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Lettres de chez nous 
INDIGNE! 

Une simple question : 
Nombre de vos abonnés 
doivent se la poser éga
lement : pourquoi 
publier dans le N° 49 la 
lettre d'un lecteur de 
Bruxelles ? Il me semble 
qu'il fait l'apologie du 
nazisme ? Tout d'abord 
son appréciation sur les 
fameux "Lebensborn" 
de sinistre mémoire. Bt 
puis celle sur les 
armées allemandes. Si 
je comprends bien, Je 
soldat allemand était un 
être d'exception, cheva
leresque, galant, respec
tant la femme ? Votre 
correspondant connaît-il 
entre autres, l'attitude 
de certains comman
dants de camps de pri
sonniers de guerre ? A-t
il entendu parler d'un 
scandale au sujet de ces 
malheureux qui, un 
jour,nont changé de 
camp, enchaînés, trans
portés dans des wagons 
à bestiaux ? Mon mari, 

- officier d'active, faisait 
partie de ces prisonniers 
humiliés, enchaînés ... Il 
a subi, pendant 24 
heures, un tel outrage. 
Le doyen, colonel, 
n'hésita pas à se 
plaindre auprès des 
autorités militaires alle
mandes. Peu de temp 
après, un délégué de la 
Croix-Rouge internatio
nale vint se rendre 
compte de la situation 

(il lui fut remis une paire 
de menottes qui avait 
été subtilisée). C'était, . 
selon les autorités du 
camp, une erreur de 
transmision, une mau
vaise interprétation 
d'une circulaire. En fait, 
il s'agissait bel et bien 
d'une violation de la 
Convention de Genève. 
Pourquoi avoir publié 
une telle lettre ! C'est, il 
me semble, indigne de 
la part de votre revue ! 

Mme L.D. (Heutecourt) 

Parce que, chère lec
trice, au "Libre Jour
nal" les lecteurs sont 
aussi libres que les 
journalistes. 

TON 
ET QUALITÉ 

Je reçois depuis un cer
tain temps votre esti
mable publication, si 
bien que je finis par 
croire que je suis abon
né. Alors je ne vois 
qu'une solution: me 
prendre en charge et 
vous éviter de me pro
poser bientôt un radio
réveil, une mini~chaine, 
un téléviseur .. . Je vous 
. connais déjà de réputa
tion par l'écho qu'en 
donnent les "abomi
nables" journaux et ·. 
revues auxquels je suis 
abonné (Rivarol, Pré
sent, Lectures fran
çaises, Ecrits de Paris) 

qui n'ont d'autre déno
minateur commun que 
de donner des boutons 
aux inquisiteurs zélés 
de la police de la pen
sée ... 
Je me décide donc à 
conclure avec vous Je 
pacte abonnement, car 
j'apprécie votre journal 
de la première à la der
nière page ainsi que 'le 
ton et la qualité de ses 
collaborateurs ! 

J-F. L..S. (Locquirec) 

FACILITÉS 

Bon ! Je voulais arrêter 
mon abonnement, mais 
je continue ! Pourquoi ? 
Parce que Je "Libre Jour
nal" est bien fait, 
agréable à l' adl et à 
l'esprit, parce qu'il n'est 
pas emporté par Je tour
billon médiatique géné
ralisé et aussi que ... 
vous faites des facilités 
de paiement ! 

L.P. (Marseille) 

GKAMMADIB 
"SPÉCIALE" 

Quoi qu'en dise votre 
lecteur "f'. V. d'Aix" 
(n° 50), j'affirme, moi, 
ceci : des enseignants 
utilisent dans Jeurs 
classes la "Grammaire 
française et impertinén
te" de J.L. Fournier 
(Fayot) - bien qu'elle ne 
soit pas un ouvrage dit 
."scolaire". 
Je Je tiens personnelle
ment de la responsable 
du stand Fayot au 
récent Salon du livre de 
Bordeaux. Si ce n'est 
pas le cas dans Je fief 
de votre correspondant, 
qu'il s'en estime heu
reux! 
lfélas, croyez bien que 
beaucoup de livres de 
loisir présentés "pour 
enfants" par leur maison 
d'édition ne sont pas 
pires que cette gram
maire-là! 

MmeM-C.M. 
(Saint-Hippolyte) 

Abonnement 
1 an 600 Frs, 

àSDB, 
139 boulevard de 

Magenta 75010 Paris 
42.80.09.33 



Editorial 

Un notable européen 

D 
oyen de la Faculté de droit et de sciences politiques d'Aix-en-Provence, 
· membre, administrateur, voire président de dix institutions françaises ou 

· étrangères prestigieuses, conseiller des princes écouté du Septentrion aux 
Tropiques, autorité morale inoxydable, penseur, philosophe, écrivain, 

esthète, chevalier de la Légion d'honneur, des Palmes• académiques, du Mérite, de 
l'Istiqal tunisien, de l' Aigle aztèque mexicain et du Grand Toto (Totem togolais), 
membre de l'Académie des sciences morales et politiques (de Madrid) et du Collège 
d'Europe (à Bruges), directeur-général du groupe« Dauphiné libéré », président 
directeur-général de l' AGIL, Monsieur Charles Debbasch est un personnage hérissé 
de majuscules. 
Un notable européen. 
Mais un homme sans honneur. 
Qu'il soit ou non coupable des malversations qu'on lui impute n'est pas la question. 
Qu'il ait ou non profité de son titre de président de la Fondation Vasarely pour, 
comme la famille de l'artiste l'en accuse, détourner, voler, vendre, cacher, faire 
disparaître, subtiliser, perdre, jouer au bonneteau ou distribuer à la kermesse de 
son village les Œuvres-du-Maître-Cinétique n'est pas notre propos. 
Ce qui frappe, c'est de voir ce considérable mandarin, cette incontestable sommité 
de !'Etablissement se livrer publiquement à une pantomime grotesque. 
Interpellé par les gendarmes com1ne un voleur de poules, il s'est, comme un 
maraudeur, colleté avec eux avant de s'enfuir en glapissant, pour se réfugier dans 
son bureau universitaire où, déguisé ert Grand Clerc, tous velours écarlates, 
hermine~ et décorations dehors, il s'est placé sous la« protection» d'une poignée 
d'étudiants. 
On n'oubliera pas sa mine douloureuse lorsque, telle une auto-stoppeuse coquine, 
il releva le bas de sa robe rouge bordée de fourrure immaculée pour exhiber 
devant les caméras de télévision le galbe marmoréen d'un mollet égratigné par la 
fureur pandoresque. 
Il y avait dans cette image plus que la « vis comica » d'une mésaventure burlesque et 
dérisoire . 
. Comme un signe de ce que so1:1,t vraiment, une fois le vernis gratté, les « gens bien », 
les « autorités morales», les« références incontestables» qui disent le droit, le beau, 
le bon et le vrai dans notre société.cons.ensuelle et droit-de-l'hommique. 
Des guignols méprisables. 

SdeB 
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GRANDCŒUR 
Pendant plusieurs 
jours, deuxjeunes 
femmes SDF ont 

tenté d'être reçues par 
Robert Calmenjane, député 
RPR de Villemomble. En 
vain. Il n'avait pas de temps à 

consacrer à ces pauvresses. 
Mardi soir, en sortant de sa 
mairie, il a été insulté par les 
deux malheureuses qui, ivres 
de désespoir, ont fini par 
cracher sur ce nanti. 
Le "représentant du peuple" 
a porté plainte. 
Sans doute pour que la justi
ce fournisse aux deux 
femmes un logement pour 
l'hiver. 
A Fleury-Mérogis. 

SURNOM 
Depuis l'amende-

- ment visant à proté
~ ger l'anonymat des 

élus escrocs en limitant la 
liberté de la presse dans le 
domaine judiciaire, dans les 
mêmes conditions que la loi 
Gayssot la limite dans le 
domaine historique, le dépu
té Pasqualien Marsaud a 
gagné un surnom : Goy-bert. 

PROVOC 
Pour la visite en 

W !r~c~ de l'ill~ible 
~ ecnvame exotique 

Taslima Nasreen, Pasqua lui 
a collé mille deux cents 
gardes du corps ~ux basques. 
Histoire de prouver qu'il 
avait eu raison de lui refuser 
son visa la première fois. 
Coût pour les contribuables : 
un peu plus d'un milliard de 
centimes. 
Qui nous débarrassera des 
pitreries de ce clown 
ruineux? 

DEMOCRATIE 

J 
La presse 
française (?) jubi
le : en Californie, 

une "forte coalition" bloque 
l'application de la "proposi
tion 187" pourtant votée par 
une majorité lors du dernier 
référendum et qui permet 
une lutte plus efficace contre 
l'immigration clandestine. 
Apparemment, personne ne 

Nouvelles d 
Malheur aux barbus ! 

L a rapidité avec aux trois Maghrébins le 
laquelle le pouvoir risque d'être pris pour des 
politico-médiatique a islamistes. 

