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AVANT- PROPOS

SEPTEMBRE 1944. Les traîtres sont châtiés ou
en fuite, Ia liberté retroutte ses oisages et ses uoix.
tean Cassou, André Chamson, Jean Marcenac,
Léon Moussinac, Louis Aragon, Paul Eluard,
tean Lurçal, Rémg, tous. de la résistance actioe, ont
lutté, traoaillé, effectué des missfons dans le départe-
ment du Lot. Aujourd'hui ils portent la parole du pags.
Ils en ont Ie droît.- 

A;;;;t-iu,tr" onnées d'asphgxie, l'iüress" i" gorflr,
ses poumons. Le désir de s'éleoel au nioeau des cott-
rants actuels de Ia tsie littéraire et arlistique se précise
peu à peu au sein de chaque oille et dejà des maisons
de la culture se recons tiluent.
_ En saluant tacques Decour, Politzer, Hoog, Max

Jacob, Saint-Exupérg, Maurice Jaubeil, morts pou, la
France, en souhqitant la bienoenue à Jean Agamemnon,
notre reûue Épond à cette exaltation.

En Éunissant à son comilé de réàaction et â son
sommaire des écrioains d'origine quercgnoise et des écri-
oains liés au Quercg par le combat qu'ils ont soutenu
s,ar son sol, elle montre sd oolonté d'enbetenir i'esprit
d'échange et de solidarité qui caractérisera demain la oie
intellectuelle.

La Francer Ea Liberté

Qu'il soit de toutc ôr,iclcttcc cluci la I"rancc cst Ic l)t\'!i l)rtl'
crxcellerrrccr tlc la nirrsru-c : (lrle totttes cirtlscs sottI t'ltr:z cllcr Icttt-
pér'ées, pr-nrlcnlcs, llnssées att ct'illle tle ll rltisotr, l)efsotlllo tl'('ll
rloutc. Chcz notts, les clitnats sotrI plus r(:gulict's, tnoins cxces-
sil.s rluc claus l;ien rlcs pavs tlu tttotrtlcr. Lcs vctrts s'alraisetli sttl'
nos collines, rnoins sèchcs cluer les cotcritu\ rl'listlau"rarlout't',
nroirrs dnlcs rlucr lcs collines de'l'oscattc. Nt;s; ltirees sotll
irltlntles, lnurilir\res. Nos []ettvcs sagc)s ott assaq'is. Nos villc's
suuriern t Tours, Atrgct's, tr3eattQcltcl'...

Lcr cicl tlc Palis est uacré corllrnc l'cst la;ranpièt'c tl'ttlr
errlirrr[.

La lrrance cst.jolic, malicieuse, (ttl pctt Pcl'\'ct-sc; cI scrlli-
tncnlalc aussi tl'aillcttrs cottllite ntte ]tlotttle tlc 1(i aris. i'rlorrtlt'
cst la lirancrc, lcrs mul's «lcs l'crntcrs y sonI lllonc{s ; lcr cteur <lc llt

I'-raucc cst tcntlre.
IIais csl"-cc sullisaurnienL scr pcuchcr cI iricn ôcotttct' r;ott

c:(t)tlr rlttc <lc tlit'ct <lc Ia [it'atlr:e qtlt] (:'esI t'ltose.iolic, lc.tltll'c t'l
nraliciense ?

Nou ! cal la l"Lltnce cotttrlit altssi Ia colÔrc ! Ilt tlrltt'o I)lr-
lrier, rlcPuis 5 iuts, it trout'ti utrc ltltrgttt' ctllÔic. Ccttc cttlt\t't'
licnI rl'éclatcr ; ellc a J»"isé ]rcauc<lttl; «lc cltoscs tttllttt'itist's :

allach(r Iettrs tn:rsryues ir iticitt <lcs visagcs hi<lcux. [,lt lit'ltltt't'
nc so laisscr pas làii:cIIjlle sc tléltat cotttrc lc viol, cottlt't' Iottl
Irt[cntat à sa lttttlettt-. Iit crllc esI a]ot-s Icrt't'il;Ic, I'r'tlll(rtirlttt' r;'il

lc I'ittit, Iut'ic,use ct, clatts scs.jottt's tlc passiott, itlvirrcilllc. llllt'
r,icnt tlc lcr tlérttontrer !

Llt lit'attccr r,ictrt tltr vaittct'tr I

N6trc 1)lrlt'it' cst sirrg-trlièr'c: Iiltt)ttc ott St'iltt', l«rttqtlt'ttst'

Les Etoiles du Quercy.
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or-r ittrlolenlc, ellc a ioutr,s lcs bcau[ôs. lntlolcrrtc cul cllc csI
ttd'c, car cllc esI douée pour c\[re hcuLcusÇr ; indolenlc ct par'
t:ela Inême cuilasséc, elle dé{ic les attacltrcs. Sous scs Iarnrcs
cllc conscrLve tlcs nluscrl€rs solrplcs, uu .ic. nc, sâis cluoi d'tictr
rlans I'espliI clui la garrlc <le s'abaisscr.

Le lrorrhenr, <l'ailleru's, rre l'alraudonlle .janrais contplc\-
tcnrc u t.

[Iais certte iurlolcncc qui la tlél'curl rlcrs attarltrcs élraneèr'cs
llcttI scr retouruer c<lutlc ellc alors clti'c,lle sc cloit la yrlus heu-
lcuse. La Iiraucc pcu[ ô[rc «rultlicuse, entlorrnic, égoïsIe. Iillc
nc) pcrçoit plus lcs tnouvenrents 1;r'ofoncls rlui I'agitent ; cc bc-
s«lin rlcr iustir:cr, tlc ,iusticc: Iou.jouls plns pr'écise qui lait clurr
l<lus lcs pcullles rlu nrontlc vivcl)t, 1[lrpuis rrrr rlcnri-siècle,
iuquic'ts, anxicux, pallbis insatislirits.

La lit'auce est en efi'et singulièrcr; crlle passc d'nu cxtli'urc
ri l'autle. Elle r-onr<)nne sous Loultct, I)ournergucr, Iialliclcs,
cllc lr"rg-iI sous l-ouis-l'hili1;pe, 'l'hicls ou I]étain.

trIais, colnltle il est rlit, cI collll]tc uous le tlis<tns ici
salts soulr-irc, ce sont [<xrjours Ies nrc\nrcs rltri scr [ont luer'.

lil c'esl 1789, 18i]0, c'crst 1ii48, 1U71, c:'cst 1{),11.

La l"r'ancc vient rlc corruuillc, cI ccla rlcpuis tlcs nrois,
unc gran(le saison d'héroïsurc.

O 19I-t I printetnps clu (iranrl 'l'l'icolorrr..., lcs tlois
coulcurs rle trotre Irrancc...

