à lattention de Mme Ma-
thilde Lerosier, 40 avenue Foch,
75008 Paris.

A propos des pensions
militaires dinvalidité

La Fédération Maginot commu-
nique : « Aux termes dun arrêt
daté du 8 juin 2011 (requête n°
328631), le Conseil dÉtat a jugé
contraire au principe dégalité des
dispositions du décret du 5 sep-
tembre 1956 fixant pour certains
militaires de larmée de terre, de la
gendarmerie et de larmée de lair
(les sous-officiers notamment), les
indices de pension dinvalidité à
des taux inférieurs à ceux atta-
chés aux marins titulaires dun
grade équivalent au regard de la
hiérarchie militaire. Toutefois la
Haute Assemblée estime quune
éventuelle demande de révision
de pension, fondée sur lapplica-
tion de ce principe doit être pré-
sentée dans les six mois suivant la
date de réception du certificat de
pension. Larrêt peut être consulté
sur le site : legifrance.gouv.fr (Droit
français, Jurisprudence adminis-
trative en rappelant le n°
328631). »

Pour que la commémoration
du débarquement de Provence
soit « manifestation nationale »

Var-Matin du 20 août 2011
nous apprend quau cours des cé-
rémonies du 15 août sur les
plages du débarquement de Pro-
vence, que M. Gentil, président de
la section locale du Souvenir fran-
çais a suggéré à M. Gérard Lon-
guet, ministre de la Défense et des
Anciens Combattants, venu sur
place, que la commémoration du
débarquement de Provence figure
parmi les manifestations natio-
nales comme le débarquement de
Normandie, car jusquà présent il
sagit dune manifestation dépar-
tementale ». Le ministre a trouvé
la suggestion intéressante et a
promis de létudier. »

D é c o r a t i o n s
e t  d i s t i n c t i o n s

Ont été élevés au grade de
commandeur dans lordre de la
Légion dHonneur :

François Bertrand, Maurice
Gambert et Fabien Gibault (pro-
motion du 14/7/2011). Fabien Hil-
lairet a été nommé chevalier de
Légion dHonneur (décret du
2/4/12010).

Ont été nommés chevalier :
Robert Basquin dans lordre

des Palmes académiques,
Anne-Marie Blanquer des Arts et
des Lettres.

Toutes nos félicitations.

Nos défunts

Jean BELIARD, 7/12/10 ; André de
LIPSKI, 8/5/11 ; Michel REGNIER,
13/5/11 ; Giorgio-Adamo MUZZATI,
16/5/11 ; Guy LEBRUN, 7/1/11 ; Sil-
vère SEURAT, 31/5/11 ; Jean
DIWO, 9/6/11 ; Marcel RUBY,
8/6/11 ; Rose JURGENSEN,
15/6/11 ; François BARRILLON,
20/6/11 ; Gabrielle dit Gaby BI-
GEARD, 4/7/11 ; Michel MOHRT,
17/8/11 ; Auguste GERHARDS ;
16/7/10 ; Étienne TAILLEMITE,
24/8/11 ; Mme Dominique PALA-
DILHE, 7/9/11.
Nous nous joignons à leur famille
par la pensée et la prière.

Le plus parisien des Bretons et
le plus anglais des Parisiens : tel
pourrait être le portrait express de
cet écrivain talentueux, membre
de lAcadémie Française et de
notre association, qui nous a quit-
tés le 17 août dernier à lâge de 97
ans.

Sa silhouette élancée, sa che-
velure blanche légèrement ondu-
lée, sa moustache de major des
Indes lui donnaient une allure
folle. Nous nous sommes souvent
croisés et salués rue du Cherche
Midi, où il vivait, lui en route pour
le comité de lecture de Gallimard,
moi me rendant au Cherche Midi
éditeur.

A la veille de la guerre, diplômé
de lEcole dInfanterie de Saint-
Maixent, il est nommé sous-lieute-
nant au 3ème R.I.A. et prend le
commandement de la section
déclaireurs-skieurs du 3ème ba-
taillon de ce régiment.

Cantonné à la frontière des
Alpes en couverture des forts du
74ème BAF, il repousse une attaque
italienne sur une des positions
quil était chargé de défendre et
reçoit la croix de guerre avec cita-
tion.

Il évoquera cette période dans
un roman publié en 1965,

M i c h e l  M O H R T

Notre ami Michel Regnier, mem-
bre du Comité directeur de lAEC, est
mort le 12 mai dernier, à Cahors, où,
avec sa femme, fidèle compagne de-
puis 62 ans, il effectuait un voyage
de quelques jours. Il avait 83 ans.
Ses obsèques ont eu lieu à Montmo-
rency.

Il nous laisse à tous le souvenir
dun homme cultivé, dun esprit très
attentif et dune grande dignité dans
lépreuve de santé quil endurait de-
puis de longs mois. Il savait écarter
avec délicatesse les questions qui
pouvaient lui peser. Il était dune
grande lucidité et navait aucune illu-
sion sur le mal qui allait lemporter. Il
tenait de sa mère qui avait su domi-
ner le même mal pendant de longues
années.

Il était le fils dun négociant en
bois. Il avait succédé à son père et
donné à son troisième enfant Fran-
çois le goût de ce noble métier. Ses
trois enfants furent pour lui trois su-
jets de fierté : une fille entre les deux
garçons lun polytechnicien, et le se-
cond et dernier du trio « homme des
bois ». Quant à Catherine, elle est
devenue une bonne mère de famille.

Michel REGNIER

A d i e u  à  n o s  a m i s

La Campagne dItalie.
La guerre terminée, Michel Mohrt

sinscrit au barreau de Marseille, et
se lie damitié avec léditeur Robert
Laffont qui lintroduit dans le milieu
littéraire.

Puis de 1947 à 1952, le futur aca-
démicien devient « visiting profes-
sor » aux États-Unis, où il enseignera
dans de prestigieuses universités :
Yale, Middlebury ou Berkeley.

De retour en France en 1952,
il entre chez Gallimard comme
spécialiste de la littérature nord-amé-
ricaine et il sera membre, jusquà la
fin, du comité de lecture. Entre temps
il sest lié damitié avec Robert Pen
Warren, William Styron, Jack Ke-
rouac et William Faulkner.

En 1961, son roman La Prison
maritime lui vaut le Grand Prix du
roman de lAcadémie française où il
sera élu, en 1985, au fauteuil de Mar-
cel Brion.

Jusquen 2002, Michel Mohrt pu-
bliera plus de vingt ouvrages – ro-
mans, récits, théâtre, nouvelles. Son
œuvre, de facture classique oscille,
selon un dictionnaire de littérature du
XXe siècle, entre confession des
sentiments et regrets.

Michel Mohrt a aussi publié de
nombreuses critiques littéraires et
chroniques, notamment dans
Le Figaro. Il obtiendra dailleurs en
1970, le grand prix de la critique.

Contraint à un relatif silence dans
les dernières années de sa vie, cet
écrivain laissera limage dun homme
distingué, courtois et de bonne com-
pagnie, dont le regard ironique et
malicieux en disait long sur lidée
quil se faisait de ses contemporains.

Il était officier de la Légion dhon-
neur et officier des Arts et Lettres.

Jean Orizet

Michel Regnier avait à son départ six
petits-enfants et une arrière petite
fille.

Il a eu de nombreuses passions.
Larmée dabord. Il fut officier de ré-
serve jusquau grade de lieutenant-
colonel, auditeur à lInstitut des
Hautes Études de Défense Natio-
nale. Le sport : le ski, la voile, léqui-
tation, mais surtout le tennis.
Dautres enthousiasmes moins phy-
siques comme lhéraldique et la si-
gillographie. Nous ne pouvons non
plus oublier lhomme de radio quil fut
pendant une dizaine dannées sur
les ondes de Radio Courtoisie, avec
Brigitte Level ou seul. Son éclec-
tisme et ses connaissances étaient
parfois surprenants. Il semblait sêtre
spécialisé dans les domaines les
plus inattendus. Avec Pierre Pellis-
sier, il a participé à plusieurs ou-
vrages historiques, notamment à
ceux qui ont été publiés sous légide
de lA.E.C., notamment à « Nous les
combattants dAlgérie » (Tallandier).

Cétait aussi un passionné de mu-
sique discutant âprement avec des
amis des mérites de telle ou telle in-
terprétation. Il avait un faible pour Jo-
seph Haydn.

La modestie était une de ses ver-
tus ; non seulement il la pratiquait,
mais souffrait de ne la voir pas culti-
vée davantage. Il avait lart de rap-
peler discrètement quil est inutile de
se vanter... Cétait un exemple de
droiture et de courage. Nous assu-
rons sa femme, ses enfants, toute sa
famille et ses nombreux amis de
notre profonde et amicale sympathie.

J.Dh.

S i l v è r e  S E U R AT

C a r n e t

AVEZ-VOUS RÉGLÉ
VOTRE COTISATION 2011 ?

(35 euros)

Polytechnicien, marin, construc-
teur de centrales thermiques, créa-
teur de société, écrivain, écrivain
combattant et membre de la com-
mission « Langue Française » au
sein de lAEC, mais surtout bon
époux, père de sept enfants, grand-
père de dix-sept petits enfants et de
dix arrière petits-enfants qui ont de
qui tenir, Silvère Seurat, au terme
dune belle vie, sest éteint le 28 mai
dernier. Il venait davoir 93 ans.

Sorti de lX en juin 1939, il rejoint
le corps de lartillerie navale à Lo-
rient, fait ses classes sur les croi-
seurs La Marseillaise et le 1er Mars
et rejoint larsenal de Bizerte où
il soccupe du matériel. Muté à Ca-
sablanca, il est ensuite nommé
à La Pallice, comme commandant de
la base. Il commandera des sous-
mariniers allemands prisonniers et
participera à la libération de La Ro-
chelle. Puis il sengage dans la Bri-

gade marine dExtrême-Orient
(BLEO) et sillustre au combat à Sai-
gon : citation du général Leclerc pour
sa bravoure.

Après ce début tambour battant, il
est fasciné par les retards des arme-
ments français : Allemands et Améri-
cains utilisent déjà lélectronique. Il
faut aussi adapter les hommes aux
nouvelles technologies.

En 1948, il donne sa démission de
la Marine et entre à Électricité et Gaz
dAlgérie. Il est chargé de la
construction de la centrale thermique
de Bône qui fonctionne toujours.
Il devient ensuite directeur adjoint de
la production thermique à EDF. Qua-
torze ans dune brillante carrière ! Il
quitte le poste de directeur adjoint à
EDF pour créer en 1962 EUREQUIP,
société de conseil avant-gardiste
spécialisée dans la prise en compte
des hommes dans les organisations
industrielles. Bientôt à la tête de 300
consultants, il a pour clients Total,
Renault, Framatome et autres
grands industriels français. Il écrit
aussi de nombreux articles et plu-
sieurs ouvrages comme Réalités
du transfert de technologies (Mas-
son, 1977), La co-évolution créatrice
(Rivage/Les Échos, 1987) et Souve-
nirs de Paix et de Guerre (Publibook,
2008).

Silvère Seurat est également
peintre à ses heures. Bref, une exis-
tence bien remplie et exemplaire.
Cet écrivain combattant était officier
de la Légion dhonneur, comman-
deur du Mérite, croix de guerre mili-
taire avec palmes.

Patrick Beaudouin, député du
Val-de-Marne et maire de Saint-
Mandé, rapporteur de la mission
« Anciens combattants, mémoire et
liens avec la Nation » devait dépo-
ser une proposition de loi tendant à
rendre obligatoire linscription sur
les monuments aux morts des villes
et des villages des noms des Morts
pour la France de tous les conflits.
Si les noms des soldats tombés lors

de la Première et Seconde Guerres
mondiales y figurent bien, tel nest
pas toujours le cas pour ceux qui
ont perdu la vie au cours des
conflits ultérieurs et souvent très
loin de la France.

Cette proposition est soutenue
par Mme Françoise Briand et MM.
Gut Teissier, Philippe Vital ainsi que
par plusieurs de leurs collègues.

Sociétaires :
Jean-Pierre BÉNEYTOU, Yves
GOUTX, Georges LOINGER, Phi-
lippe NIVET-DOUMER, Éric SCHÉ-
RER, Daniel THOUVENOT, Pierre
de TONQUÉDEC, Marc VITRY.

Adhérents :
Daniel BERMOND, Christophe DU-
RAND, Marcel QUEYRAT, Hubert
de la RIVIÈRE, Jean-Jacques
SCHNEIDER, Hugues-Emmanuel
THALMANN.

Que le nom de tous les morts pour la France
figurent sur nos monuments !

Nouveaux membres

Notre cérémonie traditionnelle
au Panthéon aura lieu

le 16 novembre 2011 à 15 heures.



Les ouvrages de nos auteurs
Joseph Fouché, Louis

Madelin, Nouveau Monde
Éd. 2010, 596 p., 29

Voici un grand classique ré-
édité : le Fouché de Louis Made-
lin, paru en 1901. La légende noire
est bien établie, de lalliance af-
freuse de Talleyrand et Fouché, du
vice et du crime. Mais la person-
nalité du second est complexe, et
donc énigmatique. Fouché fut le
gardien des acquis de la Révolu-
tion ; il fut aussi lédificateur de
lEmpire. Un caméléon, dit juste-
ment léditeur.

CLB

Dönitz, le dernier Führer,
François-Emmanuel Bré-
zet, Éd. Perrin, 2011,

394 p., 23

Dönitz, comme tous les officiers
du Troisième Reich, comme Rom-
mel par exemple, n'échappe à ce
procès préalable : était-il ou n'était-
il pas un nazi convaincu ? Dans
cette remarquable biographie du
célèbre amiral qui, le dernier, in-
carna le régime nazi avant qu'il ne
s'effondre, puisqu'il succéda briè-
vement à Hitler qui venait de se
suicider, l'auteur décrit avec une
remarquable précision les deux
aspects du personnage, celui du
marin à la tête de la Kriegsmarine,
et celui du nazi, inféodé au pou-
voir. Du premier, avec une compé-
tence de marins, puisque l'auteur
est capitaine de vaisseau lui-
même, nous découvrons l'achar-
nement et l'intelligence d'un
officier entièrement dévoué à cette
tâche gigantesque qui consiste à
tenter d'étrangler l'adversaire en le
coupant de ses sources de ravi-
taillement. On sait avec quelle ef-
ficacité les sous-marins allemands
– les U-boats  décimèrent les
convois alliés, particulièrement en
l'Atlantique. Cet aspect de la
guerre rarement abordé jusquici
d'une façon technique aussi claire
donne sur le conflit une lumière
cruelle et précise. L'autre aspect
de l'amiral  il échappa longtemps
à l'accusation de nazisme , est
donné en fin de récit. On y décou-
vre que cet acteur éminent de la
deuxième guerre mondiale dé-
passa de loin le rôle de spécialiste
qui lui était imparti. Particulière-
ment bien renseignée, cette étude
sans précédent trouve évidem-
ment sa place dans la bibliothèque
de tous ceux qui s'intéressent à la
seconde guerre mondiale et à
l'histoire de la marine.

Henri de Wailly

Carnet de guerre de Rob
Roy, de 1939 à 1944,
Éd. de l'association des

amis de Rob Roy, 2011, 126 p.,
38 + 6  de frais de port,
association.robroy@orange.fr

Pourquoi seulement des docu-
ments écrits et des témoignages
rédigés ? Rob Roy était d'abord un
dessinateur, l'un de ces reporters
qui, le crayon à la main, décrivent
ce qu'ils voient et montrent au lieu
de raconter. Il nous restitue avec
sensibilité l'ambiance de ce qu'il
traversa. Or, ce que traversa
Robert de la Rivière, dit Rob Roy,
cest le plus chaud, le plus violent,
le plus oppressant de la guerre,
qu'il vécut au premier rang,
dabord sur le front en 1940, puis
dans les stalags, enfin dans la
France occupée qu'il retrouve en
quittant son camp. Feuilleter ce
bel album superbement édité, cor-

rige avec évidence le procès trop
facile que l'on fit aux soldats de
1940 de n'avoir pas combattu
avec un courage suffisant. Rob
Roy est un passionné de ma-
chines, de motos et de voitures, et
ce qu'il nous représente, plein de
bruit et de fureur, gagne à cette
précision un ton d'authenticité
rare. Ajoutons que dans une
armée où la photo était interdite
aux soldats, et dont les journa-
listes étaient tous écartés, ce re-
marquable témoignage prend une
valeur exceptionnelle. On respire
de lhéroïsme dans cet ouvrage.

Henri de Wailly

Churchill, Seigneur de
guerre, Carlo dEste,
Perrin, 2010, 1 046 p.,

35

Un gros cigare, suivi dun gros
bonhomme, tel pourrait être le por-
trait sommaire du héros de ce
livre, quitte à ce que nous, Fran-
çais, le complétions en rappelant
que Winston Churchill descendait
de notre Marlborough qui « sen
va-t-en guerre ». Cette biographie
nous ménage bien des surprises.
Lhomme est divers : militaire re-
foulé, il consacrera sa longue vie
politique à la défense de sa patrie,
dans les deux guerres mondiales
et leur entre-deux. Cet homme co-
casse est imprégné des valeurs
du XIXe siècle (le XXe nen ajou-
tera aucune) dont les deux pre-
mières sont lhonneur et le
courage. La Grande-Bretagne fut
bien heureuse davoir Churchill au
bon moment. La France aussi.

CLB

Linois, le vengeur
dAboukir, Éric Brothé,
Éd. Atlantica 2010, 350 p.,

30

Officier et historien de marine,
Éric Brothé nous offre ici la bio-
graphie dun valeureux marin
confronté à lune des pires pé-
riodes de notre histoire navale : de
Louis XVI à la Restauration. Le
pauvre Linois fit tout ce quil pou-
vait et tout ce quil devait pour ser-
vir, sur mer, son pays. Officier
bleu, comme lon disait, assistant
à la destruction par les révolution-
naires de la belle flotte armée par
Louis XVI, commandant sous un
Empereur qui naimait pas la mer
et sy croyait pourtant aussi habile
que sur terre, vengeant à Algési-
ras le désastre dAboukir, croisant
sans succès décisif dans les
« Mers de lInde », gouverneur
hélas de la Guadeloupe au mo-
ment des Cent Jours et finissant
sa belle carrière dans une retraite
modeste. Triste destin ! Ce coura-
geux méritait mieux.

CLB

Les Armes et les lettres,
Andres Trapîello, La Table
Ronde, 2009, 526 p., 24

Le sous-titre est clair : « Littéra-
ture et guerre dEspagne ». La
thèse, cest aussi, annoncée en
avant-propos, la dite guerre et lef-
fondrement de deux minorités, ex-
trémistes lune et lautre et
cherchant lune et lautre à entraî-
ner dans son camp une masse ini-
tialement peu disposée aux
horreurs qui vont suivre. Interro-
ger, à travers leurs œuvres, les
écrivains de lépoque est une en-
treprise qui peut être cruelle. Cest
que la lucidité des « grandes
plumes » est rarement, en poli-

tique, à la mesure de leur talent. On
se réjouira de lire, dans cet essai lit-
téraire, une présentation à lan-
cienne de chacun des chapitres :
« Où lon trouvait... », « Où il sera
question de... » Charmant !

CLB

En quête de vérité. Le
martyre des moines de
Tibhérine, René Guitton,

Calmann-Lévy, 2011, 380 p., 20

Un livre de combat, pour la vérité
certes, sur lassassinat des moines
de Tibhérine. Profitant du triomphe
– au demeurant inattendu – du film
de Xavier Beauvois, léditeur est sûr
du succès. On ne trouvera pourtant
pas, ici, de vérité établie. Aussi bien
lauteur dit-il, en sous-titre, être « en
quête » de celle-ci. La principale
pièce du dossier présenté est ma-
cabre : cest lexamen des sept
têtes des martyrs.