écrasé l'affaire des" barbus La presse s'est immêdia
de "La Marche du siècle" » tement jetée sur l'affaire, 
montre que cette mafia a dénonçant le trucage et fai
mes uré les dangers que sant monter une hystérie 
recelait pour son pouvoir le médiatique qui a presque 
débat qui aurait pu s'enga- convaincu Jean-Pierre 
ger. Elkabbach, terrorisé, de 

Rappelons brièvement ' rayer sur-le-champ l'émis-
les faits. sion " La Marche du siècle » 

L'émission de Jean- de la grille de F2. 
Marie Cavada " La Marche Si gravement menacé 
du siècle » consacrée à qu'il risquait de perdre 
l'islam en France a été dans l'affaire non seule
illustrée, pour la présenta- ment son émission, mais 
tion d'un sondage, par encore le crédit profession
l'image de trois barbus ne! qui lui a valu la prési
assis sur des gravats dans dence de la future " chaîne 
une cité de banlieue. de la connaissance » et un 

Cette photographie, pra- siège au " comité d'éthi
tiquement illisible puis- que », Cavada n'a pas bar
qu' elle portait en surim- guigné. 
pression les courbes et les Il a " indemnisé » sur 
chiffres d'un sondage sur la l'heure, sans discussion ni 
" cote de popularité » des procès, les " victimes » de 
islamistes dans notre pays, ce trucage. 
a cependant été identifiée Apparemment, l'indem
par l'un des personnages nisation (dont le montant 
qui y figurait. est gardé secret par les 

S'étant avisé que l'ima- deux parties) a dû être à la 
ge originale, réalisée en hauteur des espérances de 
juin dernier, à l'occasion ces bons jeunes gens 
d'un précédent reportage puisque, ayant encaissé le 
dans la cité, avait été modi- chèque, ils ont apaisé leurs 
fiée par inversion du cli- alarmes, retiré leur plainte 
ché, ce Maghrébin a et fermé leurs portes aux 
constaté qu'en outre un . journalistes qui espéraient 
trucage avait affublé lui- en savoir plus. 
même et deux de ses amis Du coup, le " scoop » 
de barbes et de mous- éventé, pas un commenta
taches. Il a prévenu ses teur n'a ouvert le vérital:>le 
coreligionnaires et les trois débat qu'aurait dû susciter 
" victimes » ont contacté un cette affaire. 
avocat. Et pourtant, que de 

Lequel a aussitôt infor- choses à dire ! 
mé les journa)istes, don- D'abord, personne n'a 
nant ainsi la poussée initia- relevé la grotesque contra-
le au " scandale ». diction que cette affaire 

Quel scandale, au fait? renferme dans ses pré-
Eh bien, nous a-t-on misses mêmes. 

expliqué, le scandale Voilà trois jeunes gens 
consistant à faire courir qui " se reconnaissent » sur 

une photo truquée ( en véri
té, celui qui déclenchera 
l'affaire en alertant ses 
amis avouera qu'il ne se 
serait aperçu de rien si sa 
nièce n'avait attiré son 
attention en criant " Tonton 
ttamid ! »). 

S'étant ainsi " recon
nus », nos Beurs protes
tent, au milieu de l'appro
bation générale, qu'on les 
a " déguisés en fondamen
talistes». 

Or, justement, ils sont 
rendus méconnaissables 
par ce même déguisement 
qu'ils accusent de les dési
gner à la vindicte publique. 

A l'évidence, personne 
ne pouvait reconnaître les 
faux intégristes barbus 
dans les trois jeunes gens 
imberbes. Ou, plus précisé
ment, si quelqu'un les avait 
reconnus, il aurait su aussi
tôt qu'ils n'étaient pas plus 
intégristes que barbus. 

Le risque prétendu est 
donc nul et la protestation 
bruyante ne vise qu'à obte
nir une indemnisation. 

Rien, donc, qui justifie 
le raffut médiatique si ce 
n'est la nécessaire compli
cité des journalistes pour 
convaincre Cavada de cas
ser sa tire-lire afin de faire 
cesser une campagne qui 
aurait pu lui coûter cher. 

Deuxième point dont 
personne ne s'est avisé : la 
réaction des pouvoirs poli
tico-médiatiques démontre 
qu'en dépit des cellules 
Charlot, des lois Gayssot, 
etc., la discrimination racia
le, ethnique et religieuse 
est officiellement admise 
en France. 

Il est évident (que l'on 
se souvienne des petits 
profs socialistes et laïcards 
hantant les travées de 
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u Marigot 
l'Assemblée en 1981) 
qu'en France la barbe ne 
fait pas l'intégriste. 

Il est clair, aussi, que 
personne n'oserait se fon
der sur l'abondance de son 
système pileux pour dénon
cer un fanatique religieux 
dans un rabbin traditiona
liste. 

En revanche, en préten
dant démontrer que l'on 
rend un Maghrébin suspect 
d'intégrisme simplement 
en l'affublant d'une barbe, 
les médias ont du même 
coup établi que, dans 
l'inconscient collectif, il n'y 
a que l'épaisseur d'un poil 
entre une « chance pour la 
France » et une « menace 
pour la démocratie». 

La barbe vaut donc pour 
l'Arabe, et seulement pour 
lui, présomption d'apparte
nance à la « mouvance inté
griste » traquée par Pasqua 
et ses polices. 

Il faudrait alors en bon
ne logique rafler tous les 
Maghrébins pileux. 

Il faudrait en outre, tou
jours dans la même 
logique, interdire par circu
laire ministérielle le port de 
la barbe pour les seuls 
Arabes puisque cette pilosi
té vient d'.être élevée au 
rang de signe ostentatoire 
d'appartenance « politico
religieuse » au même titre 
que le foulard islamique 
pour les lycéennes. 

Tout cela mesure l'extra
ordinaire degré de confu
sion mentale et de mépris 
pour le simple bon sens 
que professent les manipu-
1 ate u rs médiatico-poli
tiques. 

Vraiment, ces gens là 
prennent les Français de 
souche pour des imbéciles 
et ils ne s'en cachent 
même pas. 

Mais il est une autre 
réflexion, infiniment plus 

sérieuse et lourde de 
co.nséquences, que cette 
affaire aurait dû susciter si, 
justement, on ne l'avait pas 
étouffée. 

Dès la révélation du 
scandale, le technicien qui, 
au moyen d'un programme 
informatique, avait ajouté 
les barbes aux.trois Magh
rébins s'est fait connaître et 
a, pour sa défense, avancé 
un argument que personne 
n'a relevé : « C'est une pra
tique courante, a-t-il avoué, 
que de retoucher les 
images. On le fait tout le 
temps». 

En clair : une bonne 
part des images diffusées à 
la télévision sont truquées. 

Or, cet aveu énorme n'a 
pas soulevé le moindre 
commentaire. Tout le mon
de l'a reçu comme la chose 
la plus naturelle qui soit. 
Personne ne s'est ému que 
le principal média d'infor
mation en France (le seul 
pour une majorité de la 
population) diffuse à lon
gueur de journées des 
images truquées. 

Il y a dans cette passivi
té de l'opinion devant des 
manipulations dont elle est 
la cible quelque chose 
d'açcablant. 

Mesure-t-on le degré 
d'abrutissement d'une 
société où l'image consti
tue l'outil principal de 
l'information et qui accepte 
sans broncher la révélation 
que la majorité des images 
qu'on lui propose sont 
menteuses? 

Surtout quand cette 
confirmation intervient 
après dix « affaires » qui ont 
gravement entamé le crédit 
de l'image. 

Qu'il s'agisse des faux 
Nazis de « Paris Match », 
des faux loubards des Cata
combes inventés par Berto
lino, de la fausse « infirmiè-

re en pédiatrie » racontant 
le massacre de nouveaux
nés koweïtiens par des sou
dards irakiens ( comédien
ne en herbe, fille de 
l'ambassadeur du Koweit à 
Washington, elle avait 
« joué » cette fable mons
trueuse à l'instigation d'un 
cabinet de relations 
publiques américain). 

Qu'il s'agisse encore 
des images de corps suppli
ciés qui, à Timisoara, ont 
permis de faire approuver 
par la conscience universel
le la liquidation sans pro
cès du tyran déchu Ceau
cescu qui aurait pu être un 
témoin fort gênant pour ses 
amis et ses obligés d'hier. 

Qu'il s'agisse des 
images en contreplongée 
qui donnent de Le Pen 
l'image d'une brute ou de 
Villiers celle d'un télévan
géliste hystérique. 

Ou encore des images 
de Mitterrand dont, pen
dant la campagne présiden
tielle de 88, on avait truffé 
le générique de la télévi
sion d'état, fabriquant ainsi 
autant de messages subli
minaux favorables au can
didat sortant. 

Ce que confirme l'affai
re des « barbus de "La 
Marche du siècle" », c'est 
d'abord que la télévision 
ment à tout le monde, de 
la façon la plus officielle et 
sans le moindre complexe. 

C'est ensuite qu'elle 
ment tout le temps et plus 
encore quand elle prétend 
prouver par l'image ce 
qu'elle affirme par des 
paroles. 

C'est enfin qu'elle ment 
impunément puisque les 
Français, pourtant dûment 
avertis, n'ont pas réagi à 
cet aveu terrible. 

Et c'est là, sans doute, 
. la leçon la plus effrayante 

de cette affaire. 0 
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se choque de voir quelques 
milliers de lobbyistes faire 
obstacle à la volonté du 
peuple. 

BERUFSVERBOTEN 
En Allemagne, le 

11,_ "Parquet" a confir
~ mé offiéiellement 

qu'il cherchait un moyen 
administratif d'empêcher 
Wolfram Nahrath, jeune élè
ve magistrat, d'accéder à la 
carrière. Motif : ce garçon, 
qui dispose de tous les 
diplômes nécessaires et qui 
n'a jamais été condamné, est 
le leader d'une formation 
nationaliste. 
Le plus simple serait de 
l'abattre comme un chien. 

CONNIVENCE 
De nombreux 

:ts,_ abonnésdu 

~ "Figaro",journal 
"de droite" comme chacun 
sait, ont eu la surprise de 
recevoir leur quotidien 
emballé sous plastique en 
compaguie d'un exemplaire 
du "Nouvel Observateur' à 
titre de promotion. 

MANIPULATEURS 

i.._ Stalinisme pas 

~ mort. 
Un livre pour 

enfants
1
de 8 à 12 ans publié 

par Nathan énumère, à 
l'article "Haine", les objets 
de l'exécration de l'auteur : 
"le lait, les choux de 
Bruxelles et Philippe de Vil
liers". 
Nathan enseigne la haine 
politique à des gosses de huit 
ans. Beau métier. 