ï,e bleu cle ses yeux,
Le Ltlartc tie Ia liureté rlc ses yeux blens,
l,e rouge dc la prunellc <lc ses vcux hlcus rlui savclll,

lorsqr-r'il lc [aut, r.oil rougc.
Palis, le 25 aoürt, il \ru rollgo. Il eu arrait llsscz, I)ulis, rlc.

r'os srantls e'éants roux,souillant I'lir l>lrlnrl rlc st's Olrarulrs-
iilvsécs. II crt avait assez! Ii 1, avait Ir'oP li-ltatt[, urr NIon[-
Valéricn, i:\-lras t\ Iiresnes, ou li) cnc<)t'c au (llrclt'lrcr-NIirli, ttop
rle beaux visaq-es tlc, lirancc, étcrrrlrrs firc'cr atr cicl, r,crux l'cn»és
ii.iamais sul rtotrc cicl à uous, tlu plrlnrlr uazi rians lc cc'ur.

Il v avait trop rle prisons lllciucs rle nos l,lcilleuls. Il v
avait Irop cle nrcipris, lr<lp <l'insolencc tlans les journaux rlu
jour, sur les éclaus tlu jour. 'l'rop tlcr colère rlans lc's c(rll1's,
tlc tnisôt'c tlatrs Ics lhul;oulgs; il ), avai[ [r'op rle r)re]rsonqc.

I-c 2i-r aorllt, 1)alis, Notrcr-I)arrle, Sainte-Chapellc, c[ \,ous
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S:rirrt-NIiclrcrl, Sollr«rnnc, Sairrl-l)erris, I'ôt'c-l.ut'lraist', (lolottr-
I)es, Ivl-v, Ilontreuil, Qualticls rlu'l'r'ar,ail ct rrroururrcrrls rlc
notrc Ciloilc. Palis s'est souler,é ! ClincI 'i<xrls tlcr lxrlaillc cl
grr\cc aux F.[r.I., I)ar-is est, aprc\s quatre aus, r'crlcrvcnu ]'ll'is.

Cc sout les mé[allos, lcs Ii.'l'.1).Ii., Ies étudiants el lcs g-ars

du trId'Ir'o, le li'uitier cle ]lontnrarlre eI Ie lblt des Ilallcs c1tri,

cou'[rc lcs tanlis'I'iglc, un pauvre lirsil ri la rrrain, ont nctlor'é
l'lris, crt réinsr:r'it sru'uotre ciel dc l,'riurcc ces ruots r»agirlucs :

I,IB]JItl]Ii, LtI]IiRATION

Ll lirance cst jolicr, rnaliciettsc. C'est uue ualion aux ccnI
c:ouIrécs, r'ttriécs, Icnrpérées ct ]rlontles. Les hourrnes v sout
atlloits dcr leuls dix doigts ; save'nt de lculs rloigts, {ius ou
gourcls, laire dc ]lelles et bonne s cltoscs.

Le liranÇais est orlèvle, [issel'and; il saii sculpter Izr ylirrln:
rlLrrtr, taillel le ]lois; il est [aPissicl et sa l'emme esI tlentellièrc.
Parlois il peirrl et c'est Iiugerte l)clact'oix, Iils tlc princrc, ott
llousscau, le rlouauier'. La lil':'rucer, c'est Coupet'in, llerlioz,
I.ar:r'é ou l)cbtissÿ; lc llavs rlcs ehans«)us, lu l;rance clrt Iem1ls
clcs coriscrs. La lirancc, L:'cst Villon, Iiinrbaud; c'est I)ccottr ou
Sain[-lixlrpéry tués en rnissiou, le tenrlre Iilualtl ses arrrtes à

lu nrain, lc clair.on rl'Aragon, Iloog I'architectc nrorI Ies nrrncs
ii Ia nraiu, lc plrysicieu Solornon nrort ses anrlcs i'r Ia ntain ; les
Calvailcs tlc }lretag-nc' e[ les Palais tle Yersaillcs, (]hartrcs,
Vezelav, Nloissac, Iloucn ou Calcassonne, le l)ouI rl'Avignon,
]cs rnineurs rle (larnraux, Paslcur, «lu Norrl au Snrl Ics chetni-
nots, les \rigllerolls dc la Loir6r, du Lang-uc,rloc «.rn rle Proycuce,
Ics ajusteurs rle chez llenanlt, Ies paysaus rles Vosges, les
lirancs-'l'ircur"s tle I.rance, cc n'est iarnais Pd.[ain.

Notts lrous soulnres done tlél'endus pour sauvcr lcs clou-
ces (nl\/res et lcs ]lorurcs choses qui sortenI clcs nrains des
honrrncs dc chez nolls, l)olll'sailver notre hortrreut', r.t ce .iottt'
oir nous lètons I'anniversairc rlc VALI,I)', tous les honrmes
lillrcs du mclnde, artistcs ou ouvriers, voyanI ce rltti a été liri[,
(:âressel)t des yeux cI tlc Ia nlain la crosse de ton ilnncr, l'ranc-
'I'ireur-l)artisan cie lirance.

Rtiilt,
.t11AN LUR{:{'.t"

JT|,IIÿ AGAMI'IIÀOÀI.

5



SONNET

La plaie rltrc tlcllnis lc telnlls dcs cct'iscrs

,le gttrtle cll ltloll c(r:tll' s'otlYt'c crltatltlc .ionr
IIu r,uin les lilts, lcs sole ils, les ht'iscs

Yicrtucut cill'esser' lcs tnut's tles 1aul-tonl'gs'

I'ilvs cles ttlits llle ns e t tles chtrttsons griscs

Qui saignc sâns ocsst) tltt l'ollc tl'atnottl
llxpliqtie llrint'rlttoi tttl vic s'cst ipristr
l)u stnp;lot lorrillir tltr [cs vieillcs cotll's'

t\ux l'écs rclttttlntrées le long tlu chcnliu
Jc vais rttcoutlttlt Fatltinc ct Cosettc

L'ar'lrt'e tle I'écolc it sotr tour r'épèie

Uno hcllc iristoilc oii l'ott tlii: tiemttitt"'
,\lt !.iaillissc unlin lc urlltitl tlc I'tittr

Oir strr lcs I'usils s'altltttt'ottt lcs lloirtus I

,/I/,'I N (l,Il;§-OLI'

LA MORT NE CANCE

(l'ôt:ril darts le lcinps dcs r:crisrcs

L'esIliilancrc i:Iri I r'er:r.'ln11ui lic

La rrrclr'I sottt'irti[ :iu pt'iritenrps
tln rlrir r-cl'euiilc culrc le s t[enls.