Général Claude Le Borgne (cr)

LAffaire des Poisons,
Jean-Christian Petitfils,
Perrin 2010, 382 p., 22

Aucune des intrigues policières
que met en scène notre télévision
ne saurait approcher en complexité,
horreur et splendeur, lAffaire des
Poisons. Cest en 1769, à lapogée
du règne du Roi Soleil, que se dé-
roule le procès. Plus sans doute
que lenquête ici rapportée, cest le
tableau des mœurs de lépoque qui
retiendra lattention. Comment, en
un siècle si policé, plusieurs  cen-
taines de « coupables » peuvent-ils
sadonner aux pratiques de magie ?
Comment, en un temps si religieux,
put-on célébrer des messes noires
et mettre à mort, discrètement, des
victimes innombrables ? Comment,
parmi les inculpés, peut-on compter
un maréchal, un neveu de Mazarin,
quatre duchesses, trois ducs, qua-
tre marquis et marquises ? Quoi
quil en soit, et quelque rudes que
fussent alors les mœurs, on com-
prend la panique que la rumeur, au-
tant que les faits, engendre. Mais le
mystère demeure, quéclairait un
peu lenquête de Jean-Christian
Petitfils. Comment celle-ci est-elle
possible ? Grâce aux archives de
Monsieur de la Reynie, fonction-
naire méticuleux qui réussit à les
sauvegarder.

CLB

Sétif 1945, Jean-Louis
Planche, Perrin, 2010,
422 p., 23

Édité en 2006, « Sétif 1945 », ré-
édité lan dernier, traite dun horrible
sujet : les manifestations, qui eus-
sent dû être joyeuses, du 8 mai
1945 dans le Constantinois,
les émeutes dont elles furent loc-
casion, la répression qui sensuivit
à Sétif, Guelma et environs. Dans
son introduction, lauteur revient
longuement sur les chiffres des vic-
times, toujours discutés. Dans une
« fourchette » totale de 1 500 à
45 000 morts, il retient 20 à 30 000.
Dautres, on le sait, sen tiennent à
6 000. Laissant ce triste bilan à son
imprécision, on prendra grand inté-
rêt au tableau que fait lauteur des
circonstances politiques dans les-
quelles sinscrit le drame, et qui
nétaient point favorables à la
France et à sa souveraineté algé-
rienne : défaite de 1940, libération
« américaine », mise en cause de la
présence coloniale. Doù résulte
langoisse redoublée des « Euro-
péens » face à une masse « indi-
gène » plus inquiétante que jamais.

Livres de président

Un président, bien-aimé,
nous quitte. Un autre nous
arrive, que nous ac-

cueillons à bras ouverts. Coïnci-
dence heureuse, chacun deux vient
de publier un livre. Commençons,
honneur aux anciens, par Michel
Tauriac.
Ne vous y trompez pas, les « diction-
naires amoureux » que Plon édite ne
relatent pas les amours du héros. Il
sagit de lamour que lauteur porte à
celui-ci : Michel Tauriac amoureux de
De Gaulle. Notre amoureux suit par-
tout lobjet de sa vénération et, té-
moin fantomatique et indiscret,
dévoile le grand homme en son inti-
mité. Lenquête est minutieuse et il
ny a pas un lieu que lenquêteur nait
visité sur les pas du Général. 83 en-
trées nous livrent les goûts du grand
Charles (ceux de « tout un cha-
cun »), son caractère (lui unique en
sa fermeté), sa spiritualité, ses ami-
tiés littéraires dont celle de Chateau-
briand est la plus fidèle. Picorons
ensemble au fil de la lecture : Ade-
nauer première rencontre, un « Teu-
ton » à Colombey ; les amis, rares et
dont un seul est certifié, André Mal-
raux nétant que le bouffon du roi ;
largent, quil convient de mépriser ;
lécriture, passion torturante dont il
se délivre en besogneux ; la misogy-
nie apparente que dément lattention
quil porta à Jacqueline Kennedy
et… Brigitte Bardot ; le gros fumeur
et le bon mangeur ; la foi religieuse,
parfois mise en doute et bien à tort
(« ne pas croire ? dit-il, une sorte
dinfirmité » et « Anne, une grâce de
Dieu dans ma vie ») ; la prodigieuse
mémoire, quillustrent ses confé-
rences de presse et doù résulte une
culture littéraire dun pur classi-
cisme ; les provocations oratoires,
dont on ne saura jamais si elles fu-
rent préméditées ou spontanées, à
Alger, Phnom Penh ou Montréal.
Contemplant enfin lhomme en com-
plet veston cravate sur la plage de
Bénodet, on sera tenté de conclure :
un homme dun autre temps. Faux,
dira lauteur, un homme de tous les
temps.

Autre temps, tous les temps, voilà
qui nous amène à notre nouveau
président : Jean Orizet est le chantre
de lentretemps. Quest-ce donc que
lentretemps ? Lauteur lui-même le
sait mal (« cela pourrait bien
être… »). Il en donne pourtant une
bonne figure, à lui inspirée par le très
grand soldat que fut Ernst Jünger,
auteur dun Traité du sablier : le sa-
blier, « pour peu quon le dispose à
plat sur une table, dans son inoffen-
sive horizontalité », est le « gardien

de lentretemps ». Mais là nest pas
le sujet du livre. Au fait !

Jean Orizet nous offre un voyage
en poésie. Poète lui-même, donc en
quête de soi, il scrute aussi les au-
tres. Le voyage est à travers pays
(1ère partie) et collègues (2ème), au
total 74 lieux, 84 rencontres. La pre-
mière de celles-ci est prodigieuse,
avec Stephen Hawking, observateur
infirme (au sens propre) de lUnivers.
En cette émouvante compagnie
notre agnostique, ainsi que se pro-
clame lauteur, se cogne au big bang,
autant dire à Dieu. Les lieux visités le
sont toujours en poésie : jardins zen
du Japon, Constantinople ville aux
trois noms, Saint-Pétersbourg et
Pouchkine, Oman où les musulmans
font mourir notre Job, violons de Cré-
mone, odeur fade des canaux de Ve-
nise ou relents dacier chauffé flottant
encore dans les gares mortes, ar-
bres partout, témoins dhistoire dont
lun deux, le ginkgo, a fait, à Hiro-
shima, la nique à la Bombe, pous-
sant un surgeon au printemps 46.
La deuxième partie du livre est une
suite de chroniques littéraires, déli-
cieuses. Au voyageur succède le
poète et même, si lon osait ce sacri-
lège, le technicien de la poésie. De
Homère à René Char, il y a du
monde, et du beau. Voici les poètes
voyageurs, Segalen et Cendrars,
« notre » Alain Fournier, Julien Gracq
ascète de lécriture, Houellebecq
dont lauteur naime pas les romans
et beaucoup les poèmes. Voici sur-
tout les poètes maudits. Mais la ma-
lédiction ne vaut-elle pas pour tout
poète et la vie en poésie est-elle
compatible avec la vie tout court ?
« Pour créer, dit Fernando Pessoa, je
me suis détruit » ; et Rimbaud : « je
est un autre » et « jassiste à léclo-
sion de ma pensée ». Face au dan-
ger dautodestruction, cinq fameux
ont résisté : Rimbaud par la fuite,
cessant décrire à 19 ans ; Segalen
par pudeur, « les choses vraiment in-
times ne sécrivent pas » ; Francis
Ponge, par dérision et refus souriant
de létiquette dangereuse. Paul Va-
léry enfin, antipoète exemplaire : La
jeune Parque nest quexercice de
style et son Monsieur Teste, monstre
de lucidité, est heureusement… hors
du temps. « Pourquoi Monsieur
Teste est-il impossible ? Cest son
âme que cette question ».

Général Claude Le Borgne (cr)

Dictionnaire amoureux de De Gaulle,
Michel Tauriac, Plon, 2010, 514 p., 24 

Les Forêts de lImpossible, Jean Orizet,
Le Cherche Midi, 2011, 468 p., 21 
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Les ouvrages de nos auteurs
On se rappellera aussi, et il le faut,
la responsabilité du parti commu-
niste dans la répression et la dis-
crétion imposée sur ces
événements tragiques par le pou-
voir gaullien.

CLB

11Novembre 1942. Lin-
vasion de la zone
libre, Eddy Florentin,

Tempus, 2010, 574 p., 11

La collection Tempus couvre les
rééditions de la maison Perrin.
Celle-ci est opportune, qui remet à
la disposition des lecteurs le livre
dEddy Florentin, paru en 2000, sur
le tournant majeur de la Seconde
Guerre mondiale : le débarquement
allié en Afrique du Nord et linvasion
qui sensuivit en France de la zone
libre par la Wehrmacht. Passion-
nant, ce livre est en forme de jour-
nal, dont le rythme haletant
convient à laccélération des évé-
nements, à leur importance et à la
difficulté des malheureux acteurs à
sy retrouver. La relation des faits
au jour le jour et dun lieu à lautre
est, par la force des choses, sou-
vent impitoyable. Compte tenu du
temps passé, on se réjouit de ces
indiscrétions.

CLB

CEPA 100 ans dessais
pour laéronavale fran-
çaise, Claude Pisano,

Marines Éditions, 2010, 222 p.,
40

Ce bel album, dont les docu-
ments photographiques sont la pre-
mière richesse, retrace lhistoire du
CEPAN, sigle qui, développé, nest
guère plus attirant : « Centre dex-
périmentations pratiques de laéro-
nautique navale ». Mais cest toute
laéronautique de la Royale, sa
naissance et son évolution, qui est
ici exposée à travers ses matériels,
du biplan Farman au Rafale, en
passant par tous avions, hydra-
vions, hélicoptères et dirigeables.
De quoi sinstruire, de quoi sémou-
voir, de quoi rêver !

CLB

France mai-juin 1940, lam-
pleur dun désastre, Thi-
bault Richard, P & M, 2010,

310 p., 36

Thibault Richard, historien, offi-
cier de réserve toujours sur le tas,
polémologue même (vous connais-
sez ? celui qui étudie, philosophi-
quement, la guerre), artiste aussi
comme le montre le choix des do-
cuments qui illustrent son album,
est bien placé pour nous présenter
le « désastre » qui, en mai et juin
1940, mit la France à genoux.
Le drame fut longtemps si légère-
ment traité – défaite méritée, ca-
rences de nos armes – quil est bon
quun nouveau livre rétablisse la vé-
rité. Les chiffres parlent : 100 000
morts dans nos rangs en six se-
maines de combat, 1 800 chars et
1 500 avions ennemis détruits. Pas
si mauvais, non plus, les efforts que
nous fîmes pour améliorer, à la
veille de la guerre, une situation mal
anticipée. Pas nuls, encore, nos gé-
néraux, fort intelligents. Certes,
notre stratégie était discutable,
mais le choix quasi sacré de la dé-
fensive et limpossibilité de prolon-
ger vers le nord-est la ligne Maginot
(en deçà ou au delà de la Bel-
gique ?) nous condamnaient à lin-
cohérence. Laffaire était donc, par
force, mal partie. Mais, et voilà les-
sentiel que nous rappelle Thibault

Richard, lhonneur fut bel et bien
sauvé.

Général Claude Le Borgne (cr)

La désinformation autour
du film « Hors la loi »,
Jean Monneret, Folfer,

2010, 102 p., 16

Lintérêt total de cet ouvrage
est quil est, enfin, une mise au
point sur les mensonges diffusés
par lintermédiaire du cinéma. Il
remet au jour les diverses mani-
pulations qui ont permis dexpri-
mer depuis longtemps déjà un
certain nombre didées fausses et
de mensonges historiques. Et
sans aucune complaisance ni état
dâme – bien que lon sente par-
fois la colère, il dévoile des vérités
en utilisant les archives. Ce nest
pas le cinéma, ni le film « Hors la
loi » mais lhistoire qui est ainsi dé-
taillée.

Cl. L.

Mines et déminages.
Les sentiers de Satan,
Pierre Dufour, E-T-A-I,

2010, 192 p., 40

Il est vain de vouloir attribuer,
parmi les moyens modernes que
lingéniosité des hommes a mis au
point pour détruire leurs sembla-
bles, une palme de lhorreur. Si on
le devait, il semble bien, à lire
Pierre Dufour, que ce soit aux
mines modernes, dites de combat,
quil faudrait la réserver. Il sagit,
pour lessentiel, des mines anti-
personnel, utilisées en nombre in-
calculable dans tous les conflits
modernes lesquels, pour beau-
coup, se déroulent au sein des po-
pulations. Paix rétablie, leur
longévité, leur dispersion, leur ma-
lignité font planer sur paysans,
bergers, villageois, « la menace si-
lencieuse », dont la plus scanda-
leuse est représentée par la
catégorie des « sous-munitions ».
Face à la menace, les soldats du
génie sont les spécialistes et
dune spécialité héroïque. Les sa-
peurs de France sont les plus ré-
putés. Il est bien juste que ce beau
livre, en même temps quil dévoile
lhorreur, célèbre ces héros.

Général Claude Le Borgne (cr)

Les diamants de lHis-
toire, Jean-Pierre Guéno,
Jérôme Pecnard, Éd.

Jacob Duvernet, 2010, 200 p.,
30

Jean-Pierre Guéno, collecteur
de « paroles », et son complice Jé-
rôme Pecnard, nous offrent – le
mot nest pas de convention - un
superbe cadeau : cent « diamants
de lHistoire ». Cent pièces à
conviction aussi, manuscrits re-
produits, traduits si nécessaire et
choisis comme autant de mots-
clés pour la France, « histoires
dans lHistoire ». Ces pièces de
musée vont de 842 (première ré-
conciliation franco-allemande) à
2007 (notre actuel président). On
serait bien en peine de choisir les
meilleurs documents, ils sont tous
excellents. Nous avons été, pour-
tant, particulièrement sensibles
aux dernières lignes tracées par
Louis XVI, Marie-Antoinette et leur
malheureux fils ; et à lultime lettre
écrite par Charlotte Corday : « Par-
donnez-moi, mon cher père,
davoir disposé de mon existence
sans votre permission. »

CLB

Discours dÉtat, Charles
de Gaulle, Perrin, 2010,
218 p., 19

Les discours de Charles de
Gaulle ici réunis sont présentés
pour ce quils sont : « Discours
dÉtat. Jean-Luc Barré en a sélec-
tionné dix-sept, qui correspondent
à des moments dépreuve où le
Général a jugé nécessaire daffir-
mer la conception quil avait de
lÉtat. Conception bien haute et
qui, hélas, nest plus aujourdhui
que souvenir. De cette idée-force,
lexpression la meilleure est conte-
nue dans le discours du 20 sep-
tembre 1962, par lequel de Gaulle
annonçait lélection du Président
de la République au suffrage uni-
versel. Certains, peut-être obnubi-
lés par leur spécialité, ont voulu y
voir la consécration du rôle émi-
nent du chef de lÉtat dans le faire-
valoir de notre armement
nucléaire. Rien dexplicite, à ce
sujet, ny figure : cest la sagesse
même.

Général Claude Le Borgne (cr)

La Vie en toutes lettres.
Ces paroles qui mar-
quent notre existence,

Jean-Pierre Guéno, Plon, 2010,
240 p. 30

Éloge de la correspondance,
voilà ce quest cet album. Il tombe
bien, à une époque où lécran
rend le papier désuet et où le mail
ridiculise le courrier postal. Jadis
(les lettres reproduites vont de
1519 à 2010), on laissait, comme
a dit lautre, du temps au temps.
105 lettres, 105 « trésors » sont
classées par thèmes, dans lordre
alphabétique, dAmitié à Trans-
mission, passant par Amour, Cha-
grin, Guerre, Prison, Souvenir. De
quoi sourire, rire et pleurer.

CLB

Histoire de lArmée de
lAir, Patrick Facon, La
Documentation fran-

çaise, 2009, 559 p., 28

Primé par lAcadémie des
Sciences Morales et Politiques,
œuvre dun historien spécialiste
de lArmée de lAir, ce livre retrace
le parcours tumultueux de cette
armée jeune (1933) dont la
Grande Guerre avait pourtant déjà
montré limportance alors quelle
ne constituait que « laviation mili-
taire ». Il évoque les débats de
doctrine qui ont retardé la nais-
sance de cette armée, lépreuve
douloureuse quelle a vécue en
1940, puis son expansion specta-
culaire sur les plans aussi bien
opérationnels que techniques et
technologiques. Cest le premier
livre aussi complet qui paraît sur
un tel sujet et abordé sous tous
ses aspects, opérationnels, indus-
triels, politiques et stratégiques.

Général Michel Forget (cr)

Face au Darfour, Pierre de
Tonquédec, Lavauzelle
2010, 128 p., 19

« Histoire, mémoire et patri-
moine », cette collection remplit
parfaitement son objet, publiant ce
livre. Louvrage tombe à pic,
puisquau moment où nous écri-
vons, les forces françaises vien-
nent de faciliter laccession au
pouvoir, en Côte dIvoire, du pré-
sident élu, Alassane Ouattara. Re-
tour de la « Françafrique » ?,
demanderont méchamment les
journalistes. Pourquoi pas, répon-
dra-t-on en se remémorant laide

que nous avons jadis apportée
aux jeunes Etats issus de nos co-
lonies. Le Tchad fut le premier as-
sisté, et à bien juste titre : « un Etat
à la dérive », titre lauteur. Le gé-
néral de Tonquédec participa, de
1970 à 1972, à lopération (non
nommée, il convenait déjà dêtre
discret) qui sauva le pays de la ré-
bellion du Nord. Le récit est alerte,
vif, à limage de celui qui, alors,
était le chef : le général Cortadel-
las. Il est aussi illustré de dessins
plaisants, signés Lafruche (les
« coloniaux » reconnaîtront) Bref,
un petit livre utile, charmant et, pa-
radoxalement, dactualité.

Général Claude Le Borgne (cr)

Les résistances juives
pendant lOccupation,
Georges Loinger, Albin

Michel, 2010, 272 p., 29

Le sujet de ce livre surprendra
ceux – rares sans doute – qui
considèrent les qualités guerrières
des Israéliens comme une révéla-
tion. Cest quici sont relatées et il-
lustrées, par un acteur
incontestable (Georges Loinger,
juif de Strasbourg, est né en
1910), les actions très concrètes
menées par les résistants juifs de
France durant lOccupation. Cest
à leur mémoire quest consacré
louvrage, mais on y associe les
« justes » qui les ont aidés.
Exhaustif, lalbum dépeint la situa-
tion des Juifs à la veille de la
guerre, évoque les engagés vo-
lontaires à son déclenchement,
puis la résistance où se conju-
guent des missions diverses et
toujours dangereuses, faux pa-
piers, sauvetages, mais aussi ré-
sistance armée menée par les
Groupes Francs opérant au cœur
des villes contre Gestapo et Mi-
lice. Quatre préfaciers de poids
apportent leur caution : Simone
Veil, Jean-Louis Crémieux-Brilhac,
André Kaspi et... Serge Klarsfeld.

CLB

Histoire de la cavalerie
française des origines
à nos jours, Jean-Pierre

Béneytou, Lavauzelle, 246 p.,
49

Le capitaine Béneytou, auteur
de ce superbe ouvrage, est
conservateur du musée de la Ca-
valerie à Saumur, depuis sept ans.
Cétait à lissue dune carrière plus
active, qui lavait mené au Kosovo
en 2001. Un général, ancien com-
mandant de lÉcole dApplication
de lArme Blindée Cavalerie, pré-
face le livre. Le commandant ac-
tuel en a écrit lintroduction.