SOLITAIRE 
Dire que les ennuis 

t.._ de Michel Roussin, 
~ ex-ministre de la 

Coopération mis en ~xamen, 
ont plongé ses amis dans 
l'affliction serait exagéré. 
Depuis sa promotion, 
l'ancien gendarme totàle
ment inféodé à Ballidur, en 
effet, avait rompu avec 
toutes ses relations, allant 
jusqu'à envoyer sèchement 
promener des ... ''amis de 
trente ans". 



POURRITURE 
Tous les respon-

11,_ sables politiques, 
-~ fonctionnaires et 
hommes d'affaires mis en 
cause dans l'énorme dossier 
Méry pour lequel Roussin est 
inculpé sont, sans exception, 
francs-maçons. La quasi-tota
lité sont.membres de la 
Grande Loge de France. 
C'est ce qip explique le 
retard pris par l'enquête: les 
corrompus étaient informés 
des investigations du juge 
Halphen par des "frères" de 
la "Fraternelle de la police". 

OUBLI 
Le "Nouvel Obs'' a 
fêté son trentième 
anniversaire par un 

numéro spécial. Tous ceux 
qui ont compté dans l'histoi
re du journal ont droit à un 
coup de chapeau. Sauf Franz
Olivier Giesbert, ancien jour
naliste vedette du "Nouvel 
Obs'' passé au "Figaro". 
Apparemment, il n'a jamais 
existé. FOG dans le 
brouillard, en somme. 

POULES ET RENARD 
Dans "L 'Evéne

»_ ment'',Jean-François 
~ Kahn dénonce 
"l'affront aux électeurs de 
droite" que constitue la mise 
en route de la machine à 
perdre. Quand les renards 
prennent la défense des 
poules .. . 

ORFEVRES 
Dans "Paris-Match", 

W débat transcendan
~ tal entre Lanzmann, 
gazeur de carmélites, et Jean 
Guitton, penseur catholique. 
Lanzmann: ''Après la mort, 
il n'y a plus rien." 
' Guitton : "Vous êtes un 
grand mystique qui s'ignore." 
C'est autre chose que le 
"Chemin de perfection" · de 
sainte Thérèse d'Avila, tout 
de même. 

VISITE 

~~ur salu~r le u:en-
tieme anmversarre 
de la reconnaissan

ce de la Chine communiste 

Autres Nouvelles 
Les délire$ de monsieur Bar-Yosef 

oilà plusieurs 
semaines, le 
rabbin de "Ada

th Israel", synagogue -de 
Cleveland Park à Washing
ton, a consacré son ser
mon du Sabbat à la forma
tion d'un centre culturel et 
politique juif en Amé
rique : "Pour la première 
fois dans l'histoire de 
l'Amérique, a déclaré le 
rabbin, nous n'avons plus 
le sentiment de vivre dans 
la diaspora. Les Etats-Unis 
n'ont plus un gouverne
ment de goïm, mais une 
administration dans la
quelle les juifs sont pleine
ment impliqués dans 
toutes les décisions prises 
à tous niveaux." ( ... ) 

« L'énorme influence 
juive à Washington ne se 
limite pas au gouverne
ment. 

Dans les médias de 

Washington, une part très 
significative des anima
teurs et des sponsors les 
plus importants des pro
grammes les plus popu
laires sont des juifs prati
quants.( ... ) 

n est paru 
dans 

un p_ays 
où la liberté 
d'expression 

est encore 
respectée 

« N'oublions pas, dans 
le même contexte, la pré
dominance juive dans les 
institutions académiques 
de Washington. 

Au Centre national de 
médecine, le pourcentage 
de chercheurs juifs est 
bien plus élevé que le 
pourcentage correspon-

dant dans la population. 
Dans les domaines de 

la sécurité et de la scien
ce, de l'industrie cinéma
tographique, de l'art, de la 
littératm:e, l'influence juive 
ne peut être décrite que 
comme immense avec 
pour effet un renforce
ment du pouvoir juif. " 

Ce délire fantasmago
rique ruisselant d 'antisé
mitisme devrait valoir â 
son auteur les foudres de 
la loi Gayssot. 

Mais il est paru dans un 
pays où la liberté d'ex
pression est encore res
pectée. A savoir Israël, 
puisque ce texte est extra
it du quotidien israélien 
"Maariv" daté du 2 sep
tembre 1994. Son auteur, 
Avinoam Bar-Yosef, n'ç1ura 
sans doute aucune difficul
té à se laver de toute accu
sation d'antisémitisme. D 
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J e suis absolument 
« d 1· , scan a 1see que 

l'on ait introduit de 
la politique dans ce qui 
n'est qu'une étude scienti
fique." 

Ce propos du docteur 
Janet Daling, membre du 
Fred ttutchinson Cancer 
Center de Seattle, donne 
une idée de la stupeur 
gênée qu'a provoquée 
dans les milieux médicaux 
la révélation d'une étude 
mettant en relation directe 
l 'avortement et le risque 
de cancer du sein. 

A peine les résultats de 
cette étude, qui établit 
que l'avortement augmen
te de 50 % le risque de 
cancer du sein, étaient-ils 
rendus publics que le lob
by abortionniste inondait 
la presse américaine de 
protestations indignées et 
de "mises au point scienti
fiques" selon lesquelles 
"un accroissement de 
50 % est le risque mini
mum que puisse mesurer 

Avortement 
et cancer : le lien 

une étude scientifique". 
En clair, quel que soit 

le groupe étudié, le mini
mum d'accroissement des 
risques mis en lumière par 
une étude scientifique 
serait de 50 % par rapport 
à la moyenne, générale, 
quin s'agisse du risque de 
cancer du gros colon chez 
les cyclistes ou du risque 
de rupture d'anévrisme 
chez les usagers du métro. 

"Ce résultat 
ne fait pas 

partie du corpus 
de l'étude 

parce que nous 
ne souhaitions pas 

donner l'alarme 
avant 

d'approfondir 
nos recherches." 

Et ce pour la simple rai
son qu'un accroissement 
inférieur n 'est pas mesu
rable. Apparemment, cet 
argumentaire a atteint son 

- ABOIVNEZ• VOUS AU 
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France 

but puisque même les 
opposants à l 'avortement 
se sont crus obligés de 
reconnaître que "le risque 
n'est pas significatif". 

On ne saurait mieux 
démontrer la nocivité du 
trucage médiatique. Car, 
comme le révèle le "Quo
tidien du médecin", si les 
commentateurs avaient lu 
le rapport et pas son résu
mé dans la presse, ils 
auraient découvert, en 
bas de page, une note 
beaucoup moins ano
nyme : "Chez les femmes 
de moins d~ dix-huit ans, 
l'avortement fait augmen
ter de 800 % (huit cents 
pour cent !) le risque de 
développer un cancer du 
sein avant l'âge de qua
rante-cinq ans." 

Aveu de l'auteur de 
l'étude : "Ce résultat ne 
fait pas partie du corpus 
de l'étude parce que nous 
ne souhaitions pas donner 
l'alarme avant d'approfon
dir nos recherches." 0 
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par De Gaulle, Pékin va nous 
envoyer une statue de cire de 
Mao. Les amateurs pourront 
compisser l'effigie de ce 
porc sanguinaire au Musée 
Grévin. 

REVOLUTION 
Il avait juré que 

-- jamais le "Quid" 
~ ne serait informati

sé. 
A l'occasion de l'édition 95 
de la formidable encyclopé
die générale qu'il inventa 
voilà trente ans à partir de 
bouts de papier où, depuis 
l'âge de douze ans, il notait 
toutes les informations et 
tous les chiffres qui lui pas
saient sous les yeux, Frémy 
rend les armes : une version 
sur disquette sera disponible 
en l'an 2000. 
Alleluia ! 

PATRIOTES 
Le premier forum 

-- de la jeunesse juive 
~ à Paris a établi que 
"le combat prioritaire doit 
être la lutte contre l'assimila
tion et des activités autour de 
thèmes mobilisateurs comme 
Israël". 

LAFIN 
· "Timour", la plus 

- ancienne saga de 
~ !'Histoire de la BD, 

qui, depuis 1935, évoquait, à 
travers le récit d'une lignée, 
le cheminement de l'humani
té de la préhistoire à nos 
jours, vient de prendre fin. A 
quatre-vingt-trois ans, son 
auteur, Sirius; a décidé de 
ranger ses crayons après la 
parution du trente-deuxième 
album qui raconte l'aventure 

1 

d'un Timour toujours rou-
quin mais vivant à notre 
époque. 
On comprend qu'~ n'ait pas 
eu envie d'aller plus loin ... 

ENTETE 
L'ancien animateur 

-- de télévision Fran-
-~ çois Chalais 
("Charles Bauer" dans la 
Résistance qu'il effectua inté-



gralement à ''Je Suis Partouf') 
poursuit son combat antifas
ciste. Dans "Grandes Lignes'', 
revue offerte gratuitement 
aux TGVistes de première, il 
proteste contre la considéra
tion dont bénéficie !'écrivain 
Céline. 
C'est, en effet, un risque que 
ne court pas Chalais ... 

ANTIFOURREURISME 
Jugement de "Tribu
ne juivè' sur Brigitte 
Bardot : "Une certai

ne sensiblerie cache assez mal 
son antihumanisme viscéral. 
Le racisme et l'antisémitisme 
s'y cachent volontiers." Carré
ment. Ça lui apprendra, à BB, 
à épouser un militant nationa
liste et à déclarer la guerre 
aux fourreurs. 

AURE 

J 
A lire absolument et 
sans retard le pas
sionnant entretien 

avec Henry Coston que publie 
"Lectures françaises'' et dans 
lequel le journaliste historien, 
fondateur du célèbre "Diction
naire de la politique françaisè' 
égrène les souvenirs qu'a 
éveillés en lui la lecture du 
livre de Péan consacré à Mit
terrand. C'est un moment 
d'histoire contemporaine. 
("Lectures françaises", DPF, 
BP 1, 86190 Chiré-en-Mon
treuil, 24 F + port.) 