I)r'i:'l t{i's loutes l<;nlrlt:s iii' Iiocites,
Ir,rr:s t:l- rlurs Irur'lrlicllL lcs trlricrts
À plrll qa lc silcngc, r'[ r'ierr.
On vovait lcs villagcs 1rr.'ochr:s
Str loltllc an vent col]'ulro rles iorches;
lLris du cr)lri t]cr []r'r.rlr-rnoux

I)es lrallcs rlécliileirul I'lril rloux
(,err"t rltt ttrntlttis Ictinit'tr I lr: r'ott1l.

(lnrir:c ni,ait rpritté lrr rlrais«rri
il[ rlrrns lc ]rois sous unr.. r'olhc
\Ieillé lr nuit avci'ks sicns
Nc ccss:ricrrttle irullcr ]cs clricrrs
I)iissnienI t't rcpirssltir.nI lcs ]Joclres

I)irs c1u'il a vu lu nuiI linir
Et qtr'il â l)n se souvcnir'
Siurliienlcnt: « l.'iru[ :rilci', diI Cnncer.

Farr t aller soignel lc r"oclrorr. »

I)icu n':rulail" pu le le Ierrir,
Sa I'enrnre avait le crrlirr sct'ré.
I)t\s qtr'il a\rantc rlans k: liltlr
Imrrroirik's Iirrcni lcs liri'lcs
Sc Iulerrt anssi lcs irlrcillcs.
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Ilt Cance s'eu va sans fhç:otr

ilIalgré la routc toute proche
I.lt les hameaux des envir"ons
'fordus au vent tonlme des tot'clres

l'talgré la peur, malgrd: les boches.

Mais du côté de Saiut*Cét'é

La chassc à I'homme a bielt duré
Et c'est de nout,eau le silence
On attentl le retour de Cance

0n voit le toit de sa tnaison.

Il est resté sul I'het'be lotlge
Deux jours at,ant qtr'otr lc t'ett'ouve
Tout le poids «lu ciel dans le colps
'I'oml:é sans adieu... Pauvre (lance.

Son meut'tt'iel I'ut satts renrotrls

Qui sur son cadat re se peuche
Pour lui volel I'or d'un anneau.
I)ans sa lettre à Lily l\{allène
Demain il clira : « ll fait bea.u,

On vit, c'estla guerre. .Te t'aime. »

0 paix ! ta liberté me hante
L'oubli tombe sur un tombeau.
Faut-il donc que seule la rtrot'l
li'asse la France pltts vivartle !

C'était dans le tenrps des cet'ises

L'espérance était reconquise
La mort souriait au printemps
Lin chèr,ret'euille entre ses denls.

LIBERTÉ

Sul mes cahiers d'écolier
Sur nron llupitre e t les arbres
Sur le sable sul la ueige
.l'écris lon nonr

Sur'toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sane papier on centlle
.I'('clis Ion nortr

Sur les. images dorécs
Sur les arules cles guerriers
Sur la coulonne tles lois
.T'éclis Ion norrr

Snr la iungle et le <léselt
Sur lcs nids ou les genêts
Sur l'écho tle mon errlirnce
J'écris ton rronr

Sur lcs rnelveilles des nuits
Sur lc pain blanc des ionrnd:es
Snr lcs saisous Iiancées
.l'écris ton nclm

Sur tous les trhill'ons tl'azur
Sur I'titang soleil rnoisi
Sur le lac. lune vivantc
.I'ét'r'is Iou nom

Snl les champs sur I'ltorizon
Sur les ailcs cles oiscaux
Ilt sul le nronlin des ontbres
J'écris lon nonr

LEON MOtlSS/ÀrAC.
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Sur chaquc lloull'ôc d'iiur'«rltl
Sur la rnejr sur les bateaux
Srrr la montagne rlénrentc
.l'écris lou noln

Sur Ia rnousse des nuag-r.s

Sur les slteuls de l'olage
Sur la pluie épaisse et lâclc
.I'écris ton nonr

Sul les lbrnrcs scirrtillantes
Sür les cloches des couleurs
Sur la vérité phl,sique
J'écris ton nonr

Su r les sen Iicls ér'eillrls
Sur. les routes «léplo1,ées
Sur les places qui clébordcnt
.l'éi:ris ton nonr

Sur la larnlte rlui s'allrrntc
Sur la larnpe qui s't'rteint
Sur rncs maisons r.riunies
J'ticris Iorr nonr

Srrr Ie {'r'uit con;lé en tlcrrx
I)rr rrriloir et tle lrra clrarnbr.c
Sur nron lit coqtrillc r,irle
Jiicris ton nour

Sur mon chien gourmand et tentL'e
Sur ses ot'eilles dlessées
Sur sa patte maladloite
.I'écris ton nor-r'r

Sur'Ie trernplin cle ma porte
Sur les ob.icts larniliers
Sul le llot du feu béni
.l'écris Ion n«rnr

Sur toute chair accordée
Sur Ie lrorrt de rnes anris
,Sur cllaque main qui se tend
J'dlclis Ion norn

Sur la vitrc tlcs sur'llliscs
Sut' les lèr'res attenlives
lJien au-dessus du silencc
.l'écris ton uonr

Sul mes lel'ugcs détr-uits
Sur mes phales éc:roulés
Sul lcs rnurs dc mon ennui
.l'écris tou rtonr

Sur- I'abscnc:c sâlls désir:s
Sur la solilutle nue
Sur l,cs nralches de la mort
J'écris lon rrour'

Sur' lu sault! r'evenue
Sur lc liscJue dispanr
Sur l'espoir sans sclnvcnirs
J'écris lon nom

I,)t par le pouvoir d'un mot
Je recommcnce ma vie

"Je suis né poul te connaitre
Pour tc nommer
r.lrlErt'r'ri.

PAïJL ELUARD.
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UN FEU SANS TACHE

Lr, ot.r-ro"., sous [e ciel rouge
Venait d'en b:rs des tnaichoires
Des ecaillcs des annettttx
D'une chaine glissantc et lourde

Ln vit't'tiriI rlistri ]rutit'
Largement pour {lue ltt nlorI
I)rit au sérieux le trilrlrt
Qu'on lui pllvait'satrs conrptor

I-a rnort était lc dieu d'artlot"tt'

Et les Iiers vainr;ucurs vacillaient
Aprè:s leur llesogne itnlourerlsc
I.a pourriture avait tlu ctrur

L)t pourtar"rI sotts ic ciel rouge
Sous le s appétits dc sang

Sous la lhuriue lugubrc
La cavernc sc l'ernra

I-a lerlc ul"ile ellaça
I-es lottrlles t't'cttstics rl'at irttct'
I.es eulants tr'cttrcttI plus pcttr'
Dcs prolbndettt's tnaterttolles

Iit la lretisc cl lrt rltitrtcttcc
Flt Ia bassessc Iirent placc
À cles horntncrs lrères des lronrtttes
Ne Iuttant plus contrc la vie

À des hommes intlestl'uctibles

MASSACRE D'ORADOUR

France de nos sourires. Iirance, les hmtes ont lallouré ton

visagc !