La première partie du livre est,
oserons-nous dire, la plus noble :
À cheval, Messieurs ! A cheval
certes, mais avec des hauts et des
bas dont on se souvient ici. Après
lâge dor de la chevalerie, les ar-
chers lui font passer un très mau-
vais quart dheure. La cavalerie,
pourtant dûment cuirassée, ne ré-
sistera pas à larquebuse. Louis
XIV la constituera en régiments,
magnifiques. LEmpereur en fera
un fameux usage... jusquen Rus-
sie. En 1970 le « feu » apparaît en
sa puissance nouvelle : finies les
charges épiques, quintessence du
combat monté. Entre 1914 et
1918, laventure cavalière est
morte, encore quen 1940 nous
avions encore six Divisions à che-
val.

La seconde partie nous fait
changer de monde : entrée en
scène du moteur et du blindage,

auxquels Guderian en Allemagne et
Leclerc en France donneront leurs
lettres de noblesse. Ce nest pas un
petit mérite pour les cavaliers, où
quils servent, dêtre passés aussi
gaillardement du cheval au blindé
et davoir réussi, dans le cambouis
malodorant, à sauver leur superbe
apparence.

Général Claude Le Borgne (cr)

Prendre pied, tenir ou
mourir ! Marins en
guerre, Michel Giard, Pas-

cal Galodé Éd., 2010, 332 p., 20

Le combat naval évoque les ma-
gnifiques tableaux du temps
de la marine à voiles. Motorisée, la
marine reste la marine et fait rêver
les jeunes gens. Ils savent peut être
ce que la bataille en mer recèle de
courage et de grandeur, peut être
moins les horreurs qui laccompa-
gnent. Sur le navire touché à mort,
léquipage, ou ce qui en reste, est
face à lépreuve ultime. Cest pour
rendre hommage à ces marins que
lauteur a réuni, ici, quelques témoi-
gnages. Ceux-ci courent de 1940
à 1962. Voici la Seconde Guerre
mondiale, Narvik, lépopée et la fin
mystérieuse du Surcouf, le plus
grand sous-marin du monde en son
temps, le débarquement en Nor-
mandie avec « lArmada de la li-
berté », le Commando Kieffer, le
débarquement de Provence. Puis
lIndochine, dont les commandos
Ponchardier ou Montfort perpétuent
le souvenir. 1956, retour chez
nous ? Non, on débarque en
Egypte ! LAlgérie clôture cette pa-
rade héroïque, avec la demi-bri-
gade de fusiliers-marins. Que de
cœur, chez tous ces braves !

Général Claude Le Borgne (cr)

Le ciel est mon désir. Pi-
lote de chasse pendant la
Guerre froide 1969–1991,

Yvon Goutx, Lavauzelle, 2010, 416
p., 27 

Lauteur nous conte par le menu
les étapes de sa carrière de pilote
de combat, une carrière particuliè-
rement riche au cours de laquelle il
a participé à plusieurs opérations
réelles importantes tant en Afrique
quau Moyen-Orient. Les aviateurs
retrouveront dans ce livre bien des
épisodes voire des émotions quils
ont eux-mêmes connues. Ceux qui
ne sont pas aviateurs liront avec in-
térêt au moins deux témoignages
de première main : lun concernant
le raid sur le terrain de Ouadi Doum
(Tchad) occupé par laviation de Ka-
dhafi, raid du 7 janvier 1987 qui a
comporté le largage dun missile
anti-radar ; lautre sur les conditions
dinstallation à la fin 1990 du déta-
chement des Jaguar et Mirage
FICR sur le terrain dEl Ahsa en
Arabie Saoudite, en prélude à la
guerre du Golfe, installation difficile
au moment où la France, sous la
pression de son ministre de la Dé-
fense, rechignait à intégrer ses
forces aériennes dans le dispositif
allié.

Général Michel Forget (cr)

Manuscrits de guerre, Ju-
lien Gracq, Éd. Joseph
Corti, 2011, 250 p., 19

Un ouvrage dune très grande
importance, à la fois par la véracité
du document sur une difficile pé-
riode et, par la qualité de lécriture.
Julien Gracq est encore Léon Poi-
rier, professeur dhistoire et géogra-
phie, âgé de trente ans, mobilisé
comme officier. Cest donc un té-
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Les ouvrages de nos auteurs
moignage incontournable sur un
moment de la « drôle de guerre ».
Mais cest aussi la naissance dun
écrivain qui sera un des plus impor-
tants de la littérature française.
Cest également un livre à lire dune
façon particulière pour mieux en
saisir la qualité : dabord les deux
textes de lauteur, ensuite lavant-
propos puis une nouvelle lecture
car apparaissent ainsi dune façon
encore plus flagrante la naissance
et la qualité de Julien Gracq, cela
grâce à la connaissance remarqua-
ble de lauteur de ce texte de pré-
sentation.

Cl. Lafaye

LAlgérie dans le Ma-
ghreb, T.1, 2 et 3, Roger
Libourel, A.C.A., 2010,

228 p.

Le livre de Roger Libourel, en
trois tomes, est une encyclopédie
de lAlgérie. Certes le tome central
est le gros de louvrage (plus de
700 pages). Et pour cause : il cou-
vre la période du pouvoir ottoman
et celle du pouvoir français. Des
deux tomes qui lencadrent, le pre-
mier part de la Préhistoire, le troi-
sième de lindépendance à lété 62.
Roger Libourel, lui-même Pied-Noir
comme il ne veut pas quon dise,
est né en Algérie en 1940 et ac-
complit un devoir de mémoire, ex-
pression bien galvaudée mais ici
adéquate. Illustré de documents
précieux, louvrage décrit lhistoire,
certes, mais aussi les lieux et les
hommes. Ainsi peu dacteurs im-
portants ont-ils échappé à son at-
tention. Si lon peut regretter des
tables des matières non paginées,
le partage du texte en paragraphes
concis et clairs permet de sy re-
trouver facilement. Lœuvre est
énorme, superbe... et tragique.

CLB

Dis Papy, raconte nous
lAlgérie, Jean-Marie
Lentz, Les Éditions de

lOfficine, 2010, 110 p., 19

Un grand-père raconte, pour ses
petits-enfants, sa guerre dAlgérie,
où il fut appelé de 1959 à 1961.
Cest une œuvre pie, tant il importe
que la mémoire vienne irriguer len-
nuyeuse histoire. La présentation
du livre reflète lintention – encore
que les dits petits-enfants ne doi-
vent plus être si petits : typographie
aérée, texte court illustré de char-
mants dessins, faussement naïfs.
Comme les deux ans de service de
lauteur furent effectués dans lar-
mée de lair, chauffeur dun général,
il était assuré de voir du pays. Cest
ce quil a vu que Jean-Marie Lentz
rapporte ici avec bonheur en dépit
du drame qui en fut le cadre, dis-
crètement évoqué ici.

CLB

Histoire secrète de la Ré-
volution française, Phi-
lippe Valode, Alphée,

2010, 332 p., 22

Lauteur, historien patenté, est
amateur de secrets. Du moins
aime-t-il braquer, sur une histoire
paresseusement acceptée, dindis-
crets projecteurs. Sagit-il donc ici
dun « livre noir » de la Révolution
française ? Lauteur sen défend.
Mais, défense faite, le livre parle de
lui-même. Notre révolution est bien
« lexception française » et la mythi-
fication quon en a faite est bien mal
assise. Politiquement, « la rigidité
des juristes de la Révolution a
certes empêché que celle-ci nac-

couche dun système à lan-
glaise » ; mais quatre années ré-
volutionnaires ont imposé
« dinimaginables réformes ». Ce-
pendant, passant au deuxième
chapitre, lusage affreux de la vio-
lence a tôt fait de nous fermer les-
prit. Le peuple, avant quon ne le
divinise, montre son vrai visage :
celui de la populace, barbarie
dans la rue. Des acteurs princi-
paux enfin, on retiendra linévita-
ble Robespierre, « politicien
caractériel ». Bref, si vous voulez
continuer à révérer notre Répu-
blique, à vous exalter aux accents
de la Marseillaise, à danser
le 14 juillet, ne lisez pas ce livre !

Général Claude Le Borgne (cr)

Petite musique dune dé-
chirure. Une petite fille
et la guerre dAlgérie,

Nicole Squinazi Teboul, LHarmat-
tan, 2010, 256 p., 24

Voici de jolis souvenirs den-
fance, et dune triste enfance.
Lauteur, née à Alger en 1959
dans une famille juive de bonne
tradition, est, pour cause de
guerre et dinsécurité, envoyée à
Marseille, confiée à deux ans et
demi à ses grands-parents. Cest
lhistoire de cette déchirure que
nous conte Nicole Squinazi Te-
boul. Triste, il va de soi, mais la
mélancolie est ici comme une
« petite musique ».

CLB

LAmiral Mahan et la
puissance impériale
américaine, Jean-

José Ségéric, Marine Éditions,
2010, 462 p., 25

Clausewitz de la mer, tel est le
titre quont attribué ses thurifé-
raires à lamiral américain Mahan.
Né en 1840, mort à la veille de la
Grande Guerre, ce professeur à
lÉcole de guerre navale de New-
port est un stratège prolixe, mais
modeste. Sil se veut dabord his-
torien, sa pensée agile, relayée
par les commentaires de ses
« fans », lentraînera à de plus
vastes perspectives, et modernes.
Il se fera le chantre du sea power,
cause qui correspond exactement
à la montée de linterventionnisme
des Américains, jusqualors sage-
ment satisfaits de leur « île ». Lau-
teur est lui-même un biographe
consciencieux. Objectif, il recense
forces et faiblesses de son héros
et, conscient de ce que son œuvre
a d indigeste, il a eu la bonne idée
den présenter un condensé. Aussi
bien, si le poids du volume vous
inquiète, sachez quil comporte
plus de 200 pages dannexes. En
avant, donc !

CLB

Les trains blindés fran-
çais 1826-1962, Paul
Malmassari, Soteca,

2010, 272 p., 39

Drôles de bêtes que ces trains
blindés, présentés ici à partir
dune thèse dhistoire militaire sou-
tenue par le lieutenant-colonel
Malmassari ! Elles viennent de
loin, ces bêtes, apparues lors de
la Guerre de Sécession améri-
caine (horrible mais riche densei-
gnements) et de la Guerre des
Boers (aussi horrible et aussi ins-
tructive). De cette longue histoire,
lauteur retient deux idées essen-
tielles. La première, surprenante
au premier abord, est quà y bien
regarder le train blindé est rien

moins que lancêtre du char das-
saut. La seconde, plus connue,
est que ce moyen de transport
protégé a connu un nouvel essor
dans les opérations de contre-
guérilla, tant en Indochine (les
« Rafales ») quen Algérie. Les do-
cuments photographiques sont
nombreux, et beaucoup stupé-
fiants.

CLB

Forces spéciales. Guerre
contre Saddam Hus-
sein, Éric Micheletti, Éd.

Histoires et Collections, 2006,
200 p., 41

Ce bel album est entièrement
consacré au rôle des Forces spé-
ciales dans la guerre dIrak de
2003. Cest dire son intérêt, au
moment où une équipe de ces
mêmes forces vient de venir à
bout dOussama ben Laden.
Certes, il sagit ici dopérations
dune autre dimension, encore
que la traque de Saddam Hussein
puisse sapparenter à celle du
chef dAl Qaïda. La vraie justifica-
tion de ce livre-ci tient au rôle très
important joué en 2003 par les
forces spéciales, et à la coordina-
tion exemplaire de leurs actions
avec la puissante cavalcade
menée tambour battant par les
forces « ordinaires ». Si les actions
de force brute sont ici les princi-
pales, on nen oublie pas
pour autant les opérations psy-
chologiques, ni les Civils Affairs.
On trouvera enfin en bonne place
les commandos de Marines, les-
quels viennent de sillustrer au Pa-
kistan.

CLB

Vers la guerre totale. Le
tournant de 1914-1915,
Sous la direction de John

Horne, Éd. Tallandier, 2010,
344 p., 21,50

Le titre est prometteur. « Le
tournant de 1914–1915 » marque,
en effet, le début de la marche eu-
ropéenne vers la guerre totale,
réalisant ce que Clausewitz re-
doutait tant en constatant, hélas,
que la montée aux extrêmes était
dans la nature même de la guerre.
Techniques modernes, masses
énormes de combattants, achar-
nement de politiques pourtant peu
sûrs de leur fait, voilà réunis les in-
grédients du pire et voilà annoncé
le siècle le plus horrible, sans
doute, de lhistoire des hommes...
ce dont la Seconde Guerre allait
apporter la confirmation.

Ce livre est une œuvre collec-
tive. Quinze auteurs, sous la di-
rection de John Horne, y ont
participé. La cohérence du livre en
souffre. Ce que nous venons de
rappeler ne constitue que sa pre-
mière partie. La deuxième est
consacrée aux civils dans la
guerre, et aux prisonniers. La der-
nière traite dun sujet toujours brû-
lant : le génocide arménien,
horreur dans lhorreur.

CLB

Des Tranchées à la
Chute du Mur, Henri
Conze, Éd. DiversGens,

2010, 360 p.

Voici un livre de souvenirs et de
commentaires qui mérite latten-
tion. Il est écrit par Henri Conze,
ancien Délégué Général pour lAr-
mement. Témoignage donc, et
dabord familial : le grand-père fut
au front de 1914 à 1917, le père

résistant sous lOccupation, et
commandant dune Division en Al-
gérie. Le fils enfin, auteur, fit lui-
même, à la sortie de lX, son
service sur ce triste théâtre. Mais
cest sur sa carrière « atomique »
quon lattend, mêlé quil fut, au
plus près, à la gestation et à lac-
couchement de notre arme nu-
cléaire. Beau sujet et, quoi quon
dise, plus actuel que jamais.
Certes, les choses ont bien
changé, au point que nombre
desprits éclairés penchent en fa-
veur du « Global zero ». On doute
quHenri Conze soit de ceux-ci.
Mais, après tout, pourquoi pas ?

Général Claude Le Borgne (cr)

Les soldats de la honte,
Jean-Yves Le Naour, Per-
rin, 280 p., 19

Ces soldats sont ceux que l'on
cache, ceux que l'on a longtemps
cru fous, ces combattants hors
deux-mêmes qui n'ont pu suppor-
ter l'horreur de la bataille, le stress
des bombardements, la vision de
la mort en face, ces pauvres sol-
dats qui ont perdu la tête. On les a
longtemps crus simulateurs ou
simplement déments, et on les a
enfermés dans des asiles, cest-à-
dire cachés à un public exclusive-
ment nourri d'héroïsme et de
sacrifices. Dans cet ouvrage bou-
leversant, Jean-Yves Le Naour
nous emmène derrière les murs
de ceux qui nont pas supporté le
stress de combat. Si l'on connaît
depuis l'Antiquité des cas compa-
rables, explique-t-il, ils se sont
multipliés au court des guerres
modernes ou les progrès de l'ar-
mement ont soumis les soldats à
des épreuves épuisantes et terri-
fiantes. Le malade était alors re-
foulé hors du monde Ce n'est que
récemment, notamment après la
deuxième guerre du Vietnam, que
le traumatisme du combat a été
reconnu comme une maladie spé-
cifique à l'état de guerre, et soigné
en tant que telle. On passe, avec
ce livre saisissant, de l'autre côté
du miroir, éprouvant une pitié pro-
fonde pour ceux qui n'ont pas sup-
porté ce que leur époque les
obligeait de supporter. Ce livre
s'impose absolument dans la bi-
bliothèque de tous ceux qui s'inté-
ressent aux conflits
contemporains.

Henri de Wailly

Malgré nous ! Les Alsa-
ciens et les Mosellans
dans lenfer de lincor-

poration de force, Nicolas Men-
gus, André Hugel, Presses du
Belvédère, 2010, 414 p., 35

Malgré nous ! Ils sont justement
nommés, ces Alsaciens et Mosel-
lans incorporés de force dans lar-
mée allemande durant la Seconde
Guerre mondiale. Les auteurs re-
placent dabord le drame dans son
contexte historique, de 1871 à
1945, mais la qualité première
du livre est son authenticité : plus
de cinquante témoignages y sont
réunis.

CLB

La guerre d'Espagne,
Christophe Dolbeau, Ate-
lier Folfer, 06 74 68 24 40,

franco 23

La guerre d'Espagne ! Comme
il paraît loin, ce prémisse de la Se-
conde Guerre Mondiale où les to-
talitaires, nazis et communistes,
expérimentèrent leur matériel ! Ce

qui nous touche davantage, dans
cette guerre civile, cest l'intensité
de passions révélées par cette lutte
cruelle entre des révolutionnaires
nourris d'idéologies destructrices et
des combattants défendant des va-
leurs culturelles. Républicains et
Franquistes se combattent trois ans
avec une cruauté sauvage.
Soixante-dix ans après ce conflit
sans merci, les passions sont-elles
apaisées ? De toute évidence elles
ne le sont pas lorsqu'on lit le livre
brûlant de Christophe Dolbeau, par-
ticulièrement précis. Les volontaires
étrangers venus de toute l'Europe
pour combattre par conviction dans
chacun des deux partis, comme
la suite de ce conflit où lEspagne
engage la Division Azul en Russie,
voilà qui nous concerne directe-
ment. Cet ouvrage précis et rensei-
gné nest certes pas exempt de
passion, mais il se garde du ro-
mantisme malsain que l'opinion
française entretint longtemps au
sujet de la guerre dEspagne.

Henri de Wailly

La blessure. La tragédie
des harkis, Isabelle Clarke
et Daniel Costelle, avec la

collaboration de Mickaël Gamrasni,
Éd. Acropole, 2010, 240 p., 18

Ce livre a le grand mérite, par
son honnêteté et son intelligence,
de rendre  compréhensible et de
dénouer la complexité de lhistoire
de la guerre dAlgérie et labandon
des harkis.

Voir les images du film, certes,
cela interroge, mais lire les récits
des rescapés fait méditer sur les
raisons absurdes que se donnèrent
les hommes politiques pour régler
les problèmes quils avaient engen-
drés et quils ne savaient résoudre.

À lire et à méditer.
Gérard Brett

Lenfer des combats de
la poche de Colmar,
hiver 1944-1945,

Hugues-Emmanuel Thalmann, Éd.
Alan Sutton, 128 p., 21

Tous les clichés du livre se trou-
vent au Musée de Colmar.

Quant aux raisons de cette ba-
taille et à son déroulement, il faut se
reporter au livre de lépopée de la
1ère Armée Française qui donne
tous les détails, causes, effets, etc.

Cet ouvrage ne peut présenter
un intérêt que pour les collection-
neurs dimages.

Gérard Brett

Petits Viêt-Nams, His-
toires des camps de ra-
patriés français

dIndochine, Dominique Rolland,
Éd. Elytis, 2009, 208 p., 19

Cet ouvrage montre bien les
conditions lamentables dans les-
quelles lEtat français accueillit les
réfugiés vietnamiens. Pauvres Viet-
namiens, il leur fallut beaucoup de
courage pour survivre dans ces
conditions déplorables, alors quils
avaient imaginé la France comme
une sorte dEldorado.

Jai aimé cet ouvrage. Il se lit au
premier degré pour ce qui a été
« banalisé » et se relit au deuxième
degré et, là, on saperçoit quils fu-
rent les premiers à souffrir de cette
situation et, malheureusement pas
les derniers, les Algériens, qui fai-
saient aussi confiance à la France,
allaient subir les mêmes conditions.

A lire et à faire lire.
Gérard Brett
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rat, président du Souvenir français
de la région de Péronne où se sont
déroulées ces « Moissons san-
glantes » a effectué un travail consi-
dérable de recherche pour ce livre
limité à 94 pages, mais qui mérite
dentrer dans les grandes biblio-
thèques.