EPURATION 
Le chef de l'Etat 

W algérien avait préve
~ nu lors de son dis

cours du 1er novembre der
nier : les fils de harkis, consi
dérés comme de mauvais 
citoyens, allaient être ramenés 
à de meilleurs sentiments. 
C'est commencé : Jean-Pierre 
Nicolas a révélé, dans l'émis
sion de Jean Ferré sur Radio 
Courtoisie, qu'une véritable 
épuration est en cours. Des 
dizaines de fils de harkis ont 
été exécutés par l'Etat algé
rien que, rappelons-le, la Fran
ce soutient fmancièrement et 
militairement en lui fournis
sant des armes. 

Autres Nouvelles 

0 n imagine la 
panique dans les 
rangs serbes : BttL 

en personne a décidé de 
recruter une "Brigade 
internationale pour la 
Bosnie". 

Le plus beau décolleté 
de la vieille nouvelle phi
losophie annonce la nou
velle à qui veut bien 
l'écouter dans tous les 
bars chics de la capitale. 

Et que l 'on n'aille pas 
croire qu'il s'agit de 
paroles verbales. Notre 
stratège a tout prévu : la 
Brigade "débarquerait" 
sur Mostar (un débarque
ment à trente kilomètres 
à l'intérieur des terres ... ) 
et "marcherait" sur Saraje
vo (à cent kilomètres de 
là, attention les vernis !). 
Et ce dès l'annonce du 
retrait des Casques bleus. 

BttL a tout prévu. Il 
affirme avoir déjà contac-

BHL 
s'en va-t-en guerre 

té des autorités au sein 
de l'OTAN ainsi que 
l'ambassadeur de France 
aux Pays-Bas (?) en vue 
de recruter des officiers 
qui commanderont sa Bri
gade. 

n restera 
donc à Paris, 

·. entre la Closerie des 
Lilas et le Fouquet's, 
avec détour quotidien 

vers les studios 
des télévisions 

Il envisage même de 
déposer purement et sim
plement les gouverne
ments bosniaque et croa
te si ceux-ci faisaient 
preuve de mauvaise 
volonté. 

Bref, on va voir ce 
qu'on va voir. 

Ou , plutôt, on ne va 
rien voir du tout car, figu-

rez-vous, BttL est résolu à 
bannir les télévisions de 
cette fascinante "opéra
tion Tempête sous un crâ
ne". Motif : "Eviter que 
cela fasse Eurodisney". 

Et cette détermination 
de fuir le spectaculaire 
est telle que BttL n'a pas 
hésité à consentir un 
immense sacrifice person
nel : il n 'ira pas se battre 
en personne, bien 
conscient qu'il "aurait l'air 
d ' un gugusse avec un 
treillis" . 

Il restera donc à Paris, 
entre la Closerie des Lilas 
et le Fouquet's , avec 
détour quotidien vers les 
studios des télévisions et 
les réserves de son édi
teur pour nous expliquer 
la situation en Bosnie. 

Malraux aussi était un 
pantin, mais lui, • au 
moins, il avait du talent. 

H. deF. 
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De guerre lasse 

«T ~~~ :~~~~~~~u! 
été ... ", murmure 

un devin dans le "Ainsi 
parlait Zarathoustra" de 
Nietzsche. Cette phrase 
hallucinée hante les pages 
du journal de Drieu La 
Rochelle, comme si juste
ment le destin de l'hom
me de conscience était de 
recenser l'impossibilité de 
l'homme à être encore 
dans l'ombre de Dieu. 

J'ai souvent pensé que 
ce que Nietzsche avait 
appelé la mort de Dieu 
signifiait en fait la mort de 
Dieu pour l'homme 
moderne. Ce dernier ayant 
renoncé depuis la fin du 
Moyen Age à sa fonction 
de médiateur entre le sur
naturel et la nature, et 
ayant par ailleurs corrom
pu le restant de l'humani
té, il ne restait ·plus aux 
"dieux", pour reprendre la 
phrase d'tlôlderlin, qu'à 
passer de l'Autre Côté où, 
depuis deux siècles, ce ne 

par Nicolas Bonnal 
Sur la mort de l'homme 

sont plus · 1es hommes Dieu pour l'homme 
d'Eglise mais les poètes et · moderne s'entend, dont 
les écrivains qui les ont Nietzsche s'est fait le bdu-
invoqués. 

Mircéa Eliade évoquait 
cette disparition dans son 
œuvre sous la dénomina
tion latine de "deus otio
s us", dieu oisif ou fai
néant. On retrouve cette 
notion dans l'œuvre de 
Léon Bloy "demandant 
des prêtres" comme dans 
celle des grands écrivains 
catholiques du siècle 
désespérés de l'involution 
de leurs contemporains et 
de leur séparation d'avec 
Dieu. 

Dans le "Silmarillion", 
Tolkien décrit la rupture 
des elfes Noldor avec 
leurs créateurs, les Valar, 
qui mène au triomphe des 
forces du mal. L'œuvre de 
la plupart des grands écri
vains se situant peu ou 
prou dans une perspective 
traditionnelle ou eschato
logique reflète ainsi cette 
mort de Dieu, mort de 

leversant écho. 
A deux siècles de dis

tance des romantiques, un 
siècle de Nietzsche ou 
Bloy, cinquante ans de 
Tolkien, de Céline ou de 
Drieu, nous nous deman
dons si ces grands événe
ments annoncés par Jose
ph de Maistre et tant 
d'autres ont encore un 
sens et si, dans le cloaque 
matériel et médiatique où . 
nous nous enfonçons, la 
référence à · Dieu a encore 
un sens. T.S. Eliot, dans 
son immense poème "The 
ffollow Men", "les 
hommes creux", annon
çait une fin du monde 
"pas dans un bang, dans 
un murmure". T.S. Eliot 
avait prévu que nous ne 
connaîtrions pas d'apoca
lypse cruelle ou brutale 
mais un lent écroulement 
des valeurs, une lente dis
solution de la civilisation, 

une déliquescence vis
queuse et comme fasti
dieuse du sens du monde. 

En ce sens, Dieu 
n'aurait pas eu besoin. de 
nous punir, et surtout 
nous les Occidentaux, 
pour la gravité de nos 
crimes ; il n'y avait qu'à 
nous laisser descendre la 
pente de notre décadence . 
pour que nous nous 
enfoncions jusqu'aux plus 
noirs cercles de l'enfer. 
Ainsi, et pour préciser les 
invocations des poètes, ce 
ne serait pas Dieu mais 
l'Homme, celui de la 
'.'déclaration", qui serait 
mort, et de la mort la plus 
spirituelle qui soit. Il ne 
nous reste qu'à murmurer, 
toujours comme 
Nietzsche, que "ce qui ne 
nous tue pas nous rend 
plus fort". Sur ce seul plan 
réel, le spirituel. Et en 
comprenant que cette 
phrase ne . peut s'adresser 
qu'à quelques-uns, au cré
puscule du monde 0 
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Stratégies 
par Henri de Fersan 

Pologne, 
vers le putsch militaire ? 

L a Pologne serait
elle au bord du 
putsch militaire ? 

C'est ce que laisserait 
supposer un sondage 
réalisé par l'Institut 
d'études sociologiques 
à la demande de l'état-
major. 98 % des offi
ciers interrogés sont 
mécontents de leur sol
de (un colonel gagne 
l'équivalent de 3 500 
francs par mois) ; 96 % 
souhaitent une armée 
forte ; 91 % pensent 
que ce n'est pas le cas 
actuellement ; 80 % 
sont mécontents des 
relations avec la hiérar
chie. 

L'énorme majorité 
des officiers polonais se 
sent orpheline du régi
me communiste et du 
Pacte de Varsovie, 
époque où l'armée était 
influente dans la vie 
politique et crainte à 
l ' Ouest comme en 
Pologne, et où elle 
devait constituer la 
deuxième vague des 
troupes du Pacte mar
chant vers le Rhin au 
sein des armées Silésie 
et Poméranie et de la 
4e armée blindée de la 
Garde. Pourtant, le com
munisme a exterminé 
l'élite des officiers polo
nais à Katyn, Kharkov et 
dans les péniches de 
l'Arctique et - honte 
suprême pour la 
Pologne - leur ministre 
de la Défense de 194 7 

à 1956 fut le Russe 
Rokossowski ; mais 
cela, les officers 
membres de feu le 
POUP semblent l ' avoir 
oublié. 

Le coup d'état mili
taire est une réalité 
polonaise : il y en eut 
deux depuis 1918, celui 
du maréchal Pilsudki le 
12 mai 1926 et celui du 
général Jaruselski le 13 
décembre 1981 ; le pre
mier ayant eu pour 
motif la dégradation de 
la situation politique en 
Pologne, le second 
ayant justifié son geste 
par sa volonté d 'éviter 
une invasion soviétique. 

Or, dans le contexte 
actuel, les communistes 
gardent toutes leurs 
facultés de nuisance : 
l'actuel premier ministre 
de la Pologne n'est-il 
pas Waldemar Pawlak, 
patron du Parti paysan 
et ce, uniquement parce 
que Walesa refusa (et 
dn le comprend ) de 
nommer à ce poste le 
véritable vainqueur des 
législatives de sep
tembre 1993, le com
muniste Aleksander 
Kwasniewski (20 , 7 % 
des voix, 173 sièges sur 
460) ? Les quatre assas
sins du père Popielusko 
n'ont-ils pas tous été 
libérés (tiens ! on n 'a 
pas entendu Klarsf eld ; 
un oubli, sans doute ... ). 
Une loi qui censurait la 
presse n'a-t-elle pas été 

soumise au vote ( elle a 
été rejetée) ? Des 
anciens apparatchiks et 
autres collabos de Mos
cou ne sont-ils pas au 
gouvernement ? 