I)ouze cents de uos gal.s, tle nos l"cmtncs, tle fios gosscs, lusillcs

par lcs boches ir orrtlour-sur-(ilarle sout couctrrés dans la condlc'

L'egtir" est brt'rléc, la *raiyie, la I'e1ne, l'école ct les étable§, llt

temine, I'eniânt, le 1lrêtre et le 5erger. 'l'ottt est morI d'un villagc,

tl,urr villagc cle l.ranc:e, l)arce rlrte ies lromlrres, à I'aube, rnontèrcttt

au matluis !

0Àllenragnetle(icetheoitsontlesneigesd,antan?NIagot'gc
est amère, les mots lle mc vengent pas, Itt langue n'a que faire' il

nous fhut des lhsils !

h.rance de nos rlouleurs, I,'rittrce au visago fin, tille légère au

sol,lessingesontsaccagétoncorsage!['esyeuxdeshornmes'
c:hcz toi, et le ccBur tles f'emrncs, les chattsons et le vin y sotlt

picprants pltis tiue partout zlilleurs'

L,es brutes, crepe[dànt, n'ont pas llaisé tes ]ùr'res. lu t'es lliett

tlél'enrlue ! t)étain t'avait livrée, les lartnes s'ajoutcnt à ton sourirc,

lc gars de tlix-neul' ails est lti, mort pâr amour' par atnonr cle [oi'

lirance des hlés ntrirs, nrort clans les ]rlés miirs, le gars flçs F"I"l)"
le petit gars d'0ratlour.

Lancez la grenutle, 1..'I'.P. d'oradour', hélastle sang vengc Ic

sang I 0n Peut luer Par amour !

ll
P,IL'L IILT. AIiD.
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(Jgiliyl.c lc lils, I)irrc rlcs IIiliccs, l)èrc tlc cc ll)olls()llgtr rlc tlttitll'(' llll:i
rpni chalcre ton r.isnge dc Yeltl.un! (lttr, ttu lirit, l)tititin, ittt tttlltt tltl
liotrlanger eI clc sou lils pcntlus aux llranohcs dc Xlottlaulrltrr' lc

pclotou tltri te déQratlet'tt, ce serrltrI dCs victtx, tles ltomrncs tlc Yct'-
tlun, tlCs ]tOttrtrtes tJtli u'Ont pils, Oomtllc toi, \:otlltl litlir tlatts tle s

honncurs dc catin.

PHnqpüm qËnm HBéüêef,Hh

Le cot'ps tlu llcnple françai:i cst en :llmcs!ilon cu:ur aussi. Cc
n'esl pas seulement l'espoir clui I'rrii rJuc les lrournres urontent crr
groupcs cl'ispés r,et's les lrois irux l'euillrrgcs crl r:cailles; c'cst aussi
tlutlésil'qui les r,euide, rin tlésir rle'rt'ny;crirlrcr-1. Oui, tle vcngeancc !

An milic ! Nous avolls vrr de nuit, tic.ioui', tlc ces c:Lc\tcs roclreu-
scs des rives rlu Lot oir nolis nllritiol-ls n()s I).O,, les rnaisons brrÏiel',
la {lanrme s'élcvarrl dloit tluns 1e silcnccr: silcrrce des llrt!s sa}lr'és
cle hestiaux cn pirnirlue, :;iler:ce clu I'illilg.t, [clt'oiisé. I)cscendns
tlatrs le crelrx rlcs valltics, ir ",['cl'r'olr, ir Ciunllt:ls, ]lolr$i iivons vu les
grttt'chc's ttes I'clmes oir tlc qllrutles Iiclret's noircs onI pris la lllitcc
tie Ia trciile, les tonncllux rrl'cvt!s, ti:s llclr'{ltux r'.r't:vtr.:s, l:r cloche tlc
l'ôglisc écraséc sul'la. elantl'1rlur:c. I a Irrne esI s;irristt'c tluand lcs
fcrnêtres biïillent, lluant lii lrraist,, lc Irlri gl'illt!.

() Jert)urc llosch! llt lcs cicrut {'orrs ir cr"ar1 rter tlc 1'enx rtroueux,
ti'eaux roLrSCS, tle sinistres plolilt!s sur lt' cltl;li tles ior'èts !

Verrgeance! ûui l'engolur{.'o, lltrisrllr'il }'Iontauhttu le tnilicicn a
pctrchr rluatl'e tle Iros Ilotttiilcs. i'.,,:ottlt:, Iré[tlitt, éc<;ute hien ! Lc
lroulangcr de Montaulrarr, rion lils ct dotis atntis pcrttletrt ttux blatr-
ches tlcs mallonniers ! .i'li Xricrr tli[: Ic hott]ittt,uer et son Iils! {]os
]lornnrcs tle 'I'a luurille, '['orr h'itvail. 'l':t lilttt'ie, ]tandent ttrieux
tluantl lc lils, aux hl'anclrtrs, llr:rrti â t'ùté dtt 1tère. lJeau tt'avail,
l)ihrin! l)étain, l)rltairr, r'clirir+ ton I'nrtl , cittnitt'c la iaillc, lbullille ta

voix tlc lézartl tlans [es irrici'os ]iochcs. li'ais vite ! llrite-toi ! l'cs
ycux vont moisir, l(:s vL'r.t'r rlc ;:clrrllée, [es l,eux tlc vell'c peilll.,
hleus t'r tnourir'! Dcs Ilou,q'es, L:onlnlc [tt tlis, pettdcnt aux ltLatrchcs
<lu marronnier. I-c hotrlatt,qcr li'itnçais tic Ja Iléi;islirtrce li'ançaise

ilentl sul" r,tue plitcc ttc' .lit'lttri'c ; litllr lils, r-lisl<lqtré, lolr]l)Lr, iiviclo,
ét'rasc l'imai;e tlue tti IIoLrs; il lciilec tlirus Nos écoles, Nos llostcs, Nos
rrrairirrs; Pcitain, I)étairr t"ttsc lt,rtttrlttt r.'t lllcu <'le trlouohc, Ptitain r;tti
livlir irux bocltcs ttos tlt'irircitrr\, 11(Is 1iIs, nos cQIises, nos cal]olls
tll nos t:rttttiotts, ntts lt'ot.t{s, nos ittltores, lt()s cltemirts, Pétain, Pèrc

l4

En thcc du llusée ltrgres, srtr

ûomnre au [cntps tle Yilltln, dcux
Àlr, I)étain !.. . . .

uue lllace tlc llorttttultittt, petttltlut,
colps : lc 1lèrc ct lc lils.