Michel Talon

Fachoda et la mission Mar-
chand (1896-1899), Pierre
Pellissier, Perrin, 2011,

382 p., 23

Voici, racontée par Pierre Pellis-
sier, laventure coloniale en direct !
La traversée de lAfrique par la mis-
sion Marchand, de lAtlantique au
Nil et à la mer Rouge, à la fin du
XIXe siècle (1896-1899) est un ex-
ploit inouï en même temps quun
voyage de découverte à travers une
Afrique dont la variété des hommes
et des paysages est inimaginable.
Sans doute le clou de laventure
est-il le transport et lutilisation dun
vapeur, le Faidherbe. Mais cest à
larrivée sur le Nil que les choses
vont, militairement, chauffer, avec la
rencontre des derviches, musul-
mans mystiques et fanatiques,
laide dautres indigènes Chillouks
dirigés par le Grand Mek (sic) les
Anglais de Kitchener enfin, autour
du sort, bientôt fameux de Fa-
choda. On connaît la triste fin de
cette héroïque aventure : la rage au
cœur, diplomatiquement vaincue, la
mission regagnera, par les hauts
plateaux abyssins, Djibouti. On ne
manquera pas de lire les annexes.
La première relate le sort ultérieur
des membres de la mission. La se-
conde décrit la flottille dune co-
lonne curieusement amphibie.

Général Claude Le Borgne (cr)

Un Soldat dans la nuit,
Louis Guerre, A.C.A.,
2011, 160 p., 16 franco,

chez lauteur : 40 rue de lÉglise,
11370 Leucate-Village, tél. :
04 68 48 31 03

Cet ouvrage méritait dêtre ré-
édité : il raconte, en effet, comment
un grand adolescent est devenu un
homme. Révélation involontaire !
Du milieu rural auquel il appartient,
il sort pour se trouver engagé dans
un monde totalement différent, à la
fois par le milieu et les lieux – lAr-
mée et lAfrique du Nord – et par les
mentalités et les actions auxquelles
il se trouve mêlé. A travers la vie
quotidienne de ce « transplanté »
on suit lévolution dun garçon
obligé de sintégrer à un monde tout
à fait nouveau dans des conditions
difficiles. Beaucoup plus quà la
guerre, cest à la transformation
psychologique dun jeune Français
que nous assistons, au passage  à
lâge adulte dun adolescent livré à
bien des dépaysements. Un cas
exemplaire, mais beaucoup de
jeunes gens ont fait la même expé-
rience. Chacun à sa manière.

Cl. Lafaye

Fontenoy ne reviendra
plus, Gérard Guégan,
Stock, 2011, 490 p., 24

Voici un peu plus de quinze ans,
Jean Mabire sétonnait quaucun
ouvrage nait été écrit sur Jean Fon-
tenoy. En voici enfin un ! Ce vide est
aujourdhui comblé. Jean Fontenoy
est en effet une figure très signifi-
cative de la première moitié du XXe
siècle. Écrivain, homme politique lié
profondément à un milieu sans
cesse bouleversé par des idées,

Les ouvrages de nos auteurs
Anos morts pour la

France en Algérie. Pro-
motion Ceux de Diên

Biên Phu - Saint-Cyr 1953-1955,
ouvrage collectif, A.C.A. 2010,
240 p.

La promotion 1953-1955 de
Saint-Cyr est sortie de lÉcole à un
mauvais moment. Tous ses mem-
bres espéraient combattre en In-
dochine. Diên Biên Phu tombe
avant quils ne quittent le
« Bahut ». Voici pourtant, et aussi-
tôt, la guerre dAlgérie. Cinquante
et un officiers de cette promotion y
laisseront la vie. Cest à leur mé-
moire que ce livre est dédié.
51 notices pour 51 héros.

CLB

Le soleil des enfants per-
dus, Guy Marchand,
Neige/Ginkgo, 2011,

123 p., 12

Qui ne connaît Guy Marchand ?
On le dirait bien homme-orchestre
si lon ne craignait de le rabaisser,
encore que, compositeur, musi-
cien, chanteur, la musique soit son
domaine préféré. Acteur donc,
aussi détective de choc sous le
nom de Nestor Burma ou inspec-
teur aux côtés de Lino Ventura
dans linoubliable Garde à vue. Ce
que lon sait moins, cest que,
Nestor Burma à lécran, cest
aussi, à la ville, un dur, cavalier,
boxeur, pilote automobile. On sait
encore moins quil fit son service
militaire chez les parachutistes et
fut sous-lieutenant en Algérie. Ce
quon découvre enfin, cest quil
est aussi écrivain. Bienvenue chez
nous : le roman que voici évoque,
avec beaucoup de délicatesse, la
guerre dAlgérie en ses contradic-
tions. Le héros, sous-lieutenant
Romain, est grièvement blessé
dans une embuscade du côté de
Bou Saada. Saïd, lauteur du coup
de feu, est pris. Avant dêtre éva-
cué, Romain lui accorde vie
sauve. Inapte au service, Romain
traîne une vie médiocre, sans
cesse en quête dinspiration pour
le chef dœuvre quil rêve décrire.
Saïd est au cœur du drame algé-
rien : « fellouze » suspecté de tra-
hison par ses compagnons
darme, il voit sa famille massa-
crée par ceux-ci et se réfugie en
France, ouvrier vigneron accom-
pagné de Samira, sa fille resca-
pée. Celle-ci, qui sait ce que son
père lui doit, part à la recherche de
Romain et finit par le retrouver,
agonisant au Val-de-Grâce. Elle lui
ferme les yeux, comme elle a
fermé ceux du père. Cette riche
trame permet à lauteur dy accro-
cher quelques perles : paysage lit-
téraire des écrivains aventuriers
de Hemingway à Romain Gary,
mai 68 caricature de révolution,
cette « grosse truie qui bouffe ses
petits », ladjudant-chef, vieux
héros échoué dans la maison de
retraite de la Légion étrangère, ju-
gement bref et bien venu sur le
monde daujourdhui, « Quest-ce
que cest que tout ce bordel ? ». Le
titre enfin, quun passage éclaire
(p. 66) : « Il est toujours là, lenfant
quon a été (…) La nuit, il pleure
tout doucement contre vous, et
cest vous ! ».

Général Claude Le Borgne (cr)

Katiba, Jean-Christophe
Rufin, Flammarion,
2010, 392 p., 20

Jean-Christophe Rufin, acadé-

micien diplomate de la meilleure
tradition, nous propose ici un thril-
ler saharien. Académicien et di-
plomate, il est aussi médecin,
urgentiste de la misère. Comme il
ne serait pas convenable de dé-
voiler lintrigue, sachez seulement
que lessentiel se joue au Sahara,
immense espace partagé par des
frontières artificielles et devenu le
refuge de mouvements terroristes
dont Al Qaïda au Maghreb Isla-
mique est le plus connu ;  quà
Nouakchott des médecins maures
leur prêtent leur concours ; que la
belle Jasmine est au centre de laf-
faire, franco-algérienne qui exècre
autant lOccident que lislam or-
thodoxe ; que travaille là-dessus
une société de sécurité privée
mais internationale ; quà Paris
enfin, dans les salons dorés du
Quai où lauteur est comme chez
lui, se prépare un attentat-suicide.
Certes, le Sahara et les Sahariens
quon nous montre ne sont pas
trop authentiques, les moteurs et
le GPS ayant domestiqué lespace
sauvage : les islamistes de Rufin
sont plus islamistes que saha-
riens. 

CLB

La bataille dAngleterre.
Hommage aux héros,
Pierre-Alain Antoine, E-T-

A-I, 2010, 176 p., 42

Livre remarquable par son inté-
rêt historique, par la qualité et lori-
ginalité des photos quil contient.
Livre indispensable pour ceux qui
sintéressent à lhistoire de la
Deuxième Guerre mondiale dont
la bataille dAngleterre a marqué
le premier tournant sur le long et
douloureux chemin de la victoire.

Général Michel Forget (cr)

Vous parlerez pour
nous. Poèmes concen-
trationnaires, Francine

Christophe, LHarmattan, 2010,
108 p., 11

Pas drôles, non ! Tristes à vous
tirer des larmes, ces poèmes où
Francine Christophe (fille dun de
nos anciens sociétaires, dont lun
de nos prix porte le nom), dépor-
tée encore enfant durant la Se-
conde Guerre mondiale, évoque
ses souvenirs dune épreuve
quon pense insurmontable. Entre
ces petites pièces, des questions,
ou réflexions enfantines font le
lien. Épreuve insurmontable, di-
sions-nous. Pas sûr ! « Nous seuls
pouvons dire que nous avons ri.
Que nous avons ri dans les
camps. »

CLB

Les militaires dans la Ré-
sistance, 1940-1944
(Ain, Dauphiné, Savoie),

Sous la direction de Jean-William
Dereymez, Anovi, 2010, 672 p.,
30

Ce livre est important dans les
deux sens du terme : il compte
670 pages ; il est constitué des
actes dun colloque international
réuni en novembre 2008 à Greno-
ble. On rompt ainsi un silence re-
grettable, dû sans doute à la
modestie estimable des acteurs,
mais aussi à léloignement géo-
graphique et au statut militaire des
résistants dont il sagit. Parmi les
auteurs, nombreux, on relève lau-
torité du Professeur André Marcel,
les contributions de François
Broche, Jean Delmas, Jean Pi-

chot-Duclos. Après un rappel des
prémices (40-42) où le rôle de
lécole dUriage et celui des Chan-
tiers de la jeunesse sont souli-
gnés, lheure du choix sonne en
1942 et la résistance se déploie
jusquen 1944, avec les épisodes
tragiques du Vercors et des
Glières. On notera aussi, parmi les
nombreuses annexes, la mémoire
évoquée des Colonels Paillole et
Lafon, assurant la continuité de
lindispensable fonction du rensei-
gnement.Cet ouvrage est contri-
bution au devoir de mémoire, et
même un peu plus : honneur aux
braves !

Général Claude Le Borgne (cr)

Destroyers et escorteurs
de la Seconde Guerre
mondiale, Jean Moulin,

Marines Éd., 2010, 96 p., 20

On connaît Jean Moulin, histo-
rien des marines de guerre. Ce
sont ici des bâtiments légers quil
nous présente, dont les appella-
tions diverses, destroyers, torpil-
leurs, contre-torpilleurs,
escorteurs, recouvrent une mis-
sion essentielle : la sécurité des
convois, mais aussi celle des
grands bâtiments. Lauteur en a
sélectionné 42, français bien sûr,
allemands aussi, anglais, italiens,
soviétiques, japonais, américains.
Pour chacun deux un portrait en
action. Superbe, et émouvant.

CLB

Code : Mado, Anne-Marie
Wimmer, Ponte Vecchio
Éditions, 2011, 262 p.,

21

Ce livre est laboutissement
dune enquête, lhistoire aussi de
cette enquête. Anne-Marie Wim-
mer a entrepris celle-ci par ha-
sard, le hasard dune rencontre
avec un documentaliste de village.
Le village est Erstein en Alsace,
doù lauteur du livre est originaire
comme son héroïne. Pourquoi a-t-
il fallu une enquête pour écrire la
vie et la lutte de lune des six
femmes faites Compagnons de la
Libération (et dont quatre le furent
à titre posthume) ? Loubli, en
effet, dans laquelle était tombée
Laure Diebold–Mutschler, est diffi-
cile à expliquer. Elle fut la secré-
taire de Jean Moulin, arrêtée
elle-même par la Gestapo et réus-
sissant, par maîtrise de soi, à ber-
ner ses geôliers... avant dêtre tout
de même déportée. On suit ici pas
à pas, et passionnément, lenquê-
teuse et la biographe. Le style est
pimpant, les documents nombreux
et lavant-propos de léditeur bien
joli.

CLB

Pensées glanées et ré-
flexions personnelles,
René Faucon, Les

Presses du Midi, 2011, 282 p.,
18

René Faucon, suivant les
conseils de ses professeurs, prit
lhabitude de noter, au fil de ses
lectures, les mots dauteur qui le
frappaient. Chemin faisant, il enri-
chit ces citations de ses propres
réflexions. Il nous propose tout
cela, sous des mots-clés classés
par ordre alphabétique. Le résul-
tat est fort plaisant. Lisez tout, pio-
chez au hasard, cest comme vous
voulez, mais ce sera toujours avec
plaisir et profit.

CLB

Nina Schenk von Stauf-
fenberg, Un portrait,
Konstanze von Schul-

thess, Éd. des Syrtes, 2011, 192 p.,
20

On a beaucoup écrit, ces ré-
centes années, sur Claus von
Stauffenberg, premier des conjurés
de lattentat manqué contre Hitler,
le 20 juillet 1944. Ce témoignage
est un nouveau document, et pré-
cieux, à verser au dossier. Il est
écrit par la plus jeune fille du Colo-
nel, Konstanze, elle-même née du-
rant la captivité de sa mère, et
constitue une biographie (un por-
trait, dit lauteur) de celle-ci Nina
von Stauffenberg. Si la biographie
est complète, on nempêchera pas
le lecteur de sintéresser dabord à
lattentat, à la connaissance quen
avait la femme de Claus, et à ses
suites tragiques. On retiendra aussi
le caractère bien trempé de Nina et
la dignité sévère dans laquelle elle
a vécu son long veuvage. Une
leçon !

CLB

Lettres dun diplomate en
Chine au début du XXe
siècle. Hong Kong, Hai

Nan, Yunnan (1901-1909), Philippe
Marchat, LHarmattan, 2011, 318 p.,
30

Dans la collection « Mémoires
asiatiques » de lHarmattan, Phi-
lippe Marchat publie les lettres en-
voyées par son grand-père,
diplomate en Chine de 1901
à 1909. Lépoque est chaude. Le
présentateur le rappelle en avant-
propos, évoquant le contexte mou-
vant créé par le déclin de la Chine
mandchoue et les convoitises que
celui-ci suscite chez les Grandes
Puissances. Dans cette période
cruciale, le grand-père occupe suc-
cessivement trois postes consu-
laires, chacun deux faisant lobjet
dune des parties du livre. Dabord à
Hong Kong sous souveraineté bri-
tannique ; puis dans lîle de Hai
Nan, face à notre Tonkin ; enfin au
Yunnan, où notre consul aura fort à
faire avec la construction, française
du chemin de fer Tonkin – Yunnan.
Le rapporteur, Philippe Marchat,
nest pas un débutant. Il fit lui-
même une belle carrière, en partie
« coloniale ».

CLB

Le Journal des moissons
sanglantes (août-septem-
bre 1914), Marcel Queyrat,

La Vague Verte, 2010, 94 p., 13

Voici un livre, modeste par sa
taille et par son prix, mais qui pèse
son poids dans la mémoire histo-
rique... En effet, il décrit une bataille
« évaporée » de la Somme, fin août
et début septembre 1914, une pre-
mière empoignade sanglante des
troupes françaises pour arrêter lin-
vasion étrangère. Cest cette ba-
taille perdue qui provoqua
loccupation transitoire de la ville
dAmiens par les Allemands, et pré-
céda la bataille de la Marne, enfin
victorieuse et sauvant Paris... Et
sous quelle forme est présenté ce
livre ? Celle dune chronologie, re-
groupant les témoignages qui se re-
coupent, les journaux de marche
militaire. Et en pivot central, les té-
moignages dAdrienne, la dernière
femme ancien combattant de 14–
18, citée à lordre de la Nation et de
la Division, décorée devant le front
des troupes par le président de la
République. Lauteur, Marcel Quey-
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Les ouvrages de nos auteurs
des opinions, des croyances, des
refus, des engagements dont il est
difficile aujourdhui de se faire une
idée. Lauteur est entré dans la
mentalité giratoire de cette
époque dont Jean Fontenoy de-
vient une sorte demblème. De sa
naissance à sa mort – toujours
mystérieuse mais certaine compte
tenu de lâge – il est né le 29 mars
1899 – sa vie a été un gigan-
tesque torrent dans lequel Gérard
Guégan est totalement entré, quil
a fait revivre non seulement à
laide de documents mais aussi
par une étonnante « identifica-
tion » intellectuelle et sentimen-
tale. Il est à souhaiter quun
éditeur réédite les ouvrages de
Jean Fontenoy ! Et sa correspon-
dance !

Cl. Lafaye

De lEstachat à la Sainte-
Anne, Robert Basquin,
LAtelier lArganier, 2011,

182 p., 18

Qui ne se souvient davoir, en
son enfance, obligé papa, grand-
père, tonton ou domestique fidèle
à évoquer les grands moments de
leur vie dont les plus passionnants
sont, comme il se doit, guerriers.
« Allez, tonton, raconte ! » Cest ce
que font ici deux copains, Pocop
et Vincent, qui nous restituent les
récits de leurs anciens. Autant de
petites histoires... qui font la
grande.

CLB

Lété en enfer, Nicolas
Chaudun, Actes Sud,
2011, 176 p., 20

Lauteur nous fait vivre près de
Napoléon III le mois daoût 1870 –
lannée terrible – que dépeint Zola
dans « la débâcle ». LEmpereur
constitue le pilier central du récit
de Nicolas Chaudun qui ne
cherche pas à le réhabiliter mais
sefforce à limpartialité en mon-
trant que Napoléon III sest trouvé
pris dans une spirale infernale qui
le menait au désastre : il était phy-
siquement malade, politiquement
trahi et militairement mal secondé.

Cest un homme très diminué
qui a rejoint le front de lEst dès
louverture de la campagne : il
souffre depuis longtemps de ce
quon appelait alors la maladie de
la pierre, caractérisée par la pré-
sence de calculs dans les voies
urinaires et dans la vessie. On
avait envisagé une opération dont
limminence du conflit a fait re-
pousser la date. Lempereur dut
supporter de très pénibles souf-
frances qui redoublaient lorsquil
sobligeait à monter à cheval et qui
lui infligeaient un handicap perma-
nent.

Sur le plan politique, limpéra-
trice qui exerçait la régence prit,
sous linfluence des opposants à
lempire libéral, la décision inop-
portune de nommer un nouveau
gouvernement dont Napoléon III
ne pouvait approuver ni la compo-
sition ni les intentions.

Enfin les conflits de personnes
et de tactiques entre les maré-
chaux Bazaine, Lebœuf et Mac-
Mahon compromettaient fortement
la conduite des opérations et pla-
çaient lempereur dans une situa-
tion intenable : Nicolas Chaudun le
montre même déterminé à se faire
tuer pour y échapper.

Ce livre, écrit dans un style plai-
sant et alerte, peint de couleurs
peu classiques un moment crucial

de la guerre Franco-prussienne de
1870. On le lira avec dautant plus
dintérêt quil éclaire de façon ori-
ginale la personnalité peut être
exagérément contestée de Napo-
léon III et sa décision de capituler
à Sedan.

Philippe Mestre

Kisling, Prince de Mont-
parnasse, Jacques
Lambert, Les Éditions de

Paris, 2011, 234 p., 25

Après avoir ressuscité, de
façon magistrale, la bohême
montmartroise, à travers Gen
Paul, un peintre maudit parmi les
siens, Jacques Lambert dirige son
objectif sur Kisling, Prince de
Montparnasse. Encore un grand
livre. Remarquablement docu-
menté, il reflète la richesse  dune
époque artistique exceptionnelle.
Après avoir été journaliste, lau-
teur, amateur dart, collectionneur,
relate lépopée de Moïse Kisling,
peintre dorigine polonaise et juive,
naturalisé français. Dabord prince
de Montparnasse, puis habitant de
Sanary-sur-Mer, généreux, il rece-
vait ses amis : Picasso, Apolli-
naire, Modigliani, Max Jacob,
Cocteau, Colette pour ne citer
queux. Le livre senrichit de ses
relations avec le fils de Kisling,
Jean. Des photos  fort intéres-
santes et souvent inconnues
jusquà présent enrichissent le vo-
lume. Vous laurez compris : cest
un ouvrage à lire. Vous en tirerez
un vif plaisir.