Le seul contre-pou
voir est, à l'heure 
actuelle, le président 
Walesa, bien seul, com
me la plupart de ses 
frères de lutte contre le 
communisme, à l'ex
ception de Vaclav ttavel 
qui fut le seul à épurer 
la République tchèque 
des sympathisants de 
l'ancien régime. Bien 
sûr, les communistes 
sont absolument inca
pables de redresser la 
Pologne, mais leur dis
cours démagogique 
fonctionne encore. 
Cependant, l ' ancien 
ministre des Privatisa
tions, Anna Nietyksza
Natys, prévoit la déroute 
électorale de l 'alliance 
paysanno-marxiste d'ici 
un ou deux ans ... si les 
militaires ex-commu
nistes polonais n'ont 
pas pris le contrôle du 
pays d'ici là. Certes, il 
n'y a plus de "milices 
ouvrières " comme 
autrefois mais l 'armée 
polonaise représente un 
fort potentiel de com
bat. Nous verrons la 
décade prochaine les 
forces et faiblesses de 
l'armée polonaise et les 
éventuelles menaces 
externes pesant sur la 
Pologne... D 
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Dieu ou César · 
par Jacques Houbart 

L'Evangile oublié " R endez à Dieu ce qui est à dans les âmes, dans les travaux et du déclin des grands Etats de tradi
/ Dieu, à César ce qui est · les luttes de la pratique sociale, tion judéo-chrétienne, elle obère 

à César", c'est le partage une grave régression traumatique totalement la compréhension de 
christique, oublié non affecte la société qui met au ghetto notre histoire contemporaine -
seulement par les enne- !'Esprit et ses clercs. Le partage dégénérescence de la valeur spiri-

mis de la révélation chrétienne, christique est une division du tra- tuelle du "travail", triomphe de 
mais encore par les héritiers des vail anthropologique et non une_ l'éèonomisme ou du monétarisme, 
apôtres et, d'une façon tout aussi espèce de lutte des classes entre valorisation de la criminalité. Cette 
scandaleuse, par les adeptes d'une clercs et guerriers épris de pouvoir. évolution rapide nous empêche de 
philosophie antérieure au judéo- Pourtant dans les Etats post-Iuthé- gérer l'Etat traditionnel, coupé-des 
christianisme qui connaissait bien riens et para-marxistes, !'Esprit est valeurs, et d'aider à la reconstruc
cette dialectique. Ce partage, que bel et bien mis au ghetto. Dans la tion des sociétés post-coloniales, 
l'on voit opérer par exemple dans Constitution américaine, il est sti- pratiquement abandonnées -sans 
le "Sermon sur la montagne", est pulé que le Congrès ne fera aucune foi ni loi, ou des résidus des véné
constamment menacé à travers les loi concernant la religion ("an esta- rables empires disloqués par deux 
civilisations humaines, non seule- blishment of religion"). Cette tra- guerres mondiales. Des médecins 
ment au cours de l'histoire d'Israël, duction donne, semble-t-iL satisfac- avec ou sans frontières, des bom
mais à l'occasion des conflits du tion à la ttaute Cour qui applique le bardements de sacs de riz, des 
Saint Empire. L'islam a très vite texte à l'interdiction du soutien aux Casques bleus sacrifiés, des QNG 
évolué vers la fusion entre le poli- écoles paroissiales ou aux congré- naïves ou manipulées par les profi
ti que et le sacré. Dès le gations, ou à des lois concernant teurs de l'anarchie ne peuvent sau
XVIe siècle, le protestantisme, qui l'enseignement de l'évolùtion ou la ver des peuples orphelins de 
ne se réfère aux Ecritures que pour lutte contre l'avortement. Actuelle- !'Esprit, victimes de m'as-tu0 vu, 
démolir l'autorité - aussi bien celle ment, deux camps s'opposent : les maquereaux de la souffrance. 
de l'Eglise que celle de César - et "accommodationists" estiment que En cette époque où l'on ne corn
non pour sauvegarder le sens et le le gouvernement devrait au moins prend plus rien aux rapports entre 
sacré, se moque tellement de son reconnaître l'importance du rôle de l'autorité spirituelle et les pouvoirs 
héritage spirituel qu'il adopte le la religion, sans favoriser aucune temporels, on traînerait dans la 
mot d'ordre : "Cujus regio, hujus confession. Les "separationists", de boue saint Vincent de Paul et l'on 
religio - Tel pays, telle religion". Il l'autre bord, adhèrent farouche- évoquerait ses relations avec les 
décrète finalement le dogme anglo- ment à la métaphore de Thomas puissants de ce monde, comme le 
saxon ou celui des républiques Jefferson qui se félicitait du fait firent récemment des agents provo
jacobines issues du schisme de que la Constitution a1t "érigé un cateurs du Channel 4 britannique, 
1789, la séparation de l'Eglise et mur de séparation entre l'Eglise et dans un documentaire sur mère 
de l'Etat, alors que le partage chris- l'Etat". Le révérend James Dunn, Teresa baptisé "L'Ange de l'enfer". 
tique définit simplement deux dirigeant d'un comité pro-sépara- On lui reproche ses contacts avec 
domaines et ses polarités, dont les tion de la Southern Baptist Conven- le milliardaire rouge Robert Max
interactions permettent la vie du tion, la plus importante Eglise pro- well, av_ec le tyran communiste 
corps social. On a oublié que le t~stante du pays (14,6 millions de albanais Enver ttojda ou l'ancien 
partage christique n'est pas un membres) a déclaré récemment dictateur haïtien Jean-Claude 
découpage mécanique mais une que "la proclamation de Dieu corn- Duvallier. Le cardinal Basil ttume, 
volonté de régulation d'un me fétiche national dévaluait la primat de l'Eglise catholique de 
ensemble vivant, dialectique, si vraie foi". On voit que le gauchis- Grande-Bretagne, a dû prendre sa 
l'on consent à reprendre ce terme me chrétien qui, chez nous, déva- défense, condamnant_ cette émis-

i 
majeur du spiritualisme hégélien, lue la mascotte évangélique ne sion comme une c~ricature gro- ~ 
avili par la critique stupide de quitte pas des yeux la ligne _bleue tesque. _ ~ 

_ Marx (cf. notre ouvrage "Un Père de l'Atlantique, maintenant que Il aurait pu demander à ses 6 
dénaturé", Julliard, 1964). l'Est rouge s'est effondré. concitoyens de relire l'Evàngil~, .Cf} 
; Alors que, dans le corps Cette mise au ghetto de !'Esprit une tâche des plus œcumé- /~9-

!r.\> social, l'Esprit diffuse à la fois n'est pas seulement responsable niques. _ G ~ 
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« Célestes voix ... voies du Seigneur» 

I mmarcescibles, im
muablement français 
et pourtant enviés par 

le monde entier, ils pour
suivent, sans faillir, leur 
chemin tracé pour toujours 
par Monseigneur Fernand 
Maillet. Ce sont les Petits 
Chanteurs à la Croix de 
Bois. Cette manécanterie, 
qui fait d'un enfant un 
séraphin, continue à 
enchanter croyants et 
incroyants, jeunes et 

~ anciens. 
~ A l'été 1906, deux étu
~ diants en vacances à 

i
-l'abbaye de Tamié en 

; Savoie, rêvent à la créa
' tion d'une maîtrise 

d'enfants qui irait de ville 
en ville témoigner de 
l'authenticité bien vivante 
de la musique religieuse. 
Et ce, en accord avec le 
Motu proprio de saint Pie X 
invitant à prier sur de la 
beauté. Le 10 janvier 
1907, ils réussissent à 
organiser une première 
répétition ; au mois 
d 'octobre, à se produire 
avec succès en l'église 
Saint-Germain-!' Auxerrois. 
D'abord appréciés à Paris, 
ils sont très vite l'objet 
d'enthousiasme à travers 
tout le pays puis au-delà 
des frontières. 

** 

La manécanterie 
- devait (et pourquoi y 
aurait-elle échappé ?) 
payer aussi son tribut à la 
guerre de 1914-18, ce 
meurtre de la France ... 
Ses rangs furent déci
més ... Mais, après la tour
mente, la foi renait, viva
ce et déterminée. 

1896 ne présente pas 
un intérêt particulier. On 
entre dans la prétendue 
"Belle Epoque". Certains 
vont la vivre, d'autres la 
subir... Pourtant, le 
20 août de cette année, 
une dame Maillet donnait 
la vie à un garçon qui, 
adolescent, se destinerait 
à la prêtrise. Quinze jours 
après sa naissance, il 
était baptisé en l'église 
Saint-Ambroise sous le 
prénom de Fernand. En 
1924, jeune prêtre à 
Saint-Jean-Baptiste de 
Belleville, l 'abbé Maillet 
se voit confier la direc
tion de la manécanterie 
des Petits Chanteurs à la 

rent Schmitt. 
Audacieusement, il 

dote ses chanteurs d'un 
répertoire de chansons 
populaires françaises et 
étrangères. Il y ajoute des 
œuvres de Vincent 
d'Indy, Claude Debussy, 
Maurice Ravel, Jacques 
Ibert, Claude Delvincourt, 
touchant ainsi de nou
veaux publics. 

L'abbé Maillet conduit 
sa manécanterie hors 
frontières. Dans les pays 
voisins pour débuter et 
dès 1931, audacieuse
ment en Amérique du 

· Nord. Le mouvement est 
donné. C'est le triomphe. 
Depuis, les Petits Chan
teurs ne cesseront de 
sillonner le monde. 
Aujourd'hui, une centai
ne de pays visités et plu
sieurs tours du monde 
sont à leur actif. 