]E-lÀ Lüliil.l7'.
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PARIS LIBRE

Nous ne savons riclr saul tlue l)aris est lihlc. Nous savons

pourtant r1ue, pctrdant cintl .iours et cintl truits, la bataille a lâit
rage et tlue la lnettr des iuceutlies nrotttait au-«lessus de la
capitale, sur Ie crépitemerrt tles I»itrailleuses, âtl tnilieu rlu

sortflle tles canons. Nons tIe sa\'ons rietr encore, sttul' tluc l)ttt'is
est lible ct t1u'ils n'v sont pltts, ettx, Ics bourl'cittlx, (Itle des inorts
ou tles prisollniet's. Peu[-êtt'c cttpctrtllttt «1ttc lc vcl's tl'ArilQotr sc

révélera denrain colttIlle vcrs prolth(rtirltte, lottt:ltitltI tron seule-

rncnI tru spirituel urais ii la ruatière cl]c-ttlt-\ttttr :

Fuisrlue.j'ai lottl 1tt:t'tlu, lt: Portl-Iÿcrrl' e-l te Louure.

N<lus ne savolls l)lts cc (lll':trrt'[t tlÜr'«lt'é l'iucetrtlie, éclasé Ia
bonrhe, anéanti le cttnon. Nous tttr riilvotls l)us ce rlue tlemailt nous

arlrons à pleurcr de nos [{lut's, dc ttos pitlitis, de nos llèches et tl«:

n<ls lï'ontons. Nous tle sil\rol)s lttls si la villc cst itrtacte ou llrutiléc.
Pcut-être cst-trlle srluve <littts sit cltitit', intacte stlr ses cendres,

viergc tle ruines, pcttt-ôtrc... lllris t;u'imllor'te ! Nous s:rvons qlre

tlaris csI li]rre, lihér'é ltar l)ltt'is, pitr le pcuple de Pat'is, pâI' celrx

du ]raubourg, clt: la (llié ct tltt (.)uirrtier des Ecoles. Nous ne I'essell-

lons que cette imntertse ir,t'essc t'I ttotrs silvons diriti tlue la callitale
esl salrve, rnilaculeusenretrt pr'éservéc contllle an temps où l'on
expliquait ce tlui sort dc l'liistoire et tle la nratièr'c de la vie par
clcs miracles.

Peu'is cst. saut, puistlue ce qu'il a de plus beau est intztct: car'

le peuple tle Paris est le plus beau monumenl de notre capitale.

ÂTÿDITÉ CTIAMSAN.

Ae qlue i'ni dit eru f g4O

./e 1c disoisTtoLtr la.jour d'uujottrd'ltui.

J'drcris llour le ionr tle lu liberté, j'éc:ris pour c<ln.jurcl lcs
maléficcs tic lt rléliiite. Si nous avorls été tléiti vaincus, si norrs
avons tléià subi l'invasion, l)as une senle Ibis, dans torrs ces d(rsus-
tl'es clc notre histoire, rrous n'avons tité dél.ounrés de nous-ruênrcs
cotnme nous le solnrllcs nuiour:cl'irui. (lc n'cst pas Ic .joug rlc
l'étranger qui lleut trons entrainer ir la déchéance, mtis nollc
propre lenoncelnent et, d'allord, ce silerrce aurluel nous somnles
condamués. Cul c'est arrjourd'hui rpr'il lhuclrait pouvoir parler ir
voix huute, au.ionr-d'llui 11u'il Iàudrait pouvoit' rctr.ouvcr. l'in-
llexible lierté qui sauvc los vaincus de la hrlnte. Nlais ricn ne pcul
être dit rlui ltolte omhl'age ir nos vainclueurs, r1n'ils soieut irllc-
mltnds ou françeris...

Qtt'ilvous-trons i.i liiii'c tle leuls rnensor)ues orr dc lcurs vérilis
rnutilées ?

I)enclant ce sontJ»'e hiver', pentlnut cc lrrelniel hivt,r', oir norrs
n'i:rur-ons plus étci ni soltlats, ni citovens, nolls rlous ilrlr.ons 1lu, rl rr
ntcins, (:cou[er- au fond de nous-mêmes. Je hais ce silence (Iuc ]tolls
irullose Ia selvitutlc, nrais c'est pourtaut lui seul rlui peul- uu.iour.-
tl'hui donner rsile à la vi:r'i tdr. Nous unrons dr'r llortcr les rlralht:rrr.s
de Iu patlie colnnle cles malhculs rloirt:sticlues, au fblrrl dt: lrous,
dans Ic silence de uos rrérlitirtions, dAns Ic seclet tle nos rt\r,cr.ics.
I-e tlt'arne dc Ia F'rance est :rinsi tlevcnu comnlc rrn dramc t)ct.-
sonnel que chacurr de nons porte en Irri, selon ses ntérilcs c[ st's
fol'ces. Mais la nréditation d'un peuple tlui vcut rctronvel sit !.{t'rul-
tlcrrr', rrc llcul i.trc silcncicrrsr'. I.lllc a lresoiu dc ruillc voix porrr.
atteindrc son intcnsité et son évidcnce ]ib(:ratriccs. .l'ai I'cspoir.
gue ces voix sc serontpréllar'ées dans le silencc. l,a mierrnt: Jlirrlc
ici. IIIIe r'époncl:i cette questiorr que vont se I)oscr', iru.iour-rl'lrrri,
]:s uns nux au[res, lcs hornrnes tle ce pays:

-- (Ju':rs-tu lirit de la l.'r'ance, tlarrs l<ln t:rllrrl cI rliurs Iorr cspr.il,



l)cu(lanI lc [cntlts tle Ia serr,iinclei'{Ju'as-tti Itrit dc son hérita§e et
<1tt'its-tu lait dc [oi-mêtne, soldat Yaincu ?