Micheline Dupray

LÉpopée des chas-
seurs à pied. T.1 : Des
précurseurs à 1918,

Yvick Herniou, Muller Édition,
2010, 486 p., 41

Tout le monde connaît nos
« Chasseurs ». On sait moins que
ceux-ci se partagent en « ra-
pieds » et « ralpins ». Cest des
premiers que lon parle ici, sous la
plume, savante et alerte, dYvick
Herniou, lui-même chasseur vété-
ran et historien militaire. Ce livre
est le premier tome de son histoire
des chasseurs à pied. Un corps
militaire efficace ne va pas sans
quelques caractéristiques origi-
nales. Celles des chasseurs sont
spectaculaires : tenue bleue, cors
de chasse, bataillons sans régi-
ment mais chacun avec son fa-
nion, parades au pas accéléré
(140 à la minute). Tout cela nest
quapparence, la réalité est fort sé-
rieuse. Ce corps délite lest à tous
points de vue : tant dans lexpéri-
mentation de techniques nou-
velles que dans la pratique
guerrière, dont le sacrifice de Sidi-
Brahim est le sommet. Les chas-
seurs sont sur tous les fronts, sous
tous les cieux, Algérie de Bugeaud
et dAbd el-Kader, Crimée, Chine,
Cochinchine, Mexique (Napoléon
III les aimait beaucoup), Mada-
gascar, Maroc, Grande Guerre
enfin où leur contribution fut sans
égale. Et aujourdhui ? Toujours là,
dans nos modernes OPEX.

Général Claude Le Borgne (cr)

Le Bataillon français de
lONU en Corée, le com-
bat méconnu des volon-

taires français 1950-1953, Ivan
Cadeau, Éditions du Coteau,
Ecpad, 2010, 222 p., 39

Un oubli réparé ? Sans doute,
et il faut en rendre grâces au Ser-

vice Historique de la Défense et à
léquipe dirigée par le capitaine
Ivan Cadeau. Certes, les militaires
connaissent lépopée écrite par le
bataillon, puis régiment de Corée,
dans la péninsule coréenne
dabord, en Indochine ensuite, de
1950 à 1954. Notre bon pays, in-
différent à lépoque, lest resté, le
temps passant. Voici donc la geste
de cette unité, replacée dans son
époque et illustrée dune icono-
graphie de grande valeur histo-
rique, Dans ce riche exposé, on
relèvera lintroduction où le capi-
taine David retrace lhistoire de la
Corée, petit pays bien mal placé,
la décision française, bien difficile
à prendre, de participation à une
campagne mal engagée, la consti-
tution du bataillon aux ordres di-
rects du commandant Le Mire et...
indirects du célèbre Monclar, le
voyage sur lAthos II cher au cœur
des anciens, la violence des com-
bats dont Crèvecœur est le sym-
bole, enfin, victoire acquise
(demi-victoire, on le voit au-
jourdhui !), le basculement sur lIn-
dochine en 1953 et le drame des
Hauts-Plateaux en 1954. Honneur
aux anciens !

Général Claude Le Borgne (cr)

Ribbentrop, Michael
Bloch, Tempus, 2011,
852 p., 12

Cette biographie de Joachim
von Ribbentrop, publiée en an-
glais en 1992, le fut en français en
1996 chez Plon. Perrin/Tempus la
réédite cette année, avec juste rai-
son. Cest un travail extrêmement
sérieux et néanmoins attrayant. Il
est vrai que le personnage en vaut
la peine. Celui dont on se souvient
comme du ministre allemand des
Affaires étrangères, ce quil fut de
1938 à 1945, apparaît comme un
homme falot, sans scrupule, ser-
vile à légard du Führer. Pourtant,
au procès de Nuremberg, en dépit
dun état dépressif, il continue
jusquau bout daffirmer sa fidélité
à Hitler. Se reprenant à la veille de
son exécution, il fit face courageu-
sement à la mort.

CLB

Les femmes dans la
Grande Guerre, Chantal
Antier, Soteca, 2011,

188 p., 21

A part quelques rares études
spécialisées et généralement ré-
servées à des chercheurs, le rôle
des femmes pendant la guerre de
1914-1918 a toujours été tenu à
lécart, la partie militaire, combat-
tante, effaçant tout le reste. Or,
cette période a été pour la femme
dautant plus importante quelle
marque souvent par la force des
choses un changement de la vie
sociale et de la vie économique.
Cet ouvrage a le mérite de mettre
à leur place réelle les raisons et
les modes dintégration de la
femme dans tous les domaines de
lactivité nécessaire à la vie dune
nation. Elles ont tenu les unes la
place des chefs dentreprise, les
autres celle des ouvriers.  Elles
ont dû pour les enfants être à la
fois le père et la mère. Elles ont
aussi joué un rôle spirituel  quon
ne saurait passer sous silence. La
quantité de références à des
textes de toutes sortes, du docu-
ment officiel au témoignage, du
décret dEtat à la lettre de
lépouse, permet de comprendre
quil ny a pas eu rupture de civili-

sation mais une évolution logique
nécessaire à la vie en société. Ex-
pliquant le « comment » et le « pour-
quoi » des changements, cet
ouvrage se présente comme indis-
pensable à qui veut comprendre
une époque dont il est forcément
issu.

Cl. Lafaye

Vandenberghe. Le com-
mando des tigres noirs.
Indochine 1947–1952,

Charles-Henry de Pirey, Indo-Édi-
tions, 2011, 256 p., 25

Indo Éditions réédite le Vanden-
berghe de Charles-Henry de Pirey,
paru initialement en 2003. Cest
une excellente idée, tant le person-
nage de Roger Vandenberghe, au-
quel lexpression galvaudée « hors
du commun » sapplique exacte-
ment, mérite dêtre connu des
jeunes gens daujourdhui, incapa-
bles de seulement en imaginer un
de cette trempe. Le « lieutenant »
de Pirey, qui a remplacé Bernard de
Lattre après sa mort, la bien connu,
et aimé. Amitié lucide, car lauteur
ne masque aucune des multiples
facettes dun combattant implaca-
ble, héros et aventurier, subtil et
rustique, sensible et vengeur. On
sait que ce traqueur de Viêts est
mort assassiné par un de ses lieu-
tenants en janvier 1952. Le carnet
de photos qui complète le livre vaut
tous les commentaires.

Général Claude Le Borgne (cr)

Ma petite Roquette, Ber-
nadette de Castelbajac,
LBM, 2011, 216 p., 18

Un document sociologique. Un
vrai document. A aucun moment
lauteur ne fait de révélations poli-
tiques. Cest la vie quotidienne
dans un lieu aujourdhui disparu. La
prison de la Roquette sous le
contrôle de personnes plus hu-
maines que leur métier ne pourrait
le laisser penser, fonctionnaires ou
religieuses. Ce qui donne à réfléchir
sur lévolution de la société car ce
qui est raconté remonte à cinquante
ans à peine. La dernière page tour-
née, on à limpression davoir
changé de siècle.

Claude Lafaye

Une journée dans laffaire
Dreyfus, 13 janvier 1898,
Alain Pagès, Perrin-Tem-

pus, 2011, 334 p., 9

Perrin-Tempus est une biblio-
thèque dœuvres rééditées. Celle-ci
est parue dabord en 1998. Lédition
de cette année met à jour la précé-
dente. Sérieux assuré ! Attrait aussi,
tant cette enquête sur laffaire Drey-
fus est vivement menée. Elle prend
pour fil conducteur une journée pa-
risienne : le 13 janvier 1898, date de
la publication du célèbre « Jac-
cuse » dEmile Zola. Ainsi trouvera-
t-on en annexe le tableau des
activités, très ordinaires, de Paris
en ce jour. On trouvera aussi, éga-
lement en annexe, la lettre fa-
meuse, laquelle, adressée à Félix
Faure, président de la République,
est fort copieuse. Le réquisitoire en
forme la conclusion, huit « Jac-
cuse », soit huit griefs, et nominati-
vement étayés. Laccusateur sait
limprudence quil commet là. Il la
revendique : « Cest le cri de mon
âme. »

CLB

Patrimoine militaire. La
grande région de Grand-
Sault, Jean-Guy Plourde,

Les Éditions de la Francophonie, 55
rue des Cascades, Lévis (Qc) G6V
6T9 Canada, vol. bilingue, 439 p.

Cest à un exemplaire travail de
mémoire que sest livré Jean-Guy
Plourde. Issu dun milieu rural, li-
cencié es Lettres bilingue de lUni-
versité Laval (Québec), il a édifié,
après plus de trente ans densei-
gnement dans sa province, un mo-
nument aux morts de son village et
des communes ou communautés
environnantes situées à louest du
Nouveau-Brunswick, quasiment à
la frontière des Etats-Unis. Jean-
Guy Plourde est un Acadien, origi-
naire de Drummond
(Nouveau-Brunswick). Par de
courtes biographies en français ou
en anglais, - deux par pages - il re-
trace la vie et les états de service
de 600 militaires « qui ont milité
pour la défense nationale et la pré-
servation de la liberté ». Parmi ces
soldats, certains sont tombés au
combat loin de leur pays. Les no-
tices ici réunies rendent hommage
aux militaires de Drummond,
Grand-Sault, Saint-André et New
Denmark  situés à louest de la plus
grande province bilingue de lest du
Canada, le Nouveau-Brinswick,
une des Provinces Maritimes qui
compte 300 000 francophones et où
la langue française doit se défen-
dre. Parmi les 600, quelques
femmes, des infirmières notam-
ment. Chaque monographie com-
porte photo, date de naissance, de
mariage, lieu dinhumation. Bref des
monuments aux morts commentés
et illustrés dans un grand élan de
sympathie et damitié. Et avec
beaucoup dindépendance desprit.

J. Dh.

La Corne de brume. N°7,
Bernard Baritaud, CRAM,
2010

Connaissez-vous le C.R.A.M. ?
Non ? Eh bien, le voici dévoilé. Cen-
tre de Réflexion sur les Auteurs mé-
connus. Méconnaissance oblige, la
revue que publie ce Centre, judi-
cieusement nommé « La Corne de
brume », est strictement confiden-
tielle, ce qui accroît son mérite.
Après tout, à une autre époque, elle
eût pu accueillir, en faisant vite,
Dostoïevski, Proust ou Orsenna.
On peut rêver...

CLB

Moyen-Orient : la pou-
drière, Hubert de Beau-
fort, Muller Édition, 2010,

126 p., 15

Quest-ce quun « précis » ? En
voici un exemple parfait. Lobjet de
celui-ci est le Moyen-Orient, région
riche et tumultueuse qui regroupe
près de vingt États. On présente ce
vaste ensemble en 120 très petites
pages, illustrées de cartes et
étayées de chiffres, Pratique et, on
peut faire confiance à Hubert de
Beaufort, sérieusement documenté.

CLB

La guerre civile euro-
péenne. National-socia-
lisme et bolchevisme

1917-1945, Ernst Nolte, Perrin–
Tempus, 2011, 938 p., 12

Ce livre a une histoire. Publié par
son auteur, en allemand, en 1997,
il fut traduit en français par les Edi-
tions des Syrtes en 2000 et préfacé
par Stéphane Courtois, préfacier
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Les ouvrages de nos auteurs
courageux. Les Éditions Perrin ont
eu lheureuse idée de le rééditer
dans la collection Tempus. La
thèse dErnst Nolte est politique-
ment fort incorrecte : il convient,
soutient-il, dunir national-socia-
lisme et bolchevisme dans le
même opprobre, lun et lautre
également responsable de la
« guerre civile européenne » qui
sest déroulée de 1917 à 1945.
Alors que cette thèse, tout à fait
objective, eût due être approuvée
par tous les observateurs de
bonne foi, il est significatif que,
chez nous, Stéphane Courtois, qui
la défend de longue date, se soit
heurté à tant de contradicteurs en-
ragés.

On retrouvera dans cet exposé
le choc des deux monstres de bê-
tise et de cruauté, partagé en trois
périodes : 1917-1938, 1935-1941
(le pacte germano-soviétique, clin
dœil oublié de lhistoire), 1941-
1945 (le duel des monstres). Lépi-
logue ouvre une autre perspec-
tive. Après la guerre civile
européenne souvre la guerre ci-
vile mondiale. Si, en effet, le pre-
mier monstre fut terrassé en 1945,
il a fallu attendre 1990 pour que le
second soit à terre.

CLB

Henry Lémery. De Saint-
Pierre à Vichy, Georges
Eleuthère Mauvois, K

Éditions, 2010, 184 p., 20

Qui mieux quun auteur né à la
Martinique pouvait écrire la vie de
ce personnage, antillais lui aussi,
qui occupa dimportantes situa-
tions, à la fois comme avocat et
comme ministre ? Le regard porté
sur cette existence chargée fait
autant appel à lhistoire – avec des
documents originaux pour la
connaissance de lépoque – quà
une connivence sentimentale. On
découvre non seulement un
homme mais un monde social et
politique dans une période parti-
culièrement mouvementée de la
première moitié du XXe siècle sur
laquelle planent encore bien des
zones dombre. Lauteur résume
parfaitement son ouvrage par une
phrase (page 135) : « Lémery
navait donc pas été que le Dr Je-
kyll, il avait été aussi Mister
Hyde ». Et cela dans une société
bien vivante.

Cl. Lafaye

La Circassienne, Guille-
mette de Sairigné, Éd.
Robert Laffont, 528 p.,

22

Guillemette de Sairigné nous
livre la biographie passionnante
dune femme exceptionnelle, Gali
Hagondokoff, quelle baptise « la
circassienne » et dont elle relate la
vie aventureuse au long du XXe
siècle. Née à Saint-Pétersbourg,
en 1898, Gali est la fille dun gé-
néral, prince du Caucase. Après
les fastes de la cour des Roma-
nov, elle va découvrir auprès de
son père la vie sauvage quon
mène en Mandchourie, puis les
désordres sanglants de la révolu-
tion bolchevique, avant de sexiler
à Shanghai en compagnie de son
mari et de son fils. Elle quittera
seule la Chine pour la France et
réussira à se faire engager
comme mannequin chez Chanel
avant dépouser en secondes
noces le comte Ladislas du Luart.

A lorée de la deuxième guerre
mondiale, Gali - devenue Leila - va

vivre en héroïne à la tête de la
Formation Chirurgicale franco-
américaine quelle a créée et
quelle conduira sur presque tous
les théâtres dopérations de lEs-
pagne à lAlgérie en passant par la
France, la Tunisie, lItalie, lAlle-
magne et lIndochine. Elle y récol-
tera, avec ladmiration et la
reconnaissance de tous ceux
quelle aura assistés, force mé-
dailles prestigieuses. Dans les
dernières années de sa vie, Leila
du Luart se consacrera entière-
ment à la mission choisie par elle
de marraine du 1er régiment étran-
ger de cavalerie.

Louvrage de Guillemette de
Sairigné, écrit dans un style dune
élégante précision, se lit comme
un roman ; celui dune aventurière
rayonnante, intrépide et dévouée,
dont le destin extraordinaire a été
marqué du signe magique de la
séduction.

Ph. Mestre

La Vie en jeu, Bengt Jang-
feldt, Albin Michel, 2010,
588 p., 25

Une biographie suédoise dun
futuriste russe, poète, artiste,
amant de Lili Brik sœur dElsa
(Triolet), fanatique de la révolution,
bolchevik, suicidé en avril 1930 à
37 ans, à laube des purges stali-
niennes. Dépaysement assuré,
dans le temps, lespace et la pen-
sée.

CLB

Cinq histoires afri-
caines, Louis Hourcade,
Via Romana, Versailles,

2011, 192 p., 20

Sous une couverture cartonnée
joliment illustrée dun contour
dAfrique dans lequel saniment
les héros de ces histoires afri-
caines, composition de Charles-
Henri Hourcade, neveu de
lauteur, voici cinq récits qui tien-
nent à la fois de la nouvelle et du
souvenir. Ils nous transportent de
la Kabylie en Mauritanie, du Maroc
au Ghana, des djebels au désert,
avec le même bonheur. Ancien mi-
litaire, Louis Hourcade, qui a une
très belle plume, élégante et pré-
cise, les situe, dans le temps, en
cette période charnière de la fin de
lEmpire colonial et du début des
indépendances. Tous ses person-
nages sont comme marqués par
le destin et en sont parfois les vic-
times. Ils évoluent dans un cadre
dont on perçoit les couleurs, lat-
mosphère familiale, politique, mili-
taire ou même historique. Bref une
suite dhistoires racontées dune
manière très vivante où lon re-
trouve des thèmes comme la ven-
geance, lamour, le pardon, la
ruse, lassassinat « interrompu »
de Hassan II, à Skhirat. Le soldat
armé ne put accomplir son geste :
il avait reconnu le commandeur
des croyants, à la récitation par le
roi de la première sourate du
Coran. Pages à la Stendhal,
quand on les compare au récit de
Benoist-Méchin qui, lui aussi,
échappa de peu au massacre.
Bref, des histoires passionnantes.

J.Dh.

Les loups sont entrés
dans Bizerte, Philippe
Boisseau, France-Empire,

1998, 158 p., 14

Qui se souvient de laffaire de
Bizerte où, à lété de 1961, de

Gaulle décida de sauver notre
base aéronavale assiégée par les
troupes de Bourguiba ? Quelques
vieux paras sans doute ! Parler à
nouveau de ce fait darmes, dont
le récit est paru en 1998, est op-
portun. Celui-ci a été écrit par lun
des acteurs, sergent du 3ème

RPima alors commandé par le Co-
lonel Le Borgne (Guy), et dans la
compagnie du capitaine Gengis,
pseudonyme transparent aux
yeux des connaisseurs. Laffaire
fut menée, rondement, par deux
régiments de parachutistes, le 2ème

qui sauta, le 3ème, qui atterrit sur le
terrain libéré et sécurisé. Les com-
bats furent très chauds, dernière
bataille classique menée par notre
armée. Observant attentivement
les dates, on constate quelle eut
lieu trois mois après le « putsch
des généraux ». Honneur aux
paras !

Général Claude Le Borgne (cr)

Clemenceau, Michel Wi-
nock, Tempus, 2011,
688 p., 12

Les rééditions de Perrin dans la
collection Tempus sont des va-
leurs sûres. Elles entérinent un
succès et en relancent un autre.
Ainsi celle-ci, biographie de Cle-
menceau. Le grand homme nest
pas simple. Il est vigoureux,
comme lindiquent les surnoms di-
vers dont on la affublé : le Tigre
(non pour faits de guerre, mais
pour sa pugnacité à la Chambre
des députés), le dreyfusard, le
premier flic de France (un traitre à
la classe ouvrière ?), le Père la
Victoire assumant la direction de
la France en guerre à 76 ans et
triomphant le 11 Novembre 1918.
Hélas ! lauteur, historien de la
gauche française, se donne beau-
coup de mal pour débarrasser son
héros de létiquette infamante : le
Clemenceau de droite, cest une
« légende noire ». Reste que le
présenter comme un héritier de
1789 ou nier quil eût été un natio-
naliste ordinaire, cest lui rendre
un mauvais service

CLB

Les frères Rattaire. Laf-
faire des oubliés de
1914-1918, Philippe Lan-

génieux-Villard, Éd. Héloïse dOr-
messon, 2010, 128 p., 15

Une bien triste histoire ! Trois
frères, enfants Rattaire, sont morts
en 1915 sous les drapeaux. Aucun
des trois, pourtant, ne figure sur le
monument aux morts de leur com-
mune dorigine, Moutaret, dans le
Dauphiné. Lauteur, ému de cet
oubli, enquête et découvre le
scandale. Une mésentente sor-
dide,entre le père Rattaire et le
maire du village, en est à lorigine.
Le scandale dévoilé est enfin ré-
paré, mais bien tard : ce nest
quen 2010 que le nom des trois
frères aura droit aux honneurs
communaux.