Comme pour tous, le 
conflit de 39-45 est, pour 
les Petits Chanteurs, une 
période de sommeil, 
avec des souffrances et 

Croix de Bois. C'est le même des morts ... La 
vrai départ d'un parcours 
exceptionnel. 
Jusqu'alors, les "Petits 
chanteurs" se consa
craient uniquement au 
grégorien et à la musique 
polyphonique des XVe et 
XVIe siècles, avec, par 
exemple, Jehan Mouton, 
Palestrina, Victoria, Jos
quin des Prés, Roland de 
Lassus. L'abbé Maillet 
ajoute à ce répertoire 
classique des auteurs 
contemporains dont cer
tains composeront spé
cialement pour la mané
canterie, tels Francis Pou
lenc, Darius Milhaud, puis 
Arthur Honegger et Flo-

paix heureusement reve
nue, l'abbé Maillet a 
l'idée lumineuse de fédé
rer tous les groupes qui 
ont copié son école de 
chant et c 'est ainsi que -
naît la "Fédération inter
nationale des Petits Chan
teurs" (ou "Pueri Can
tores"). Les adhésions 
arrivent de toute la planè
te. En 1949, trois mille 
jeunes gens, venus de 
quinze pays, se retrou
vent à Rome. S.S. Pie XII 
célèbre pour eux spécia
lement une messe en la 
basilique Saint-Pierre. 
Deux ans après, un 
congrès a lieu dans les 

,.;-'il·'-., _ _,-\..cc",~~ 
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es petits chanteurs .à la croix de bois 

mêmes conditions. C'est 
alors que le Saint Siège 
reconnait officiellement la 
Fédération internationale 
des Petits Chanteurs et 
nomme son président, 
l'abbé Fernand Maillet, 
prélat de Sa Sainteté. Ainsi 
entre-t-il dans la légende 
sous le nom de Monsei
gneur Maillet. 

Vedette internationale, 
enviée et admirée, la 
manécanterie poursuit 
son chemin triom
phal : 1953, congrès 
de Cologne ; 1954, 
Rome ; 1956, Paris ; 
1958, Lourdes 
1963, Rome; etc. Le 
pape Jean XXIII dit 
des Chanteurs à la 
Croix de Bois : "Ce 
sont mes petits mis- · 
sionnaires de la Paix". 

Le 20 février 1963, à 
67 ans, Monseigneur 
Maillet rend son âme à 
Dieu Depuis, pour chaque 
anniversaire de ce départ, 
une messe chantée est 
célébrée en l'église Saint
Ambroise à Paris. Les 
anciens et les jeunes chan
teurs se retrouvent aussi 
au cimetière de Belleville 
sur la tombe de celui qui 
les a fait connaître au 
monde entier et dont bien 
des stars de l'actuel 
"show-biz" envient la 
popularité sans tache. Par
mi les grands moments, 
ces dernières années, 
pour les Petits Chanteurs, 
citons : la clôture du conci-
1 e Vatican IL leur récital 
avec les Chœurs de 
l' Armée rouge, leur presta
tion sur la grande Muraille 
de Chine! 

Monseigneur Maillet, ce 
père _ de 200 000 gosses, 

pas dans un autre. Monsei
gneur Maillet, comme les 
arbres de la Genèse, ne 
pouvait donner des fruits 
que selon son espèce. Ses 
fruits les meilleurs ? A voir 
donné à des milliers d'en
fants une voix pour Jouer 
Je Seigneur et réjouir les 
hommes : et ·avoir présen

té l'Bglise à un monde 
triste et anxieux sous 

1 Je visage mer-··,~. \D veilleux d'un en-
, f,i' · fant heureux" . 

"'' 1 \\ ··:, '\~\ l :J)\ C'est son se-
~\ ., ~ \~ '\\. · ( 1Î\~ cond, l'abbé 

. ._ ·~ \I ~~ ' st~~nèedequ~ 

,1; ~ \ \ .. Il poursui-

' 

~~ -----~- Mgr Maille~. 

, ·•. ------::. i ' \ , 1 vra l'œu-

\\ \) }!'/ vre jus-
''- , ,- qu'à sa 

'--- - mort, en 

aimait à rappeler 
que "les enfants mettent 
autant de bonne volonté 
pour faire ce qui leur plaît 
que de mauvaise volonté 
pour ne pas faire ce qui ne 
leur plaît pas". 

Voici ce qµ' écrivait pour 
le trentième anniversaire 
de sa mort R. Reboud, 
résumant l'œuvre et 
répondant aux rares cri
tiques : " ... On peut discu
ter quelques-unes de ses 
interprétations, Je choix de 
certaines pièces de son 
répertoire, la difficulté qu'il 
eut toujours, malgré son 
désir, à se mettre pleine
ment au chant grégorien. 11 
y a dans chaque société 
une logique interne qui la 
pousse dans un sens et 

· 1978, avec 

l une forte déter
. - mination . Depuis 

seize ans, ce sont 
. des laies nui se sont 
'; suivis à la direction 
du chœur,' Rodolphe 

Pierrepont en étant 
l'actuel. 

Les "voix" du Seigneur 
ne sont pas impéné
trables ... A Glaignes, envi
ron 100 enfants vivent et 
étudient selon les pro
grammes officiels du CM 1 
à la 4e. La formation musi
cale et vocale est assurée 
par cinq professeurs et 
comprend l'enseignement 
de la polyphonie, le solf è
ge et des cours de chant 
individuels et collectifs . 
Les enfants ne voyagent 
qu'après environ deux ans 
de préparation. Des prof es
seurs les suivent durant 
les tournées et leur dis-
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pensent les cours selon 
une formule de mi-temps 
qui exige des élèves une 
certaine discipline. La vie 
de Petit Chanteur se termi
ne à l'âge de la mue. Il 
poursuit alors ses études 
dans une école de son 
choix. Ces départs, tou
jours empreints de nostal
gie, sont compensés par la 
richesse d'une expérience 
exceptionnelle et inou
bliable. Pour conclure, 
citons Darius Milhaud : "La 
manécanterie des Petits 
Chanteurs à la Croix de 
Bois est un miracle de la 
foi, de la ténacité, de 
J'enthousiasme et du 
talent !" Si des vocations 
se font jour, l'ange tutélai
re du "Libre Joumaf', Fran
çoise Varlet, se fera une 
joie de vous renseigner. 
Monseigneur Maillet, qui 
l'a- baptisée, était un ami 
de sa famille ; ses trois 
frères étaient Petits Chan
teurs, et aujourd'hui son 
petit-fils Charles perpétue 
avec bonheur la tradition. 

Jean-Paul Chayrigès 
de Olmetta 

- Villes de concerts de 
la p r ochaine tournée : 
Amiens, Lille, Metz, Paris 
(surveillez les affiches 
dans vos églises ou vos 
salles municipales!). 

- Les Petits Chanteurs 
sont toujours reçus "chez 
l'habitant" : vous pourrez 
donc en · accuèillir un ou 
plusieurs chez vous s'ils 
passent dans votre ville ! 

Manécanterie des 
Petits Chanteurs à la . 
Croix de Bois (Résiden-
ce Mgr. Maillet, · 
Olaignes, 60800 Crépy-,"."' ~1 
en-Valois). \ · 

! ·, . 

~ "'-Jil::.··,tr:W-~ 
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Les Provinciales 
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par Anne Bernet 

La comtesse de Ségur 
ou l'école de la vie 

que les civils fuient l'inva
sion, vâ soustraire, sans 
peut-être qu'elle en soit 
encore consciente, une 
enfant de treize ans aux 
certitudes rassurantes de 
sa vie tranquille et privilé
giée. Désormais, Sophie 
Feodorovna · Rostopchine 
sait que personne en ce 
monde n 'est à l'abri de la 
tragédie et du malheur. En 
dépit des apparences, et 
lors même qu'elle pourra 
passer aux yeux d'autrui 
pour une privilégiée , 
Sophie ne vivra plus dans 
une fallacieuse tranquilli
té, dans une sécurité qui 
n 'existe pas. Pour en avoir 
fait l'expérience, et pour 
l 'avoir ensuite vérifiée à 
satiété, celle qui, par son 
mariage, en 1819, est 
devenue la comtesse 
Eugène de Ségur, ne juge
ra pas honnête de dissi
muler aux enfants les réa
litt s de l ' existence. 
Depuis, les disciples de 
Freud se sont épouvantés 
à lire ses romans. Com
bien de générations inno
centes Sophie Rostopchi
ne aura-t-elle traumatisées 
avec ses cascades de 
drames, de morts, d'acci
dents ? A cette question, 
on serait tenté de 
répondre : aucune ! Tant 
il est vrai que ces atroci
tés sont précisément ce 
que les jeunes lecteurs 
préfèrent dans les livres ... 
L'enfant et l'adolescent se 
sentent rarement concer
nés par la tragédie et la 
mort : elles les passion
nent mais ne les mena
cent pas. Il faut se décou
vrir soi-même mortel pour 
s'effaroucher. C' est en 
cela que les livres de la 

A utomne 1812 : 
Moscou brûle. 
Pour l'envahis

seur français , c'est le 
commencement de la fin. 
Certes, la ville était en 
bois et, livrée à sa plèbe 
en même temps qu'à la 
soldatesque ennemie, elle 
ne pouvait guère 
connaître un autre sort. .. 

j
. Pourtant, aux yeux de la 

postérité, cette catas
trophe relèvera moins 

' ' d'une fatalité inéluctable 
. C' que de la volonté à la 

.1 fois terrible et glorieuse 
(Ât "'-.. 
•~1'1:r'.~~ 

d 'un seul homme : son 
gouverneur, Fédor Rostop
chine. 

A l ' heure où les bra
siers s'allument au Krem
lin, le comte Rostopchine, 
patriote jusqu'au bout, 
livre aux flammes sa pro
priété familiale de Vorono
vo ; il ne veut pas perdre 
moins dans l'affaire que 
ses compatriotes mosco
vites. 