La colèl'e ct la vcnqrrlnce attl'ottt cu lcttt'tour'. Ce n't:s[ past'I
cllcs tlno.jr: pensc..Jc trc pense rpt'it lil lillerté, itu tlroit tle retlc-
vcnir ct de devenir cte (ILlc uous tlel'orls è[re, par la. puissal]ce d,c

I'lristoile et par celle tle ia volonti:. I)atrs cettc selvitrttlc c[ dans

cc silcncc, llogs ilyolts Ie tlevoit'(le ne pas llerdre la tantilialité
dcs gllndes cllos.cs, (le ne pas ilotls laisscr tiécl:rsser par lc
rnulhcul ct de guldet' trott'c rallg. Quttnt[ l:r I"t'anCC sera redevc-
rlue souvel'ilillc,. il ne [:i1t plrs (Iu'el]e s'é[oIllle, nc fi'tt-ce qu'ul]
instuut, dc ilouvoil redcvenir la lJI-atlc(r. "Jc Ile vctlx plus Yivrc
quc pour ce .iour. Loiptaip otl p1o0llc, nltrt't1ttô liar lc eourage ct

1;ar le destiu, il apportela la levanclrc de cc rlui tlenreulc sul ce

tiui passc. lleurrux si nous poLrvons lc r,oit'! Plus ltcttrcux si nous

iIVOils 1tn laiit'c tl uel(lue cirose ltour le lrtitcr ! l)répltt'<lrls-lloLls, dtl
moinS, à 1ti'elttlt'e itilcc, Ile I'tiL-Ce qu'Att milieu dcs ottlllt'Cs, à ia
ltouvellc Tcte de la Iréclcratioir, rlui consilclct'il Ia cotnmtttrarité cie

nos espél'anccs.

,,l,\]I]fiÉ CIIAJI{§ON.

,
LII [[ilSlIO I}I]

La I.'rance s'e s[ battue poui' son tcrlitoile, l)our ses liher.tcls, ellc
s'est battue pout' son esprit, poltr t1u'il renaissc intact, erlle s'cst
berttue poul l'[Isprit et la liberté de l'lt]sprit. Ellc scr.:rit incornpli'-
lement reconquise ct retrour,éet si elle u'avuit 1lt.éselr'é lcs u]uvres
oir il vit et rlont ses ntusées nnt Ia g-arde.

Le Louvre avait disltaru. \'ide e[ sonole au pas du provisoirc
vniuqucrrr', le [[ustie rr'étrrit plus qrr'urrc (.o(Iuc sarrs vie. ()n tlit.t
un iour l'ociyssée des æuvres snl les routes cle lfr-ance, leur firitcr
devant la men:rce des arures, puis clevant I'inr,asion du telr.iloilc,
leul repli de ville err ville, cle clli\teau en chriteau, sclon les JIuc-
tuations de la carte des risques; ol1 rlira aussi rlue Ie refuc-c Ie plrrs
sLir, les talllcaux du tr,onr.r'e lc trour,èr'errt tlans le dôparr.ernent drr
Lot.

Ils sonI sautrs;ils sont intacts. Ils sont tous li\, la.l()CONDIi,
I'INDIFITIiRIiN'I', les immenscs NOCES l)it CANA, dans guel-
qucs chirteaux r.lu Nold tlu dépar'[eurent, cepelntlunt, r1u'en linrilo
de la l)ordooue, les che{,s-d'æuvre dc I'trr.t c3-r'1ttien, pr.éscrr.és

l)ar llton collègue André Ohirrnson, attendcnt uussi leut- I'etonr- ir
I )iu'is.

. Lerrr t,isage voilé t.a se redécouvrir llit,ntô[, en mênrc {cntps
clue celrri de la l'r'ancc, rlont ils sont une des Plus llirlcs richesst,s.

I-e LoL pourrrr t1tlr. Iicr clc llr ealtlc tl'honncnr qu'il a su ntoll-
ter autoul des chcl-s-d'(urvlc rpr'il lcndla hicnt<)t ir l):u'is lilrér.d'.

LOUVIiil TÀN§ [,8 TOT

1rrÀ:ii ilt'\.GtIIi.

I 
()



CHANTS DE VICTOIRE

I

I-e cirque se clébat dans ies affres tl'une vrlsc scandéc par des

coups de ci'avache, tandis tlue I'orilQe l;otté rompl les os du soleil'

toprbe ii genoux, s'enlïrit et Iaisse uu llet vet'meil llu lbnd tlc

chlqttc It'ontltonc.
trop de sang â coulé sur'la pistc, assez tlc sang potlr quc

rien ne pousse àe nuisillle ddrsounais. l)lus uu' chartlou ; cllcore

rnoins la lleur balbare et lluante t.l'unc cagc centrale'
Alor.s tout {init }ti,en, Ie velt repverse les ptiits et les toiles

cl'un coup d'épaule, Ie vent rlisperse les lampiotts et les lnasques,
'l'out linii ltien, le tlompteur ponl' sauYer I'hotrneur, saute de

loitul'e en voiturc ct clér'ot'e ses tigres.
l'out {init bien et lc peuple est conteirt s'il reste encore ulle

lterche rlebout Poulr v pendl'c i\Ionsieul LoYal et sa grimace.

II

ils savaient qtl'nll vl'ai.iour se lè\'erait sur lels rllines, un.iour dont

ils ne seraient plus les mzlîtt'trs, utr vetlI blctt cl'acier qui les farr-

cherait, un soleil rollge tpti llrftlcrail leurs pounlol'ls ct leul's 1etlx.

Ep vérité c'est I'aube cle ce.iour, c'esI I'aube qtt'ilstracluaietlt sous

,os 1'r'onts, dans nos c(ELlrS, c'cst l'attbc t1u'ils tot'tttl'aieut tlatrs uos

chairs, c'est laube qu'ils fusillaient à tt'avers cltatlue liassc ttrdente

tle rt'rves d'homme clouqe 4u mur-
Ngus les â\'ons vus fiers ctinsoleuts. Nouslesavotrsvttstraqttés

t:I l'lrieux, veIsel' le plus vaillant tles sangs, dresser cntle leurs
yelx ct Ic.iour meuaçant, entrc leut' itlrpuissance et I'i:trttve I'ouge,

tters llarricatles d'inuocents.
O[ ! rticourpelse, notls les avons Vus blatlcs et trem[lapts, les

r)urins r:tr I'ltit' sr:t'tir tle lcur [atrière.

)tl

ltr

lls sont ettlrés uuec lenr rtttil ,
,II.s .sonl entrés auec leur rul,
Mais nruinlenant f uir est leur bul,
Ftrir en nTassocreltt ce qui luit.

Ils sont entrés avec leur nuit, ttvec lettr mal,
llnres dc porcs, âmes tle rats et de chac.als,
IIs ont déIilé tlans Paris au pas de l'oie,
I{ais voilà qu'il Iàit clair hartlitnent tlans les bois,
t{ardimerrt dutrs rros cü)uus, hardimeut dâus tros voix,
Yoiki les polcs, les oies, les chacals, cltti s'enliticttt,
Avec leur pttanteur, leur bêtise et leur,nuit.
\roilà les rats galeux, r,oilà les rats lbit'erttx
Poursuivis par des coqs nerveux par cles corls preux
Crête roug-e, ct'i rl'or, plnmagc blanc: et hleu.

IV

Gorgé, l'orage tombe ainsi tJu'ttuc sângsuc ;

Il .fait cloux, aulle douce et mousse tl'autrt-'Iois,
Aube qui dd:plo1,xi1nos J:eaux son:nreils dc soic,
Nlousscr des vieilles tours et des forêts pertlues.