CLB

La chute de Saigon, Oli-
vier Todd, Tempus, 2011,
746 p., 12

Olivier Todd a écrit ce livre en
1987, formidable récit sur un
drame, la chute de Saigon durant
les quatre premiers mois de 1975.
Cette réédition, dans la collection
Tempus, est louable. Dautant
quelle senrichit dun avant-pro-
pos dune rare honnêteté. Olivier

Todd y bat sa coulpe, ce que nom-
bre de ses collègues, ayant suivi le
même parcours, se refusent à faire.
Lui, se souvenant quil « couvrit » le
Viêt Nam de 65 à 73, « compagnon
de route tiédasse » des commu-
nistes, il reconnaît sêtre mis le
doigt dans lœil... jusquau coude.
Que de chemin parcouru, dit-il pour
atténuer sa faute, depuis les an-
nées 70 où nos étudiants hurlaient
leur soutien à Ho Chi Minh ! Conclu-
sion de lauteur : lespoir existe pour
le malheureux Viêt Nam, mais il
passe par labandon dune idéolo-
gie qui ne sy maintient que par la
volonté du grand voisin, chinois.

CLB

Les hommes de Pétain,
Philippe Valode, Nouveau
monde Éd., 2010, 400 p.,

24

Ce livre dun historien bien
confirmé devrait connaître un franc
succès. Le sujet traité est assez
peu exploré jusqualors : les
hommes de Pétain. Il est étudié
avec une conscience et un souci du
détail quil faut saluer. Sans doute
ne peut-on totalement lever le voile
sur ce que les protagonistes princi-
paux – à commencer par le Maré-
chal – ont en tête. Il est plus facile
dobserver les actes de ceux qui les
entourent. Ceux-ci furent divers.
Mais, selon lauteur, ce qui les ras-
semble nest pas beau : la soif du
pouvoir et lantisémitisme.

CLB

Le 18 Brumaire, Thierry
Lentz, Tempus, 2011,
522 p., 11

Quel beau sujet ! Il mérite cette
réédition dune œuvre écrite par un
spécialiste de lEmpire, directeur de
la Fondation Napoléon. Que le
coup dÉtat du 18 Brumaire ait été
une réussite, la cause est enten-
due. Réussite technique, dabord.
On pourra bien arguer de ce que le
succès na tenu quà un fil. Chacun
sait quen stratégie (et cest de cela
quil sagit) une action ne se juge
quaprès coup : celui qui a gagné a
eu raison. Tel est le cas, et aux
moindres frais, aucun coup de feu
nayant été tiré. Techniquement par-
fait donc, le 18 Brumaire le fut aussi
politiquement en ses suites. Le
pouvoir absolu du Premier consul
sen suivit, dont il fit un excellent
usage. Les épreuves de notre Ré-
volution, enfin, prirent fin. Quel sou-
lagement !

CLB

Autoportrait du profes-
seur en territoire diffi-
cile, Aymeric Patricot,

Gallimard, 2011, 115 pages, 9,50

Le titre est long, cest la mode. Il
dit bien ce quil veut dire. Lautopor-
trait est en quatre parties. La pre-
mière est un constat, accablant. Le
jeune professeur découvre linvrai-
semblable : des élèves ne sachant
seulement pas ce quest lautorité,
face à des professeurs qui ne le sa-
vent pas non plus, les IUFM ne le
leur ayant pas appris. La première
tâche des malheureux, sinon la
seule, est de tenter dinculquer
quelques principes de sociabilité à
des bambins grisés par la puis-
sance dune collectivité soudée
« contre ». Exercer lautorité, voilà
donc le problème des profs, insolu-
ble dès lors quils sont peu soute-
nus par une institution qui a tôt fait
de les culpabiliser, les jugeant inca-

pables de se faire respecter. Le dés-
espoir les guette, et dabord les
jeunes femmes, majoritaires parmi
les désespérés.

Les plus lucides dentre eux se
consolent en se voyant au cœur de
lhistoire, témoins privilégiés de la
déliquescence dune société. Ayme-
ric Patricot, dans sa deuxième partie,
« les identités mouvantes », porte un
jugement subtil sur ce quil faut bien
appeler racisme. 95 % de profes-
seurs blancs devant 95 % délèves
non blancs, le racisme est chez les
seconds et exerce ses ravages
même entre élèves : « On nest pas
comme eux, Msieur ». Démuni là en-
core, le professeur est lui-même à la
recherche dune identité française.
La conclusion de lauteur, dans les
deux dernières parties, nest pas op-
timiste. Le pauvre homme finit par
avoir mauvaise conscience. Son re-
fuge est dans la littérature et son es-
poir bien mal assuré : il croit déceler,
dans laffligeant melting-pot, « la
France qui se dessine, la Nation qui
se prépare ». On souhaite quil se
trompe.

Général Claude Le Borgne (c r)

Histoire d'un avion de lé-
gende. Breguet XIV. Des
tranchées à l'Aérospa-

tiale, Eugène Bellet, Éd. Privat,
2011, 144 p., 32

Ouvrage remarquable de par la
qualité de sa présentation et des
photos quil contient. Ouvrage pas-
sionnant aussi de par la dimension
de lépopée quil retrace, à savoir
celle du raid effectué en septembre
2010 de Toulouse à Cap Juby
(Maroc) sur un Breguet XIV recons-
truit à loccasion par une équipe de
passionnés de laviation. Cest toute
laventure de la Postale où se sont il-
lustrés les noms de Latécoère, de
Saint Éxupéry et de tant dautres
pionniers de laviation que ce livre
évoque. Dans une deuxième partie,
le lecteur découvrira tous les secrets
de la reconstruction et de la structure
du Breguet XIV tandis quune troi-
sième partie relate lhistoire militaire
de cet avion mythique, conçu fin
1916, dont 5600 exemplaires ont été
construits par Breguet et Michelin
entre 1917 et 1918, appareils appe-
lés ainsi à constituer le fer de lance
de notre aviation de reconnaissance
et de bombardement à partir de la fin
1917, avant dentamer ensuite une
longue carrière davion de ligne civil
(courrier et fret).

Gl Forget

Batailles dans le ciel de
France. Mai-juin 1940, Pa-
trick Facon, Pascal Galodé

Éd., 2010, 242 p., 20

Historien, Patrick Facon traite
dans ce livre du rôle de nos forces
aériennes dans la bataille de France
(mai-juin 1940). Il rappelle dabord la
difficile genèse de larmée de lair
confrontée demblée à lopposition
dune armée de terre bien décidée à
garder sous sa coupe la nouvelle
venue. Il en retrace les consé-
quences sur les plans de lorganisa-
tion et de lemploi de la nouvelle
armée.

Il détaille les différents épisodes
de la campagne de France, souli-
gnant linfériorité de nos forces aé-
riennes en nombre et en
performances, qui plus est disper-
sées entre une aviation de coopéra-
tion placée sous autorité terre et les
forces réservées à la disposition du
commandant en chef des forces aé-
riennes. Il nen met pas moins en évi-
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dence, par delà les faiblesses de ces
forces énoncées sans concession
sur les plans organisationnel, tech-
nique, stratégique et même tactique,
que larmée de lai a combattu avec
détermination de bout en bout de la
campagne au prix de pertes consi-
dérables.

Le lecteur appréciera notamment
le chapitre traitant de la « bataille lo-
gistique », bataille décisive et elle
aussi perdue pour des raisons à la
fois politiques, industrielles et mili-
taires. Lépilogue tord le cou aux
mythes, légendes voire à certaines
rumeurs qui sont nées au lendemain
de la défaite concernant en particu-
lier le rôle de larmée de lair, celui
des forces aériennes britanniques,
les bilans des pertes.

Gl Forget

Mémoire d'un pilote d'es-
sai. J'ai tout essayé, Ro-
bert Galan, Éd. Privat,

2011, 186 p., 19

Ce livre, à dominante technique,
balaie tous les aspects dune carrière
aéronautique particulièrement riche,
depuis lÉcole de lAir jusqua lÉcole
des pilotes dessais en passant par
Sup Aéro, carrière successivement
de pilote de chasse en métropole
puis de bombardement en Algérie,
puis pilote dessais et même pilote
de ligne. Lauteur a vraiment tout es-
sayé, pour reprendre le sous-titre de
son livre. Son récit évoque aussi bien
les questions relatives aux perfor-
mances des multiples appareils quil
a eu loccasion de piloter que celles
relatives aux équipements de ces
derniers.

Gl Forget

Et si la France avait conti-
nué la guerre…, Collectif,
Tallandier, 2010, 592 p.,

26

Selon la méthode anglo-saxonne
du What If ? ou en français, la tech-
nique de luchronie, les auteurs de
cet ouvrage, après un long et minu-
tieux travail de simulation, ont tenté
dimaginer ce qui serait arrivé si la
France avait continué la guerre
après juin 1940.

Récit dune histoire qui na pas été
mais qui aurait pu être, ce livre, qui
se lit comme un véritable roman,
constitue un exercice historique très
stimulant sur le plan intellectuel.
Selon ses auteurs, la France avait
tous les moyens potentiels ou réels
de refuser la défaite en 1940 et de
continuer le combat contre lAlle-
magne nazie.

Telle est lhistoire alternative dune
année 1940 devant laquelle la
France ne demande pas larmistice
et continue la guerre aux côtés de la
Grande-Bretagne depuis son empire
colonial, avec laide militaire et le po-
tentiel industriel des Etats-Unis.
Sans lesprit défaitiste dune certaine
élite française, voilà ce qui serait
peut-être arrivé. Passionnant.

J.O.

Lou Andreas von Salomé -
La femme océan, Michel
Meyer, Éd. du Rocher, 2010,

328 p., 21

Lou Andreas Salomé (1861-1937)
réussira cette performance dêtre
successivement légérie de Nietz-
sche, lamante fougueuse et protec-
trice de Rilke et la fervente disciple
de Freud, pour ne citer que ces trois
grandes figures du 19ème et du 20ème

siècle. Née dans une famille aristo-
cratique de Saint-Pétersbourg, cette

femme à la troublante beauté de-
viendra une des plus célèbres sé-
ductrices de son temps, mais
séductrice doublée dune intellec-
tuelle accomplie qui saura tenir tête
aux plus beaux esprits européens.
Le roman vrai de Michel Meyer nous
propose une remarquable reconsti-
tution de ce que fut le parcours de
Lou Andreas Salomé, de Péters-
bourg à Berlin, de Munich à Vienne,
de Paris à Göttingen. Il nous donne
aussi à voir, au sein dune société
encore patriarcale, le destin de cette
aventurière de lesprit qui incarne
avec éclat et panache, la naissance
de la femme moderne, polyglotte,
cosmopolite, sûre de soi et de son
pouvoir.

A loccasion du 150ème anniver-
saire de sa naissance, cet ouvrage
sur la vie de Lou Andreas Salomé
vient à point nommé pour nous révé-
ler les facettes de cette héroïne hors
du commun.

J.O.

La Bataille de lOuest,
6 juin-31 août 1944, Domi-
nique Labarrière, Pascal Ga-

lodé Éditeurs 2011, 300 p., 21, 90

Auteur dune œuvre abondante,
Dominique Labarrière nous offre
avec cette bataille de lOuest, un ou-
vrage original et varié qui suit pour-
tant un plan méthodique : un titre, un
intertitre, une date et ce qui sest
passé ce jour-là. Du jour du débar-
quement à la fin daoût, nous suivons
une sorte de calendrier commenté, il-
lustré, une chronologie qui retrace et
constitue lhistoire, aux portes de la
légende et le secours des anecdotes
avec des êtres de chair et de sang,
dans la tourmente et lespérance.
Ce livre qui se lit avec beaucoup
dagrément est un hommage aux mi-
litaires, aux libérateurs, mais aussi
aux civils qui manifestent leur cou-
rage sous les bombardements, les
« déluges dartillerie », les ruines et le
dénuement. On croise Ike et cette
mère de famille qui, reprenant un
mot de lun de ses enfants déclare se
trouver beaucoup mieux à Saint-Clé-
ment quà Mortain « parce que les li-
vres de beurre y sont plus grosses ».
Dominique Labarrière parle de ceux
dont on ne parle jamais. Le style est
vif, alerte. Nous sommes dans « les
choses vues ». Un éphéméride pas-
sionnant !

J.Dh.

Le Figaro. Histoire dun
journal, sous la direction de
Claire Blandin, Nouveau

Monde Éditions, 2010, 450 p., 49

Cet ouvrage est une œuvre col-
lective. Parmi ses auteurs qui sont
tous des universitaires napparaît
comme journaliste que le « chef dor-
chestre » Claire Blandin, maître de
conférences en histoire contempo-
raine à luniversité de Paris Est Cré-
teil, mais aussi secrétaire de
rédaction de la revue « Le Temps des
médias ». Nous sommes loin au-
jourdhui du « petit journal satirique
né sous la Restauration » et qui est
le plus ancien quotidien de France.
Le Figaro, qui a emprunté son titre et
sa devise à Beaumarchais dont la
statue de bronze trônait dans le hall
du Rond-Point des Champs Élysées
« Sans la liberté de blâmer, il nest
point déloge flatteur » a considéra-
blement évolué de Villemessant à
Pierre Brisson en passant par Fran-
cis Magnard, le père du compositeur
Albéric. Journal de la bourgeoisie, il a
toujours su sadapter. Il a joué un rôle
de premier plan dans le domaine cul-

Les ouvrages de nos auteurs
turel. On lira avec un vif intérêt larti-
cle de Myriam Chimènes « Figaro
qua, Figaro là. Le Figaro et la mu-
sique autour de 1900 » et celui de
Marc Martin « Le Figaro, pionnier du
grand reportage ». Plus près de
nous, nous retrouvons des person-
nages que nous avons connus ou
lus : François Mauriac, Raymond
Aron, Louis-Gabriel Robinet qui sa-
vait mettre du « liant » dans la rédac-
tion et aplanir les difficultés,
Jean-Jacques Gautier que les au-
teurs de pièces de théâtre et les ac-
teurs redoutaient tant, mais qui
étaient avec les jeunes journalistes
le plus aimable des confrères..., Gé-
rard Bauer, alias Guermantes, André
Billy, Pierre Gaxotte... On ne saurait
oublier le célèbre « Carnet du jour ».
Un regret à propos de cette longue
histoire : le manque dun index des
noms cités.

J.Dh.

Impressions d'audience.
Le procès Pétain, Léon Werth,
Viviane Hamy, 2011, 156 p., 9

Il est ahurissant de voir quil a fallu
attendre cette année pour que pa-
raissent, en livre, ces textes de Léon
Werth. Lauteur de Clavel soldat
(entre autre) que même Roland Dor-
gelès considérait comme le livre sur
la guerre de 1914, ne pouvait pas,
à 67 ans (1945) après avoir vécu
dans des conditions difficiles dues,
entre autres, à son statut de juif, ne
pas mettre au service de la connais-
sance dun homme qui pendant qua-
tre années occupa une aussi haute
fonction, sa curiosité, son intelli-
gence, sa culture et son honnêteté
intellectuelle et spirituelle. Ces textes
publiés à lépoque dans la revue Ré-
sistance donnent un témoignage re-
marquable car complet sur un procès
et des personnages qui y participè-
rent. En plus du journaliste attentif,
on trouve lécrivain, féroce et hon-
nête dont chaque ligne montre la
qualité. A lire absolument et, par la
même occasion les autres ouvrages
de Werth réédités.

Cl. L.

Baron rouge et cigogne
blanche, Patrick de Gme-
line, Presses de la Cité,

2012, 509 p., 24

Livre passionnant et original met-
tant en parallèle le destin de deux
« as » de laviation de chasse de la
Guerre 14-18, lAllemand Manfred
von Richthofen (80 victoires) et le
Français René Fonck (75 victoires).
Il montre en particulier que si les Al-
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lemands ont entretenu – et entre-
tiennent encore – de façon très vi-
vace le culte de leur « as », le « baron
rouge », en revanche le souvenir de
René Fonck, « as des as » de la Pre-
mière Guerre mondiale, tireur excep-
tionnel, sorti vivant du conflit sans
que son appareil ait été une seule
fois touché par ladversaire, ce sou-
venir est estompé, conséquence
dun ostracisme politique de plus en
plus difficile à comprendre avec le
temps. Seules les traditions de son
escadrille, celle de la cigogne à aile
haute qui a toujours accompagné la
cigogne à aile basse de Guynemer
sont maintenues au sein de larmée
de lair. Pour autant, le nom de René
Fonck nest pas encore sorti de lou-
bli dans lequel il a été injustement re-
jeté auprès du public depuis 1945.
En rappelant lépopée de deux héros
de la Grande Guerre, lun allemand,
lautre français, puisse ce livre mieux
faire connaître la personnalité du
premier et sortir de lombre et de lou-
bli le souvenir du second. 

Gl Forget

La Clémence de lOncle Hô,
Alexandre Le Merre, Indo-
éditions, 2011, 208 p., 25

Un livre ? Non : un témoignage.
Jamais jusquà ce jour, la guerre dIn-
dochine qui fit suite à celle de 39-45
ne fut montrée avec une telle vérité
sur les comportements et les situa-
tions. Lauteur se souvient et ne fait
nul autre choix que celui de la des-
cription du quotidien comme prison-
nier. La précision de tous les actes
des camarades, geôliers, adver-
saires, est remarquable parce que
seuls lœil et le cœur interviennent
pour décrire la vie quotidienne.
La dernière page lue, on reste stu-
péfait de ce qui fut vécu par des gar-
çons sétant généralement engagés
à vingt ans et dont 70 % disparurent
dans les camps du Vietminh. Dau-
tant quà aucun moment le pessi-
misme ne lemporte et que lhumour
– peut être un moyen de survie – ap-
paraît souvent derrière certaines si-
tuations. A lire absolument et à
méditer longuement.

Cl. Lafaye

Rotors dans le ciel dIndo-
chine, Général de brigade
aérienne Michel Fleurence,

S.H.D., 2010, 594 p. 39
Dernier ouvrage de la captivante

trilogie sur lépopée des hélicoptères
de larmée de lair en Extrême-Orient
de 1950 à 1997, le général Michel
Fleurence, après avoir retracé
lhéroïsme, le dévouement et les
souffrances endurées par les pion-
niers, a établi le « livre dor » de leurs
exploits. Le premier tome paru en
2003 était sous-titré « Les hommes »
et le second paru en 2006 sous-titré
« Les opérations (1950-1954) ».
Cest durant la guerre menée par la
France en Indochine quapparaît
lhélicoptère militaire dont la mission
première était le sauvetage des com-
battants blessés, permettant de sau-
ver des milliers de vies humaines.
Après le cessez-le-feu, le 27 juillet
1954, et au delà du conflit indochi-
nois, sont évoquées des missions
moins connues au Laos et au Cam-
bodge ainsi que lanalyse de lemploi
des hélicoptères dans les guerres
dAsie des années 50 avec les en-
seignements qui en ont été tirés.

Lauteur sest attaché, des années
durant, à un travail rigoureux et pas-
sionné de recherche historique, com-
pulsant les archives de toutes sortes,
publiques et privées, ainsi que les

A NOS AMIS ADHÉRENTS

Nous vous serions très recon-
naissants de nous faciliter la
tâche. Certains le font volontiers.
Nous les en remercions. Dautres
omettent carrément de nous pré-
venir de la parution de leurs livres
et de nous les faire envoyer par
léditeur. Cest à la faveur de lec-
tures diverses que nous appre-
nons leur existence.