Ce double incendie, 
qui projette ses lueurs sur 
l ' horizon tandis que le 
canon gronde au loin et 
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comtesse de Ségur ne 
sont pas interdits aux 
adultes. Ils y trouveront 
autre chose que ce qu'ils 
y découvraient en leurs 
vertes années. 

II faudra que la com
tesse de Ségur soit deve
nue grand-mère pour que, 
sur le conseil de son ami 
Eugène Sue, elle se déci~ 
de à prendre la plume et à 
écrire. C'est-à-dire qu'~lle 
aura engrangé, jeune fem
me et jeune mère, suffi
samment d'expérience et 
qu'elle saura peindre le 
monde qui l'entoure tout 
en le transformant. N'est
ce pas là une vertu essen
tielle chez un romancier ? 

Sophie , en vérité, 
n'aura pas été très heu
reuse. Son aimable époux 
français - converties au 
catholicisme, à l 'exemple 

, de leur mère, les demoi-
selles Rostopchine étaient 
mal parties pour trouver 
preneurs en sainte Rus
sie ... - se révélera , à 
l 'usage, léger, infidèle et 
sans grandes qualités. Il 
occupera Sophie à sa 
façon, en lui faisant huit 
enfants à la suite. Quand 
la naissance de la derniè
re , Olga, aura manqué _ 
tuer la jeune femme, 
Ségur sera trop content 
de l'oublier dans la pro
priété des Nouettes, en 
Normandie, somptueux 
cadeau de mariage offert 
par Rostopchine. Pendant 
treize ans, la comtesse, la 
santé détruite, ne pourra 
pratiquement pas quitter 
sa chambre. Malade, 
abandonnée, elle ressas
s.era les tromperies 
d'Eugène. La prière la sau
vera. Heureusement car 



Sophie, d'abord éprouvée 
dans sa vie conjugale et 
dans son corps, le sera 
bientôt à travers ses 
enfants puis ses petits
enfants, ce qui, pour une 
mère, est infiniment plus 
cruel. 

Ce sera d'abord la céci
té qui frappe son fils, Gas
ton, le futur Monseigneur 
de Ségur, encore plein de 
jeunesse. Puis la tubèrcu
lose qui enlèvera, à trente 
ans, sa fille Sabine, usée 
par la vie religieuse et une 
flamme mystique qui la 
consumera plus encore 
que la phtisie. Suivra, 
quelques années plus 
tard, le mariage désas
treux de sa petite-fille pré
férée, Camille. Unie, stupi
dement, à un aventurier 
au titre de noblesse aussi 
ronflant que faux, aban
donnée, Camille mourra . 
en couches, à vingt ans. 
Destinées humainement 
incompréhensibles , et 
même injustes ... Contre 
lesquelles Sophie ne se 
révoltera pas , devenue 
trop profondément chré
tienne pour ne pas se sou
mettre à la volonté divi
ne : Dieu a donné ; Dieu a 
repris ... 

C'est dans cette 
optique qu' il convient de 
lire l ' œuvre ; telle est 
d'ailleurs la raison pour 
laquelle elle insupporte 
aujourd'hui des exégètes 
ouvertement hostiles à la 
foi catholique. 

Tout n'est pas rose, 
tout n'est pas idyllique 
dans l 'univers de la com
tesse de Ségur, parce que 
rien n 'est rose sur cette 
terre. Somme toute, si 
réaliste soit-elle, Sophie 
édulcore. Il y a chez elle 
des dénouements heu
reux que vous rencontrez 
rarement en ce bas mon
de. 

Elle a commencé en 
écrivant « Les Mouveaux 
Contes de fées », façon de 
proclamer un certain opti
miste. Parce qu'elle a 
désobéi, la petite Blondi
ne a perdu Bonne-Biche 
et Beau-Minon, une reine 
et son fils métamorpho
sés en animaux et qui 
l'avaient entourée de leur 
amour. Mais, précisément 
parce que cet amour était 
réc iproque , Blondine 
acceptera une épreuve en 
apparence impossible, qui 
sauvera ses protecteurs. 
Ayant recouvré leur forme 
humai ne, ils pourront 
retrouver l'enfant deve
nue jeune fille. Elle épou
sera Beau-Minon, alias le 
prince Parfait. Les maîtres
mots de l'histoire ? Péni
tence, expiation, aboutis
sant à la rédemption non 
seulement de la coupable 
mais de ses proches. Est
ce autre chose que le dog
me de la communion des 
saints ? Une même 
démarche sauvera Our
son, avatar de la Bête de 
Mme d' Aulnoy, qui se 
révélera, débarrassé de 
son encombrante fourru
re , un véritable prince 
charmant. 

Des rédemptions, chez 
Mme de Ségur, il en est de 
toutes sortes. " Après la 
pluÎe Je beau temps » 

n'est pas le plus célèbre 
de ses romans, s'il est 
l'un des meilleurs. 

Orpheline, Geneviève 
Dormère a été confiée à 
son oncle, lequel, homme 
d'une coupable faiblesse 
qu'aveugle l'amour pater
nel, ne jure que par son 
fils Georges, un adoles
cent détestable et sour
nois. Georges fait de sa 
petite cousine une marty
re. Seul protecteur de cet
te victime abandonnée, 
semble-t-iL de Dieu et du 

monde, un serviteur noir, 
Ramoramor. Les années 
passent. Geneviève a été 
enfin soustraite à cette vie 
infernale. C'est alors que 
reparaît Georges, devenu 
adulte et qui veut épouser 
sa cousine, ou plutôt sa 
dot. Mariage affreux 
auquel la jeune fille 
échappe grâce à son autre 
cousin, Jacques de Bel
mont, qui a le bon goût 
de lui avouer sa flamme 
au moment opportun. Le 
méchant Georges mourra 
misérablement en tentant 
de rétablir sa fortune en 
Amérique latine. Miséra
blement mais chrétienne
ment ! Ce rachat est-il 
l'œuvre de Jacques qui, 
au lendemain de ses 
noces, s'est arraché des 
bras de Geneviève pour 
s'engager dans l es 
zouaves pontificaux et qui 
a failli périr en Italie ? 

La substitution dans le 
sacrifice est une idée chè
re à la comtesse. Ramora
m or, dévoué jusqu'au 
bout, meurt pour sauver 
le mari de Geneviève, 
qu'il a élevée. Pareille
ment, Babylas Thibaut, 
plus connu sous son 
méchant surnom de Gri
bouille, transfigure sa 
pauvre vie de simple 
d'esprit en se jetant entre 
l'arme d'un assassin et le 
brigadier Bourget, amou
reux de sa sœur, la pieuse 
et laborieuse Caroline. En 
perdant son frère infirme 
qui a tant pesé sur ses 
épaules d'orpheline méri
tante, Caroline gagne un 
jeune, beau et héroïque 
mari ... 

En se corrigeant peu à 
peu , sous l'excellente 
influence de la comtesse 
de Fleurville, Sophie de 
Réan n 'est-elle pas à l'ori
gine du rachat de l'affreu
se Mme Fichini, sa 
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marâtre ? Le pardon de 8 
Sophie, effaçant le calvai
re enduré jadis et la fin du 
comte de Réan, mort de 
chagrin de s'être mésallié, 
permet à la pauvre fem
me de mourir apaisée et 
réconciliée avec Dieu. La 
comtesse de Ségur aura la 
décence de faire dispa
raître au berceau la mal
heureuse petite fille n.ée 
du remariage de la Fichini 
avec un bagnard .. . 
Sophie, qui ne mesure 
pas sa chance d'échapper 
à ce peu glorieux hérita
ge, regrette de n'avoir pas 
à élever l'enfant. Les 
Fleurville et les Rosbourg, 
plus avisés, lui remettent 
les idées en place. 

Si infinie soit-elle, la 
miséricorde divine, selon 
Mme de Ségur, ne se four
voie pas n'importe où. 
Elle va de soi dans l'aris
tocratie où l'on ne saurait 
mourir qu'en bons catho
liques ; et dans la paysan
nerie exemplaire. Elle ne 
s'égare pas parmi les faux 
nobles et les nouveaux 
riches ! Quand les Tourne
Boule, qui ont écrasé les 
Fleurville et les Rosbourg 
de leur fortune tape-à
l'œil, se retrouvent ruinés 
par leurs excès, personne 
ne les secourt, au contrai
re! 

Leur fille, Yolande, 
devient actrice, ce qui, 
dans l'esprit de la comtes
se, est aussi affreux que 
se prostituer. La preuve, 
c'est que Yolande Tourne
Boule meu.rt à l'hospice, 
comme une malheureuse 
ramassée· sur fe trottoir. 
Quant aux Futé de Castel
so t, qui ont dépouillé 

autrefois leur maître, lei. 
duc de la Foliote, ils fini- . 
ront scalpés au Texas .. . 

Traumatisante, la~- , 
comtesse de Ségur ? r .)Q 
Croyez.vous ? 

~-:-~>--~!'.' -r.v ~~, 



C'est à lire 
. par 

Marie-Claire Monchaux 
« Petite histoire 
de France» 
par Jacques Bainville 
Des origines à 1920, c'est le texte de 
Bainville ; de 1920 à nos jours, Val
monde a demandé à Jean Tulard de 
compléter cet incontournable livre 
d'histoire qu'on ne voyait plus que 
sur les stands des bouquinistes. 
Catholique et patriote, Bainville a 
donné là une solide et parfaite ossa
ture pour connaître les grands traits 
de notre aventure depuis Vercingéto
rix, dans un style remarquablement 
accessible à des cours élémentaires 
et cours moyens qui manquent trop 
souvent de repères aujourd'hui ! 
Enseigner l'tlistoire "thématique" est 
une hérésie. C'est de chronologie 
que l'enfant a d'abord besoin pour 
s'y retrouver. 
On trouvera ici toutes nos chères 
images d'Epinal, Saint Louis, le bon 
Henri IV, etc., avec une intelligente 
présentation datée en marge extrê
mement lisible (gros caractères). Un 
récapitulatif en annexe à la fin. 
La courte intervention de Jean 
Tulard dépasse parfois le vocabulai
re lumineux de Bainville. 
Les dessins sont clairs (mais pour
quoi n'avoir pas gardé les belles 
planches de Job ? Je suis une incon
ditionnelle du grand Job !). 
Pour tous enfants, parents, ensei
gnants soucieux de jalonner l'histoi
re de notre pays. 
- Valmonde, 140 F. 