Rér,eillez-vous rnes sæul's, mes épouses, mes t'eines,
Au crcux tle vos palais oùr le temps sc délite !

(]rre de I'ombre oit sans bt'uit toulnent vos t'onets cl'ébène
S'ér,rde un long fil dirr, cheveu tl'or de la lirite.

Iiér,eillez-vorrs, l'(:clilir â onrvaché Ja nuit
Et I'auJre cn granrl secrel panse les vieilles routes !

Rér,eillez-vous rncs sôuvenirs! <) douces pluies !

lleaux visages grar'és sul' r,ur os tlc ur:rmmotttlt.

2t
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CIEL DES TUSILTÉS

,l nos f'rèrcs ttssrtssirtris.

Pirlc'e (lu'ils vous cloucnt aux por'tes
Anges tlurs tle c:c Ienrlls lirit «li: nuit ct tlc crairrle
l,'r'r r-rcs-'lileuls l)al'tis{rlls nrrrs Iri'r'cs dt: colère
l\ux (lLrnx llr:rs étenchls snr lc scrril clc lu nrolt
Ils cloient nous Iàire ltern'.

lls croicnl pouvoir survivre lssouI)is tlans lcnr Jolcr:
Iit rerrtrcnt pour dorrnir tl:lns Icrrrs nlaisons t'lc hairrc
L)n lr'lrtl:rnt sul les rnuls lc signcr tlrr Iiéliel

Ils r:hoisissent lcur lroroscope
Ils nretlcnt Ie ciel clrns lluricn
liI se litccrochenI aux étoilcs;
l)rrisrlue Ia tcrre les lcnie ,

lLntre lous ils ont pris Ie Sigrre rlc la l|ôle
Ils se corrnuissent llien
l)rr visage des nuits ils n'cn rcticlll)cnI rJu'u11

{l'cst lc plus sourllt-e.

lllis ils nous ont laissé la \Iierge ct lc Taureau
l,e Cancer pour notle Yrrngctrnce sonterraine
I-e harpon noil tlu Capricornc
Et les l)oissons Yotle silence aux llourrhes l\'oidcs
Lcs (iénrealrx potn' clracnrr tle loi (]lrnlrrtrlc nouvelu vcr)u
Les Iialances Notre iusticc
Poul y pescr le poids des morts
,Iusrlu't\ la clcrnière larme
Le l-ion de votle conrage
Le Scorlrion Yous qui prél'ér'ez
Savoil monlir rlue de r.ous rcndre
L'inrpiIovalrle Sagittairc
Iit Ic Velst'an Soulcc clu Sang.

'))
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(.)uc pèscnt lcs lttt'trtcs tlct'ittrl lcs itt'lncs
tl farrt lcr sel cltt stlllg l)otu oorl'otrlpl'c lcur ler
Le vôtle eflace .iusqu'au souvetrir de lcur' lluissance
Plus rlue ce c1u'ils ont dédaigné
Ce r1u'ils \rous .ollt fait les perclra
C'est votre mort qui les achève
Cal Ie ciel galtlcla l'etnpt'eit'tte tle t'os plaies

l'r'eiziènre sig^ne tlu Zocliaque
Lu nuit chante votre ruérnoile ct votre gloire ct'uci{iées

llr- r':meurent mautlits tlaus leut' uuit saus partlon

lls n'out plns d'avenit'

l)ouze etoilcs I'otlges tlatrs la poitlirre
Constcllatiotr 0 tnes itmis assassinés

.\u plus noit'clc lit vic se tlcvitte lc uloutle
Oit vous inscLivez I'avenil'

[)ottze cl.oilcs rotlges tlaus la poiirine

Qui lient ce sacrilice au clestiu tlc ltt tert'e

Et lcllctrplcnt le ciel des pleiades humaines
Nées dc ce sang versé pour nous

I)ouze (:toilcs I'oLlges dans lit poitlinc
Lcs ltstt'ologltes enuctrlis
l)e t'dcnt la vuc Perdetrt la voix I)et'tleut la tête

Nous eutrotts ditns le Signe des lftrsillés
La nouvello sÉrison dcs hommcs
Commeuce uvec celles rltti luonteut
l)u corlts lnttriucttx des tlrartvrs.

,/Ii.t ÀI .t/lltc É Àï,1 c.



L'AGENT DE LIAISON

Le cæur dur, La [ête cn aI'rncs,
Il échappe it I'entreuti,
Son pas elïace Ie s rirlc.^,
Son l'eu pql sèche |es lzrrmcs
Flt sorr éclaI r'cntl lc sictr
Au vis:rgc dc lir vic.

Le cæur dut', La lête en al'llltrs
Il travclsc Ic puvs.

I.,es sauvages chasscttt's d'ctoiles,
Sans méliatrcc, laisseut passet'

Ce voyagcur sans llagages

QLri porl"e leur défaite ct leur mot't tlans la tètc.

24

JE VOUS SALUE, MA TRANCE

,Ie votts.srlue, nrA lit'atrcc, at'rltclrelc attx i'anlôtnes !

O renrlne à la qlaix ! Vrtisscau saur'é des cmux...
I)ar.s rlui chante: Orléans, I3cauuenc5', Yenclônte !

Cloches, cloches, sonncz i'angélus tles oiseattx I

.Te vous salue, nla l.'r'âncc, atlx veux tle Iont'[erclle,

.lunnis trol r.non tourtnertl, r)lon iur)our'.iarnais trop !

Ha I,'rance, rnon ânr:ienne cI nottve lle tltterellc,
Sol serrré tle hér:os, ciel plcin rle passet'eaux.,.

,le vorrs slrlire, rna Ijlarrce, oir lcs vcrrls sc t'rllri'r't'nt;
§{a Francc clc tou.iouls, (luc la g-éograplric
Ouvrcr (romlne une paurlre arrx sorrllles «le la nrer
Pour rluc l'oisean du litt'g-cr )rlicrttttc cl se cortlie !

.Ie vous sâluc, urt l,-rânc:c, oir.l'oiseiru rle ltassagr',
I)c Lillc ir IlonceveaLrx, rlc Ilrcst iru I:{ont-(lenis,
I)our la prcmièrc fois zt ltrit I'apprentissage
tr)e trc r1n'il peut cofttct' rl'ul;itndorrrrcr urr nicl !

I)rrtlic irgalcrnenI ir la colonrbc ou I'aigle,
l)c l'arrtlirr:e cI tlu chant rlorrlllcnrent habitcle !

.lc vorrs salnt:, rnir i,'l'arrtre, o[r Ies l.rlés ct lts seiules
NIir rissrrnl irrr solrril tlc lt diyclsité,..