Quand vous préparez, avec
votre éditeur, votre service de
presse, noubliez pas de lui indi-
quer :

A.E.C.
18 rue Vézelay

75008 Paris
Un grand merci. Vous nous

ferez gagner beaucoup de temps
en nous épargnant bien des dé-
marches.

carnets de vol des pilotes et des mé-
caniciens, enrichis par de nombreux
témoignages. Lensemble est traité
avec une remarquable précision
dans les domaines technique et opé-
rationnel comme lon pouvait sy at-
tendre de la part dun historien
reconnu et de surcroît pilote dhéli-
coptère chevronné. Ce monument
est un livre de référence.

Valérie André

Les aigles des steppes.
LÉpopée de Normandie-
Niémen, Pierre Huysmans,

Sté des Écrivains, 2010, 84 p., 18
Ce bel ouvrage est lœuvre dun

passionné daviation et fervent admi-
rateur des escadrilles de Normandie-
Niémen qui sest illustré de 1942 à
1945 sur le front de lest. Lauteur,
aquarelliste de talent, a mis en
exergue tous les avions utilisés par
les pilotes dont lodyssée héroïque a
été célébrée unanimement. Il a glori-
fié leurs appareils, extrapolant la pé-
riode de guerre, pour raconter en
aquarelles les 20 avions de Norman-
die-Niémen de 1949 à 2009. Tout au
long de louvrage sont évoqués avec
beaucoup de précision, les caracté-
ristiques et performances ainsi que
les événements  marquants et  sur
les dernières pages de superbes
dessins au crayon de quelques fi-
gures de légende. Initiative originale
qui vient enrichir harmonieusement
la littérature dévolue au fabuleux
Normandie-Niémen.

Valérie André

Cocteau Marais. Un si joli
mensonge, Bernard
Spindler, Éditions du Ro-

cher, 2011, 248 p., 20
Il est difficile de savoir sil sagit

dun document sur une époque ou
de la « re-vie » de deux person-
nages. Sans doute parce que lon se
trouve devant un ouvrage écrit au-
tant par le cœur que par lesprit. Tout
est dit, rien nest caché mais rien
nest exposé. Lécrivain et lacteur re-
vivent totalement aussi bien sur le
plan personnel que sur le plan social.
Incontournable pour qui sintéresse à
une époque, à un écrivain, à un ac-
teur dont les noms sont restés dans
les mémoires.

Cl. L.

Laffaire Salengro.
Quand la calomnie tue,
Daniel Bermond, La-

rousse, 2011, 288 p., 18

Un ouvrage beaucoup plus impor-
tant que son titre ne le laisse penser.
Ce nest pas seulement lhistoire dun
homme dont, pour la majorité, on ne
connaît que le nom à cause des rues
et boulevards qui le portent. Cest
lhistoire dune époque encore mal
connue et celle dun homme qui la

ERRATUM
Dans notre dernière livraison,

p. 11, des erreurs se sont glissées
dans la recension de louvrage de
M. Battistini, de Bastia : « La Ba-
raka ». Le prénom de lauteur est
Jacques et non Jean. Ce livre a
été édité en 2007. Cest « Aven-
tures en Annam 51-53 », son pre-
mier ouvrage, qui a été édité en
2003. Lauteur nous prie de don-
ner ses différentes coordonnées :
w w w . j a c q u e s - b a t t i s t i n i ;
jacques.battistini@orange.fr; Tél.
04 95 31 71 13. Merci de bien vou-
loir excuser le copiste...



émotions les ouvrages savants.
Celle-ci nous plonge dans lépoque
particulièrement troublante de
l'exode de 1940 où les populations
civiles, fuyant l'invasion, menacées
par l'aviation, frôlant quelquefois les
combats, évoluant dans une préca-
rité totale, se lancent dans un voyage
improbable vers le sud. L'ambiance
de cet album est juste par ce qu'elle
est sans emphase et sans complai-
sance, quelle ne comporte pas de
ces considérations politiques ana-
chroniques comme cest souvent
l'usage lorsque l'on évoque cette
épreuve nationale. L'attention est
soutenue, le récit bien mené et la re-
présentation d'un matériel depuis
longtemps disparu surprend par son
réalisme. Cest donc à un étrange
voyage dans un passé angoissant et
turbulent que nous invite ce récit
dessiné. Il touchera particulièrement
ceux qui se souviennent…

Henri de Wailly

De Gaulle raconté aux enfants,
Raphaël Dargent, Éveil et Dé-
couvertes, 2010, 70 p., 20

De Gaulle encore ! Mais, cette
fois, de Gaulle raconté aux enfants.
Raphaël Dargent est un pédagogue
titré : professeur dhistoire, il est
membre de la Fondation Charles de
Gaulle. Il présente son personnage
en ses divers costumes : soldat, ré-
sistant, libérateur, politique, écrivain,
président de la République. Lauteur
conclut clairement : « le plus grand
des Français ». Largement illustré,
réproduisant des documents
dépoque, ce livre senrichit dun CD
proposant quelques saunères pro-
pres à séduire... les paresseux.

CLB

Vies tranchées, Jean-David
Morvan, Éd. Delcourt, 2010,
100 p., 20

« Vies tranchées », dont les per-
sonnages sont « les soldats fous de
la Grande Guerre », nest pas une
bande dessinée rigolote. Elle est du
genre tragique. On ne sattendra pas
non plus à ce quelle soit patriotique
et cocardière. Le sujet traité est fort
intéressant, et plus encore à notre
époque où lon porte grande atten-
tion à la santé mentale de nos sol-
dats en opérations extérieures et aux
traumatismes qui, à leur retour, pour-
raient se manifester. Il nen allait pas
ainsi durant la Première Guerre mon-
diale. Au demeurant et fort honnête-
ment, Hubert Bieser, historien en
santé mentale dont une étude sert de
base à louvrage, reconnaît que la
folie des fous de la Grande Guerre
est rarement due à leur contact direct
avec la boucherie des tranchées. Ce
qui, en revanche, est clair cest la
pauvreté des soins quon prodigue à
ces malheureux. Que voulez-vous ?
En un domaine si délicat (notre fonc-
tionnement psychique) les progrès
de la science ont été bien tardifs. Il y
a à ce retard dexcellentes raisons.

CLB

Malgré nous,
T.1 Elsass et T.2 Ost
Front, 2009 et 2010,

Thierry Gloris, Marie Terray, Éd.
Quadrants, 2010, 48 p., 11/1

Une tragédie bien oublié et même
ignorée de la Seconde Guerre mon-
diale : la déportation des Alsaciens et
Mosellans lorrains par les nazis ! Les
hommes incorpoés de force dans
larmée allemande et envoyés sur le
front russe, les femmes dans les
usines darmement.

On commence vraiment à sinté-
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resser à leur histoire. Les deux pre-
miers tomes de cette excellente
bande déssinées, plus faite pour les
adultes que pour les enfants, conte
le drame vécu par ces familles dAl-
sace et de Lorraine qui depuis 1870
sont « ballotées » entre deux choix :
accepter ou être déporté et pour les
parents dépossédés de leurs biens
et exilés en Silésie.

Odette Bachelier

Avec Lyautey de Nancy à
Rabat, Philippe Cenci,
Louis-Bernard Koch, Éd.

du Triomphe, 2009, 14,50
Une véritable épopée, depuis sa

Lorraine natale, en passant par le
Tonkin et Madagascar, jusquà
lAfrique du Nord. Ce légitimiste, pro-
moteur du « Rôle social de lofficier
dans le service militaire Universel
(1891) » fut fort critiqué et un temps
oublié jusquà sa mutation au Tonkin
où son génie put se développer. Puis
Madagascar et lAFN, il fut à la fois
le pacificateur et le législateur du
Maroc moderne quil a tant aimé.
Une vie bien remplie pour ce Maré-
chal de France. Académicien, il ac-
cepta la présidence de toutes les
associations de scoutisme.

R.A.

La route de lIndépen-
dance… de Versailles à
Yorktown, Philippe Cenci ;

Louis-Bernard Koch, Éd. du
Triomphe, 2009, 48 p., 14,50

Un bel ouvrage en « bande dessi-
née », bien documenté, daprès le
roman historique du général Forray
pour exposer le rôle déterminant
qua joué la France en aidant les
États-Unis à obtenir leur indépen-
dance. Cela commença après la si-
gnature en février 1778 dun traité
dalliance avec les 13 colonies amé-
ricaines, par notre Roi Louis XVI et
son ministre le Comte de Vergennes.
Ainsi fut ouverte la route qui, à tra-
vers lAtlantique, allait conduire à la
victoire franco-américaine de York-
town le 19 octobre 1781 et concréti-
ser le rêve de ces colonies qui
sétaient autoproclamées indépen-
dantes dès 1776. Par le traité de Ver-
sailles du 3 septembre1783 fut
reconnue officiellement lIndépen-
dance des États-Unis dAmérique.
Une page dhistoire restée, hélas,
dans loubli à lapproche de la Révo-
lution française.

R.A.

Les Armées blanches.
1917-1921, Hadi Temglit,
Lehideux Guy, Éd. du

Triomphe, 2009, 40 p.
Avec le froid, la disette et la

guerre, le peuple russe manquant de
tout saffaiblit, le Tsar Nicolas II ab-
dique.  En 1917, la Révolution ex-
plose. Après avoir massacré le tsar
et sa famille, le gouvernement bol-
chévique va se heurter à une résis-
tance de toutes les régions de
lEmpire. Ceux que lon appellera les
Partisans blancs seront proches de
la victoire. Mais lopposition dune
partie de leurs unités et des paysans
ainsi que labandon des pays occi-
dentaux malgré leurs promesses,
entraineront la défaite de cette
armée dont les 146 000 survivants
quitteront la Russie. Leur dernier gé-
néral fut fusillé le 17 septembre
1921.

R.A.

Les ouvrages de nos auteurs

Quand un événement heureux
se produit chez des personnes
âgées, comment ne pas le saluer,
le célébrer ? Notre ami, le capitaine
Jean Mauras qui est lun des
doyens de notre association, et sa
femme, née Yvonne Chastel, ont
fêté en famille leurs noces de pla-
tine, 70 ans de mariage. Nous
sommes heureux de leur dire nos
vœux et nos félicitations.

Depuis quelques mois figure sur
notre site une brève présentation
dun ouvrage du capitaine Jean
Mauras, salué comme un témoi-
gnage authentique, où se manifes-
tent sens du devoir et souci de la
vérité. Cest ainsi que dans ces
« Souvenirs 1939-1946 - Ne me
dites pas que cest impossible ! »
(Lavauzelle, 2010), il apporte
quelques corrections à ce qui est
communément admis : par exem-
ple, la première ville libérée, le 6
juin 1944, fut Sainte-Marie-du-Mont
et non Sainte-Mère-Église1.

De ses carnets où il a griffonné
des notes quotidiennes, Jean Mau-
ras a en effet tiré un recueil dhis-
toires quotidiennes, récit qui

sachève « au moment où je quitte
le Groupement blindé n° 2, succes-
seur de la glorieuse 2ème DB, pour
partir bientôt vers dautres hori-
zons : lIndochine, lAlgérie... » Vie
bien remplie, puisquaussi bien on
le retrouve dans de multiples affec-
tations : Albi, Alger, Batna, Berkane
(Maroc), Mers El-Kebir, Liverpool,
débarquement, le 1er août 1944 à
Saint Martin-de-Varaville (Utah
Beach) puis campagne dAlsace et
Berchtesgaden avec létat-major de
la base avant de lE.M. de Leclerc
etc.

Non seulement le capitaine Mau-
ras contribue à lhistoire de notre
pays, mais il taquine la muse avec
bonheur. Dans ses « Poèmes », des
souvenirs et des regrets inspirés
par lidéal dune existence : « Où
sont donc passés non les neiges
dantan, mais les principes de vie,
appris de nos parents : Patrimoine
sacré, qui vénérait le Beau, le Cou-
rage, lHonneur, la Patrie, le Dra-
peau... »

-----
1Chez lauteur, Résidence du 1er Mai,

4 rue aux Moines – 10000 Troyes, 240 p.,
Franco : 33

Après la publication de ses « Souvenirs 1939-1946 »
le Capitaine Jean Mauras fête ses noces de platine

Bandes Dessinées

Le mur. Berlin1961-1989, Di-
dier Chardez, Guy Lehideux,
Éd. du Triomphe, 2009,

40 p., 14,50
Suite à Yalta, après la seconde

guerre mondiale, lEurope se trouve
coupée en deux par un « Rideau de
fer ». LAllemagne est partagée entre
les Alliés à lOuest et la Russie à
lEst. Berlin incluse à lEst est pareil-
lement divisée. Durant la nuit du 12
au 13 août 1961 un Mur fut érigé au-
tour de la partie alliée, désormais iso-
lée, surveillé, renforcé comme un
barrage, empêchant les Berlinois et
les Allemands de lEst de passer à
lOuest. Certains ont essayé, mais
au péril de leur vie. Le ravitaillement
seffectua cependant par un pont aé-
rien soutenu. Ce Mur fut le symbole
de la Guerre froide, il demeurera
jusquà leffondrement des régimes
communistes en Europe et fut abattu
en novembre 1989. On se souvient
du violoncelliste Mstislav Rostropo-
vitch qui joua au pied du mur
le 11 novembre.

R.A.

Les « Remparts de Verdun »,
Févé, Éd. Ysec, 2010, 80 p.,
15

La publication dune bande dessi-
née à la gloire des défenseurs de
Verdun est un événement quil faut
saluer tant, aujourdhui, la Grande
Guerre nest évoquée que comme
lhorreur absolue, ce quau demeu-
rant elle fut bel et bien. Or la folie po-
litique que fut la Première Guerre
mondiale nefface pas lhéroïsme des
soldats des deux camps, si même
elle ne le renforce pas. Merci au ta-
lentueux Févé de le rappeler. Une
petite réserve : sur sa quatrième de
couverture, léditeur a grand tort de
réduire le but de la bataille de Verdun
au « contrôle dune petite sous-pré-
fecture de la Meuse ».

CLB

Les combattants. 10 jours en
mai, Rullier et Duphot, Del-
court, 56 p., 14

La bande dessinée est devenue
indiscutablement un art. Sa puis-
sance d'évocation et la tension de
ses scénarios dépassent souvent en

La suite sur le site
www.lesecrivainscombattants.org

L i v r e s  r e ç u s

Les Orphelins rouges, Kosmas
Dmytryk, Société des Écrivains,
2010, 160 p., 17

Canfranc et l'or des Nazis,
Ramon J. Campo, Atlantica, 2010,
256 p., 23

Hôpitaux militaires dans la
guerre 1914-1918. Tome 2, François
Olier, Ysec, 2010, 320 p., 45

La Boite de Pandore, Jean-Louis
Salvador, LBM, 2011, 234 p., 22 

magnifiques photographies en noir
et blanc des divers aéronefs, avions
et hélicoptères, avec leurs caracté-
ristiques, leurs performances ainsi
que leurs conditions demploi.
Des expérimentations darmement
sont décrites, notamment celles bri-
colées par les mécaniciens au GH2
dAïn-Arnat à Sétif, et des scènes
de vie sur les lieux dimplantation tra-
duisent au mieux lambiance sur le
terrain.

Valérie André

vécue sous les meilleures et pires
formes. Remarquablement docu-
menté et non moins remarquable-
ment vivant, un ouvrage à lire avec
dautant plus dattention, quoutre
lhistoire, il met en évidence des
mœurs sociales et politiques qui
nappartiennent pas quau passé.

Cl. L.

Histoire du XXe siècle. Mé-
moires despions de 1945
à 1989, Yvonnick Denoël,

Nouveau monde Éd., 2010, 430 p.,
20

Nul ne pouvait ignorer lexistence
de lespionnage mais ce monde ap-
partient à une partie clandestine de
lHistoire. Les événements qui ont
fait lévolution politique cachent, der-
rière la partie visible, racontée, des
zones dombre dans lesquelles se
sont formées, connues seulement
dun tout petit nombre, des person-
nalités à haute responsabilité, les
conditions véritables de lévolution
du monde. Et lauteur a, en excellent
spécialiste du Renseignement, ras-
semblé des témoignages, parfaite-
ment indiscutables qui ont le double
avantage de faire connaître les rai-
sons de la réalisation dun certain
nombre dactes de lHistoire contem-
poraine et dobliger le lecteur attentif
à se poser un certain nombre des
questions dont les réponses appor-
tent un précieux éclairage. Chaque
texte est présenté avec une préci-
sion tout à fait remarquable. Un ou-
vrage à lire, relire, et faire connaître
aux personnes intéressées par le
présent.

Cl. L.

LALAT en AFN, Alain Cros-
nier et Pierre Jarrige,
A.C.A., 2010, 88 p., 28

Superbe album qui débute par un
bref historique de lAviation légère de
lArmée de Terre dont les prémices
remontent à 1943 à limage de lor-
ganisation de lU.S. Army et devient
ensuite progressivement autonome,
séparée de lArmée de lAir en no-
vembre 1954. Louvrage est consa-
cré aux moyens aériens mis en
œuvre lors des opérations en Afrique
du Nord de 1945 à 1967. Il recèle de

AVEZ VOUS RÉGLÉ
VOTRE COTISATION ?

(35 euros)

Mettez vos connaissances et
votre imagination au service de la
langue française en vous connec-
tant au site :

www.wikilf .culture.fr

Itinéraire d'un soldat, Marc Vitry,
Société des Écrivains, 2011, 346 p.,
23

Mes Lectures, Christophe Bou-
bal, Alain Baudry & Cie, 2008, 216 p.,
12

Sang d'or précédé de Preuves
de l'avant-mort et autres poèmes,
Christophe Boubal, Alain Baudry &
Cie, 2011, 174 p., 8

1962, l'été du malheur, Jean-Pax
Méfret, Pygmalion, 2007, 214 p.,
19

Le Confident, Hélène Grémillon,
Plon, 2010, 302 p., 19

Les Ailes de l'évasion, Denys
Boudard & Jean Hébert. F.A.F.L.,
Philippe Bauduin, Apieton Éd., 2010,
32 p., 8
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Devant plus de 200 personnes
qui ont assisté à linauguration de la
plaque, à Fontenay aux Roses,
Mme Wimmer a déclaré : « Cest
une vraie héroïne, pas seulement
nationale et alsacienne, mais aussi
fontenaisienne ! » Et elle a quasi-
ment disparu de nos mémoires.

« Deux exceptions, cependant -
et fort heureusement pour moi ! –
dabord à Sainte-Marie-aux-Mines,
où elle est enterrée, ensuite au
musée de lOrdre de la Libération :
jen profite pour saluer Vladimir
Trouplin, son conservateur, qui est
aujourdhui parmi nous ; il ma
beaucoup aidée, et a même pré-
facé mon livre « Code Mado. Mais
qui est donc Laure Diebold-Mut-
schler ? »1

« Et nous voici réunis pour fêter
celle qui a passé auprès de vous
les années les plus marquantes de
sa vie. Car cest bien à Fontenay-
aux-Roses quelle vécut à partir du
24 mars 1943, auprès de son frère
René... et non pas auprès dun
quelconque beau-frère à lHaÿ-les-
Roses, comme cela avait été dit. Je

me réjouis de pouvoir vous rendre
cette héroïne qui vous appartient...
Puis elle suivra son mari à Lyon.

Notre amie Mado
Secrétaire de Jean Moulin, tortu-

rée par la Gestapo au cours des
quatre mois de son emprisonne-
ment à Fresnes, déportée pendant
seize longs mois, Laure Diebold-
Mutschler (1915-1965) fut en réalité
comme le dit si bien le colonel
Mary-Basset, une sorte de direc-
trice administrative de la Résis-
tance ! Nous voilà donc bien loin de
la petite dactylo falote et modeste
que daucuns nous avaient décrite !