Je \.orts s:rluc, ntlr l.r'lrrt't'. ,,i, l,' pcrrPlc crsl halrile
À ccs travaux clui lorrt lcs.iorrls rirrrclvr:illrts
Et rlue I'on vient de I<lin srrlrrr.r' <llrrrs slr villt'
l)aris, nlon c(rluI', tlois arrs t'airrcrntrnI lirsilltt !

I{eut'cuse et fortc enlin qtri irorlcz lloul t1t'lurr'pc
(let alc-cn-ciel [cnroin r; tr'il nc Ionncla lllrrs,
Liberté.tlout fi'éurit lc silencc tles halpcs,
N'[a l]r'ancc tl'alr dclr\ lc: cleluge, snlut !

,l1lrl (i0À'.

./Ë'llr,llJIiL'EÀ :l L'.



nC)TrGgs BTOGnHPDTQUGS

LOUt§ ARAGON. Poète et romancier : Le Paysan de Paris, Le Trairé
du Style, Les Cloches de Bâ[e, le Crève-Cceur, Les Yeux d'Elsa.

A ses débuts, il participe au mouvement surréaliste aux côtés de Paul Eluard,
d'André Breton, de Philippe Soupault, etc,.., puis mène de front I'activité litré-
raire et I'activité politique.

I[ devient directeur de o Ce Soir ".
Il est délégué en Espagne par I'Association Internationale des écrivains en

1936.
Son activité militaire et résistante n'est pas moins brillante : il est cité à I'ordre

de I'armée en nrai 1940.
Il s'occupe activement des éditions clandestines et écrit Ie fameux u Musée

Grévin ,.
J'éuis dans ce paas où l'on Darque les hommes
Dans I'ordute et, la soif , le silence et la faim.

Aragon fait partie du Comité National des Ecrivains.

JEÀN CASSOU. Grand écrivain français et de plus un des hommes
connaissant le mieux I'esprit et la culture espagnols.

Délégué en Espagne par I'Association Internationale des écrivains en 1936.
Pendant de longs mois, le gouvernement de Vichy l'ayant révoqué de son

poste de Conservatéur en chef du Musée de I'Art moderne, I'enferma à la prison

de Lodève où il composa quelques poèmes, parmi lesguels le sonnet que nous
publions ici.

Nommé par le gouvernement d'Alger Commissaire de Ia République pour
la région de Toulouse, il visite les combattants du Lot et préside des séances du
Comité de Libération.

Jean Cassou est tombé à son poste de ccmbat, sauvagement attaqué par les

nriliciens et blessé grièvement.

26

.ÀNDRÉ CHAMSON. Auteur de ptusieurs ouvrages et romaos: Roux
le bandit, Les Hommes de la route, La Galèie, L'Aub.rg.ï. I'abir..

Délésué en Espagne par l'Association internationul" à., écrivains en 1936.
Il sert, en 1939-1940, comme ofÊcier de liaison à I'armée d'Alsace, puis, ces

derniers temps, comme ol6cier d'Etat-Major aux F.F.l.
-F,ntre.temps il assume, en qualité de conservateur des Musées nationaux, la

protectio_n d'une partie des collections du Louvre et de quelques Musées évacués
dans le Lot.

PAUL ELUARD. son æuvre, telle celle des Baudelaire er des Rimbaud,
est celle qui suscite'actuellement le plus d'enthousiasme parmi les jeunes: Capitale
de la douleur, L'amour, la Poésie, L,a Rose publique, Là Livre oru.r,.....

Comme Aragon, il est un des animateurs du surréalisme.u La femme est l'être qui projette le plus de lumière et d'ombre dans nos
rêves. ' Nulle aurre æuvre poétique n'illustre plus parfaitement ces paroles de
Baudelaire que celle d'Eluard.

- - Mais Eluard, épris de I'u-ùr, est aussi épris de justice, d'humanité. En
1944, année du grand combat, il écrit les sept poèmes d;a*our en guerre.

Nous nous sommes loujours aimés
El patce que nous nous aimons
Nous tsoulons lib&er les c ultes
De leut solitude glacée.

E.luard est délégué en Espagne en l936.ll sert en l%g-1940 comme officier,
puis s'occupe activement de résistance en se consacrant aux éditions clandestines:
Bibliothèque Française, Editions de Minuit.....

RENÉ HUYGHE. Conservareur du département de la peinture au Musée
du Louvre, professeur à l'école du Louvre.

Auteur de plusieurs ouvrages critiques sur la peinture moderne, Matisse,
Van Gogh.

Comme son collègue André Chamson, il dirige l'évacuation et la défense des
æuvres du Louvr".

Il prend part à la résisrance comme ofÊcier d'état-major du colonel Vény.

JEAN LURÇAT. Peintre, rénovareur de I'art de Ia tapisserie.
Il est le prêmier de nos contemporains à se consacrer vraiment à cette branche

de I'art en réagissant contre Ia rourine des procédés, en opposanr I'admirable sim-
plicité des æuvres primitives à la pompeuse indigence du XVlil" siècle, et en réali-
sant de nombreuses tapisseries aux Cobelins avant 1940 et aux ateliers d'Aubusson.

Délégué en Espagne par la Maison de la culture en 1936,
Il prend part activement à la résistance comme membre du Comiré de Libéra-

rion du Lot, membre du Front National du Lot, et en dirigeanr les services de
presse et d'informations de ce département"

Lurçat fait partie.du Comité National des Arts.
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Jean MARCENAC. Né à Figeac (Lot), professeur de philosophie et poète.
Il a publiéun long poème: La Gueule duLoup et collaboréà "lntervention",

à "Soutes", Il prépure un recueil de poèmes: Chemins de nuit et une étude sur
Lautréamont,

Son activité politique lui vaut un an de prison sous le gouvernement Daladier.
Prisonnier de guerre évadé, il se trouve contraint à I'illégalité pendant la durée

de I'occupation allemande.
Ajoutons que Jean Marcenac est officier aux F. F.l.

Léon MOU-qSINAC. LJn autre Êls et poète du Quercy. Auteur d'une pièce
de théâtre o Miracle à Verdun ", de plusieurs romans et recueils de poèmes:
'Dernière heure', " la Tête la première ", u Manifestation interdite' et de
plusieurs études sur le cinéma et le théâtre soviétiques.

Depuis 1939 le sort ne l'épargne guère et à plusieurs repris:s il est I'hôte des
prisons françaises, tant sous le gouvernement Daladier que sous celui de Vichy.

Actuellement sa santé est compromise par les traitements qui lui ont été infligés
par la police de Pétain.

Moussinac fait partie du Comité National des Ecrivains.

(,':rhrrrs, lmp. ,,\. Coueslant (lrersonnel intéressê). - 69.r9t-l