Elle restera active et engagée
jusquau bout. Jen veux pour
preuve lémotion extraordinaire que
provoquera lannonce de son
décès. Imaginez-vous la scène :
une place noire de monde, à Lyon,
à lissue dune manifestation patrio-
tique. Avant que lassemblée ne se
disperse, le président André Laroch
reprend le micro, et dune voix
étranglée dit à ses camarades :
« Notre amie Mado nous a quittés ».

Une allée Laure Diebold-Mutschler
à Fontenay-aux-Roses

Nicole Mangin, unique femme médecin
de larmée française en 14-18

Au front par erreur ? On peut se
poser la question. Mais il semble
bien que loubli de son prénom, sur
un formulaire, ait été pour le Dr Ni-
cole Girard-Mangin la raison de son
envoi au front. Chaque année, en la
chapelle du Val de Grâce, Hervé
Desarbre, titulaire du Cavaillé-Col
organise un récital dorgue le pre-
mier dimanche du mois à 17h30, et
la veille, le samedi, à 18h30, un
concert permet dentendre, sous la
direction dÉtienne Ferchaux, une
chorale polyphonique et une forma-
tion orchestrale, dune rare qualité.
Elles y interpètent des œuvres
« quon nentend jamais », et en
créent. Cest aussi loccasion, après
les moments musicaux, de voir,
des documents originaux exposés
dans quelques vitrines disposées
dans la chapelle de lorgue.

Le 9 novembre 2010, lexposi-
tion était consacrée au Dr Nicole
Girard-Mangin. Lhéroïsme peut ré-
sulter de circonstances cocasses.
En 1914, le Service de Santé sou-
haite affecter un médecin dans un
hôpital thermal. A lépoque, les
femmes-médecins étaient encore
bien rares. On navait pas pensé à
vérifier le prénom des « possibles ».
Et cest ainsi que le Dr Nicole Gi-
rard-Mangin fut agréé « par sur-
prise » et, de lhôpital thermal
de Bourbonne-les-Bains, fut mutée
à Verdun au début de lhiver 1914-
1915. On fut naturellement étonné
de voir arriver une femme jeune et
non un homme, mais la « toubiba »
nétait pas nimporte qui. Née à
Paris en 1878, le Dr Nicole Mangin,
licenciée en Sciences naturelles,
avait entrepris des études de mé-
decine. Ses études furent interrom-
pues par un mariage avec un M.
Girard, occupé par le commerce du
champagne, et la naissance dun
fils, Étienne.

Au bout de quelques années, fa-
tiguée dun mari volage et dune vie
aisée et jugée futile, Nicole divorce
et retourne à ses chères études.
Elle garde cependant le nom de
son ex-époux, sans doute en pen-
sant à son fils.

Désormais nous la connaissons
mieux cette Lorraine, unique
femme médecin de larmée fran-
çaise, au destin exemplaire. En
effet à la fin de mars dernier, le Dr
Jean-Jacques Schneider, auteur de
« Le Service de santé de larmée
française à Verdun en 1916 » nous
a donné une biographie de notre
« Lorraine au cœur de la Grande
Guerre », ouvrage illustré de photos
inédites (Éd. Place de Stanislas).
Lauteur nous offre dabord un ta-
bleau de la France avant la guerre
de 1914, en ces années dites de la
« Belle Époque » et nous décrit
lémergence du féminisme, le com-
bat des étudiantes pour lobtention
de leur doctorat en médecine et
« lopposition sexiste des manda-
rins ».

Nicole Mangin sera externe des
hôpitaux de Paris en 1903. Trois
ans plus tard elle soutient sa thèse.
Professeur libre à la Sorbonne, elle

publie en 1913 un essai remarqué
sur la prophylaxie antituberculeuse.
Elle fera autorité et le Dr Girard-
Mangin prendra part à des congrès
internationaux. Elle deviendra
membre de la Commission interna-
tionale de la tuberculose. Ce nest
donc pas une débutante qui arri-
vera à lhôpital de Regret entre Ver-
dun et Landrecourt-Lempereur. On
lui confie le service des typhiques.

Phtysie, typhoïde
et grippe espagnole

Après Bourbonne-les-Bains, sta-
tion restaurée par Napoléon III pour
la reine Hortense, elle est affectée à
Verdun qui appartient au réseau dé-
fensif des Hauts-de-Meuse. Elle y
vit le début de loffensive allemande
du 21 février 1916, « bataille qui oc-
cupe une place à part, car durant
trois cents jours et trois cents nuits,
les canons tonnent sans interrup-
tion. Tel Moloch, la bataille dévore
hommes et matériel. » Les poilus
demeurent quatre jours en pre-
mière ligne, puis reviennent en
deuxième et troisième ligne...
Lourdes pertes... Il faudra lutter
contre la typhoïde... Nicole Mangin
se verra interdire laccès des salles
dhôpital, car elle est femme. Bref
elle parviendra à simposer dans
ses différentes affectations (Vade-
laincourt, Dugny, Glorieux, Queue-
de-Mala). Elle avalera quelques
couleuvres, mais pourra manifester
ses compétences médicales, son
sens de lorganisation et comme le
dit Jean-Jacques Schneider, « rien
ne peut remplacer une femme au
chevet dun blessé. »

Lauteur donne quantité dinfor-
mations sur le pays, sur le dévoue-
ment et lhéroïsme des femmes, sur
les infirmières et leur formation, sur
les services sanitaires de larmée,
sur le personnel sanitaire allié. Ou-
vrage riche, foisonnant et agréable
à lire. Nicole Mangin, en octobre
1916, se voit confier la direction de
lhôpital-école Édith-Cavell et de-
vient médecin–capitaine. Elle trai-
tera ensuite les malades de la
grippe espagnole et mourra après
avoir absorbé une dose létale de
médicaments, le 6 juin 1919,
à 41 ans.

J.Dh.

75ème anniversaire de la cathédrale de Dakar

La « Voix du Combattant » nous
rappelle que la cathédrale de Dakar
a été consacrée il y a 75 ans. Dédiée
au « Souvenir africain », la construc-
tion de cet édifice a été financé grâce

aux fonds réunis par le Bienheureux
Père Brottier, fondateur de lUNC.
Son président général, M. Dalleau,
Gérard Colliot, vice-président natio-
nal, et Guy Overlack se sont rendus

au Sénégal et ont participé aux céré-
monies organisées à cette occasion.
Le cardinal Saar, archevêque de
Dakar, entouré de 14 évêques afri-
cains et de nombreux prélats, les a
inaugurées par une messe solen-
nelle à laquelle assistaient de nom-
breux officiels sénégalais et une
foule considérable. Un pèlerinage
des reliques de sainte Thérèse de Li-
sieux, organisé par le Père Buirette,
aumônier militaire, (82 stations à tra-
vers le Sénégal) sest aussi terminé
à Dakar à cette occasion. M. Dalleau
a exprimé au Cardinal Sarr le souhait
de voir linscription dorigine « À ses
morts dAfrique, la France recon-
naissante », supprimée dans les an-
nées 60, pour des raisons que lon
devine, retrouver sa place.

©Mairie de Fontenay-aux-Roses

La 81ème Après-Midi du Livre
aura lieu le 26 novembre 2011

aux Invalides, dans les salons
du général Gouverneur militaire

de Paris

Laure Diebold, née Mutschler,
qui sen souvient ? Même dans
son village natal dErstein, en Al-
sace, où une rue porte son nom,
il semble quon lait oubliée. Heu-
reusement, il y a trois ans, notre
amie Anne-Marie Wimmer, origi-
naire du même village, a réveillé
les mémoires en collationnant
souvenirs et documents pour
écrire sa biographie et lui offrir

une notoriété posthume.
Laure Diebold fut une des six
femmes a être auréolée du titre
prestigieux de Compagnon de la
Libération (sur 1 038 personnes).
Depuis le 20 juin 2011 une allée
de Fontenay-aux-Roses, localité
où elle a passé une dizaine dan-
nées de 1943 à 1953, porte
désormais le nom de celle qui fut
la secrétaire de Jean Moulin.

Nous sommes le 17 octobre 1965.
La foule, spontanément, se met au
garde-à-vous pour une longue mi-
nute de silence.

Et puis imaginez le mardi 19 octo-
bre la cathédrale Saint-Jean noire de
monde pour une veillée funèbre qui
durera jusquà minuit. Des Compa-
gnons venus de la France entière
sont là. Lambassadeur dAngleterre
aussi. Enfin, imaginez la grand-
messe solennelle du mercredi 20, en
cette même cathédrale, en présence
de larmée qui lui rendra les hon-
neurs : Laure Diebold-Mutschler fut
une grande Française libre, une Ré-
sistante reconnue ! Alors pourquoi,
pourquoi celle qui fut une des six
femmes Compagnon de la Libération
tombera-t-elle ensuite aussi vite
dans loubli ?

Aujourdhui je vous la confie, cette
héroïne qui durant trois ans den-
quête fut mienne... Puissiez-vous la
chérir ! Et que sa belle et grande fi-
gure, délivrée de loubli, devienne
emblématique dune humanité en
quête de liberté. »

Pascal Buchet, maire de Fonte-
nay-aux-Roses, devait déclarer :
« Cest au nom de la transmission de
la mémoire qua été choisi le cœur
du parc pour placer cette plaque.
Cela appellera, nous lespérons, des
interrogations des enfants et des pa-
rents qui sy promènent. Mieux
connaître lhistoire permet de ne pas
reproduire les erreurs du passé. »

-----------
1 « Code Mado : Mais qui es-tu donc Laure

Diebold-Mutschler ? », Éd. Ponte Vecchio, 21

Une Lorraine
au cœur de la Grande Guerre

Mme Wimmer sentretient avec M. Pascal Buchet, maire de Fontenay-aux-Roses
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En octobre 1923, quelques jours
avant lanniversaire de la victoire du
11 Novembre 1918, le journaliste et
écrivain Gabriel Boissy, qui sera lun
des fondateurs de l« Association
des Écrivains Com-
battants » lançait un
appel dans LIntran-
sigeant, sous le titre
« La Flamme du
Souvenir » : « Pour-
quoi ne déciderions-
nous pas que,
désormais, à
chaque crépuscule,
une lampe sera allu-
mée sous lArc de
Triomphe, au des-
sus de la demeure
éternelle du Soldat
inconnu ? » Lidée fit
rapidement son che-
min et cest ainsi
que naquit le ravi-
vage de la Flamme.

Dans son édito-
rial de mars 1964 de « lAéciste »,
alors bulletin de lA.E.C., son prési-
dent Pierre Chanlaine célébrait le
quarantième anniversaire de cette
initiative et rappelait : « Gabriel
Boissy était un journaliste. Né en
Corrèze le 26 février 1879, il avait
été affecté en septembre 1914, au
103ème Régiment dInfanterie. Capo-
ral le 11 décembre de la même
année, il était blessé et évacué sur
larrière, le 17 janvier 1915. Guéri,
il devait revenir au front, en décem-

bre de la même année, dans une
compagnie du 81ème R.I. Il navait
été démobilisé que le 21 février
1919, avec deux citations à lordre
du régiment. En 1921, il était

nommé chevalier de la Légion
dhonneur. »

À sa mort, le 24 septembre 1949,
à Biot (Alpes-Maritimes) où, depuis
quelques années, il sétait retiré,
dans le même Aéciste, Gabriel
Le Clech écrivait : « Boissy ! Cest
toute une époque qui revit sous ce
nom. LIntransigeant, Excelsior, Co-
mædia, où il tint – brillamment – la
critique littéraire. » Il devint même
rédacteur en chef de cette publica-
tion et du Jour.

Gabriel Le Clech poursuit :
« Je le revois, corpulent, avec son
monocle, sa parole hésitante, sa
grande affabilité, enflammé de litté-
rature, et sans cesse comme envi-

ronné de nobles
pensées. Car, Boissy, fut,
par dessus tout, poète.
(...) Ce Limouisin fut un
Méditerranéen. Il aima et
sut rendre en perfection
la couleur du ciel latin,
ses fines nuances, son
visage tour à tour enjoué
et douloureux, ses
grâces coquettes ou mé-
lancoliques.

« Humaniste ! Oui, il le
fut, dans la pleine accep-
tion de ce noble mot. Il le
fut ardemment, et
jusquau plus profond de
lui-même. Cest une
grand âme, un grand
cœur qui disparaît. »

Apprécié et admiré
par Léon Bailby, qui fut responsable
de La Presse, puis de LIntransi-
geant et fondateur, en 1918, du Bal
des Petits Lits blancs pour les en-
fants tuberculeux, Gabriel Boissy a
laissé un certain nombre douvrages
qui ont attiré sur lui la bienveillante
attention de la critique : la « Beauté
vivante », « LAmour dans la poésie
française », « De Sophocle à Mis-
tral », les « Pensées choisies des
Rois de France » et « Les Fastes de
la Comédie Française ».

On le doit à un fondateur de lA.E.C.

C est Gabriel  Boissy qui a lancé
le ravivage de la Flamme
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À lArc de Triomphe sur lequel une plaque
rappelant le rôle de Gabriel Boissy est ap-
posée, la Flamme est ravivée, le 2 juin, par
lAEC.
On reconnait de g. à dr. : Hélène Nicoly,
Jacques-L. Delalande, Mme Blanquer, Ro-
bert Basquin, le général Valérie André, Mi-
chel Tauriac, Jean Orizet et le général Michel
Forget.
Ci-dessous : des jeunes du lycée Victor-
Duruy, venus en compagnie de leur profes-
seur, Mme Jacouty, participent à la
cérémonie.

Pourquoi ce jumelage ? Parce
que, à la fin de la Première Guerre
mondiale, Souilly a hébérgé le
quartier général du général en chef
des armées américaines. Le géné-
ral Pershing dirigea en effet de ce
bourg de 300 habitants loffensive
finale américaine en Meuse Ar-
gonne de septembre-novembre
1918.
Une famille dorigine alsacienne

Lan dernier, le 11 septembre
2010, au moment du 150ème anni-
versaire de la naissance du Géné-
ral John J. Pershing, à Laclede,
avait été célébré « le versant améri-
cain » du jumelage. Une délégation
française, emmenée par M. Serge
Nahant, et comprenant Mme Ha-
bart et M. Frédéric Castier, chargé
de projets auprès de la Mission His-
toire du Conseil général de la
Meuse, avait répondu à linvitation
du  maire de Laclede. On a rappelé
que le général Pershing était né
dans une famille dorigine alsa-
cienne. Le premier Pershing venu
sinstaller aux États-Unis était Fre-
derick Pfoerschin. Cétait en 1724
et le patronyme sest altéré en Per-
shing.

Destin original pour ce militaire :
écolier du pays tout en travaillant à
la ferme de son père, puis ensei-
gnant dans une école pour Noirs,
étudiant ensuite à la Normal School
Kirksville, où il obtient une licence
dart en 1880. Deux ans plus tard, il
entre à lAcadémie militaire de West
Point. Une chance pour obtenir une
formation de grande qualité. Me-
neur dhommes, excellent organi-
sateur... ces qualités le destinaient
à une belle carrière dofficier.
Impossible de retracer en quelques
lignes un parcours étonnant par ses
affectations et son rayonnement :
campagnes indiennes aux États-
Unis, université du Nebraska,
campagnes du Pacifique, pacifica-
tion des îles de Mindanao et Jolo
aux Philippines, puis retour à Wash-
ington avant dêtre affecté à lam-
bassade des États-Unis à Tokyo...
Promu général, il retourne aux Phi-
lippines puis, à lautomne 1908, ins-
tallation de Pershing et sa famille à
Paris pour deux mois avant de re-
gagner lAmérique. Il doit se soigner
de séquelles de la malaria.

Guéri, il retourne aux Philippines
pour prendre en main lîle de Moro
en tant que gouverneur militaire.
Il y rétablit une nouvelle fois le
calme.

Le 6 avril 1917 les États-Unis dé-
clarent la guerre à lEmpire alle-
mand de Guillaume II, si le général
Pershing est nommé à la tête
du corps expéditionnaire américain
en France (AEF), cest quil parle
couramment le français. Les forces
américaines ont dû sorganiser, de-
venir opérationnelles et parfois au
prix de quelques difficultés avec les

forces françaises et anglaises. Le
12 septembre 1918, à la tête de
300 000 hommes, appuyé par
110 000 Français, Pershing engage

loffensive et le 16 septembre rem-
porte la bataille du saillant de Saint-
Mihiel, à quelques kilomètres au
sud de Souilly. Après Saint-Mihiel
ce sera la bataille de lArgonne ;
480 avions américains participèrent
à loffensive dirigée par Pershing.
Progression lente et difficile stop-
pée plusieurs jours et reprise. Après
une dure résistance, les Allemands
entreprirent une retraite.

La 30ème Foire de Verdun
à lheure américaine

À loccasion de ce jumelage, des
cérémonies militaires, intiative phi-
latélique et visites de plusieurs sites
devaient marquer cette journée à
laquelle ont participé des élus amé-
ricains et des descendants du Gé-
néral Pershing. Du 8 au 12
septembre sest déroulée la 30ème

édition de Verdun–Expo avec pour
invité officiel les États-Unis. Dans
un vaste chapiteau de 200 m2 a été
retracée la grande implication amé-
ricaine en Meuse depuis 14-18. À
lextérieur de cette exposition on a
pu voir un char Sherman M4A2.
Cest avec des chars de ce type
que le Général Patton et son armée
ont libéré la France. Il pèse plus de
30 tonnes et mesure près de 6 m de
long pour 2,60 m de haut et 3 m de
large. Étaient également montrés
des véhicules militaires (jeeps,
Dodge, etc.) et civils (Cadillac, Ford
Mustang américains).

À lintérieur, des collections de
cartes postales, une ambulance
Ford T de lAmerican Field Service,
modèle 1917. Des photos prove-
nant de lEtablissement de Com-
munication et de Production
Audiovisuelle de la Défense
(ECPAD). La Croix Rouge Farm
Memorial Foundation, basée en
Alabama, a présenté une reproduc-
tion dun nouveau monument amé-
ricain (inauguré en novembre 2011
dans lAisne). Des animations mé-
morielles, des projections, une ex-
position sur les Américains des
bases OTAN ont complété ce vaste
panorama du souvenir...

Souilly scelle son jumelage
avec Laclede (Missouri)
De ce village de la Meuse,

le général Pershing dirigea les opérations
en 1917-1918

Le 9 septembre, à Souilly (Meuse), à quelques kilomètres au sud-
ouest de Verdun, a été accompli le jumelage entre cette localité histo-
rique de la Première Guerre mondiale et Laclede, village du Missouri,
aux États-Unis, qui vit naître, le 13 septembre 1860, John Joseph Per-
shing. Sous la présidence de M. Gérard Longuet, ministre de la Défense
et des Anciens Combattants, qui malheureusement na pu se rendre sur
les lieux, avec la participation de lambassadeur des États-Unis en
France, M. Charles H. Rivkin, du président du conseil général de la
Meuse, M. Christian Namy, de M. Serge Nahant, président de la Com-
munauté de Communes Meuse Voie Sacrée, ainsi que des maires de
Laclede, M. Guy Brown , et de Souilly, Mme Christine Habart, a été cé-
lébrée dans cette commune de la Meuse la seconde partie du jumelage.

Depuis plus de quatre vingt cinq ans notre association
rend hommage, à lArc de Triomphe,

à tous les soldats tombés au champ dhonneur

1963 - Roland Dorgelès, à g., regarde les collégiens venus assiter à la cérémonie,
tandis que Pierre Chanlaine, signe le Livre dOr.