« La Poupée de 
Bécassine » 
Un livre "tout doux" en tissu bourré 
à déplier en accordéon. Très bien 
fait, léger et rigide · à la fois. Où est 
passée la poupée de Bécassine ? 
Dans le bureau ? Sous la table ? En 
fait, une vraie petite poupée miniatu-

re de Bécassine, toute en tissu bour
ré, elle aussi, se cache dans· le 
coffre. Adorable ! Avec un texte élé
mentaire. 
- Gautier-Languereau, 62 F. 
(Pour les 2/3 ans et jusqu'à 5 ans.) 

« Le Lac des cygnes » 
de Margot Fonteyn, 
illustrations 
Irina Shart-Hyman-

une beauté ! Jamais raconté aux 
enfants jusqu'ici, le thème du 
célèbre ballet. Le pur conte féérique, 
avec sa princesse-cygne frêle comme 
un elfe, son prince Siegfried sorti 
d'une légende des romantiques alle
mands. 
Tout respire le mystère et le 
triomphe de l'amour des ballades 
éternelles. 
- Ed. Françoise Deflandre, 80 F. 
(Pour les 7 à 10 ans.) 
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« Dinodor » 
par Marcus Pfister 
Un délicieux bébé dinosaure dont 
l'œuf étincelle de mille feux dans 
son nid préhistorique, grâce à un 
procédé d'impression astucieux. 
Une fois né, l'enfant dinosaure pré
sentera une crête irisée, de tous 
les tons d'arc-en-ciel qui scintillent 
à chaque page. Très "Noël", ce 
livre fera un effet enchanteur au 
pied de l'arbre. 
- Editions Nord-Sud. 
(Pour les 3 à 7 /8 ans.) 

« Le Noël des Trolls » 
de jan Brett 
Qui chipe tous les cadeaux de Noël 
préparés par la petite Elsa dans sa 
maison de bois belle comme une 
isba de rêve ? Deux mauvais sujets 
de petits trolls ! Mais tout finit bien 
dans un enchantement de neige, 
de sapin, de couleurs vives et 
fraîches, un grand moment de très 
belles images. Magie pur sucre ! 
- Deux Coqs d'or 
(Pour les 4/8 ans.) 

« Mon arbre » 
de Gerda Müller 
Une somptueuse découverte des 
quatre saisons sous le pinceau de 
l'une des reines de l'illustration 
pour enfants, autour d'un magni
fique chêne . Documentaire de 
prestige, bourré d'oiseaux, 
d'insectes, de bêtes, de fleurs et 
de fruits. 
- Gallimard. En format géant 
148 F ; en format folio-benja
min 30 F. 
(Pour les 5 à 9 ans.) 

« La Maison au bout 
du chemin» 
(Histoire d'une maison 
de poubée) .. · 
Cet.te sorte de bel album-trésor du 
cœur que les petites filles empor
tent dans leur lit ! Lili la poupée de 
bois cherche en vain une maison 
qui peut l'accueillir. Quand elle 
trouvera le pavillon de ses rêves, 

laissera-t-elle dehors le lapin 
égaré ? Non, bien sûr. Pour craquer ' 
de tendresse. 
- Texte et illustrations de Elaine Mil
ls/Gründ, 59 F . . 

« Jimmy-Racine au 
cœur de la forêt » 

Même orientation que "mon 
arbre" : une initiation aux richesses 
de la nature, mais si différente ! 
Ici, Jimmy-Racine est un petit per
sonnage de conte de fée, vêtu de 
feuilles mortes et coiffé d'une cam
panule. 
On le suit dans la forêt parmi un 
anthropomorphisme de charme. 
Un de mes "coups de cœur". Car
tonné. 
- Gründ, 39,50 F. 
(Pour les 4-5/9 ans.) 

« Lili et l'ours » 

de Raymond Briggs 
Un Raymond Briggs est une garan
tie d'humour et de grâce. Ici, dans 
un très grand album, 
Lili rêve qu'un superbe ours des 
neiges vient la trouver dans sa mai
son. Il est bien sûr difficile de dissi
muler un pareil hôte ! Un livre de 
Briggs ne se raconte pas, mais 
comme il se déguste ! 
- Grasset, 110 F. 
(Pour les 5 à 9 ans.) 

La réédition 
des "Trilby" : 
« Le Capitâine 

Gribouillard », « Le Grand 
Monsieur Poucet», « D'un 

palais rose à une 

mansarde», « En avant» 

Avec les pures illustrations de 
Manon Iessel, ces romans sont de 
grands classiques des 7 / 12 ans, 
depuis 1937 où ils commencèrent 
à paraître et à faire le bonheur des 
petits lecteurs. 
Leur actualité n'a pas cessé, parce 
que les sentiments de la famille, 

du travail, de la propreté, de l'idéal 
n'ont pas disparu de la planète! Le 
talent de Trilby en fait un grand 
écrivain pour l'enfance (ce n'est 
pas elle qui mettrait dans la 
bouche d'une fillette la phrase sui
vante: "Papa fronce le sourcil. 
Quand il fait cette tête-là on dirait 
un crapaud. Depuis que maman 
est partie avec un autre mec, ça lui 
arrive souvent", p. 7 de "L'Ecole 
qui n'existait pas", par Ondule, 
Nathan, pour 8/12 ans, coll. Pleine 
Lune). 
Je sais que beaucoup de parents 
guettent la réapparition de tous ces 
merveilleux titres ! Les voici. 
- Ed. Triomphe, 7 rue Bayen; 
75017 Paris (40 54 06 91) 
59 F pièce, ou 225 F les 4 + 28 F 
de port 
(Pour les 7 / 12 ans.) 

<< King-Kong » 

par Anthony Browne, 
d'après Wallace 
et Cooper 
C'est superbe. Les dessins 
d'Anthony Browne remplissent de 
leur perfection hyperréaliste les 
pages de ce très fort moment de 
notre "saga" contemporaine. 
L'héroïne si fraîche et innocente 
sera sauvée à la fin et connaîtra le 
bonheur avec Jack en haut de 
l 'Empire State Building. Mais toute 
la détresse animale d'une bête de 
légende se lit dans les yeux du ter
rifiant King-Kong. 
Ah oui, superbe ! 
Ed. Kaléidoscope, 19 F. 
(Rour les 10/14 ans ... et au-delà. ) 

« Ciel de nuit » 

(avec une carte mobile 
du ciel) 

de Robin Kerrod 
Si vous avez, comme moi, un petit
fils qui n'aime que l'astronomie, 
vous lui offrirez ce grand livre four
millant de documents, de photos 
et d'un texte à la portée des 
jeunes ... et des autres (Edit. 
Nathan, 240 F) , ainsi que « L'Atlas 
de la lune » (chez Gründ, 55 F). 
Tous deux ouvrages de référence. 
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Balades en Ile-de-France 

HISTOIRE ET GOURMANDISE 

EN SEINE·ET·MARNE 

C 
e château inspira les amé
nagements de Versailles, 
suscita la jalouse colère du 
jeune roi Louis XIV et pro
voqua la chute de son pro

priétaire, Nicolas Fouquet, surinten
dant des finances du roi;soleil. 

Vaux-le-Vicomte, chef-d'œuvre 
du XVIIe siècle, offre une magnifi
cence de construction due à Le 
Vau, de décoration signée Mignard 
et Le Brun et de jardins dessinés 
par Le Nôtre. 

Si le roi s'en inspira pour sa 
future demeure, il chargea Charles 
de Batz, comte d' Artagnan, 
d'emprisonner à vie le porteur de 
la devise "Quo non ascendet" flan
quée d'un écureuil. Il s'éteindra à 
Pignerol en 1680, à l 'âge de 65 
ans, et la charge de surintendant 
avec lui. Quant au mousquetaire 
du roi, il avait rendez-vous avec la 
mort au siège de Maastricht en 
1673 ... mais ceci est une autre his-
toire ! 

- La visite en détails : 
Outre l'intérieur du château 

chambres du roi, de La Fontaine, 
du surintendant ; les cabinets 
Louis XV et Louis XVI ; les galeries 
Villars et Sommier ; le salon des 
Muses, celui d'Hercule ; la biblio
thèque ; les sous-sols ; etc., vous 
· pourrez flâner : 

* au musée des équipages, qui 
réunit, dans les écuries, voitures de 
ville, de sport et de voyage, présen
tées avec mannequins de chevaux, 
cochers et passagers ; 

* aux jeux d 'eaux qui foisonnent 
en cascades, animant joyeusement 
les jardins à la française ; 

* à "L'Ecureuil", gril-cafétéria 
aménagée dans les granges du 
XVIIe siècle ; 

* à la boutique, qui propose 
ouvrages historiques, souvenirs, 
cartes-postales, faïences, confise
ries, etc. 

par Olmetta 

Enfin, vivez les fameuses soi
rées aux chandelles : le château et 
ses dépendances, éclairés par plus 
de mille bougies, retrouvent une 
illumination de fête comme durant 
la nuit du 1 7 août 1661 lors de la 
visite de Louis XIV qui fut fatale au 
prédécesseur de l 'actuel propriétai
re, le comte Patrice de Vogüé, ani
mé de la farouche volonté de main
tenir le domaine en l'état. 

Hypothèse de travail : le soleil 
n 'est pas au rendez-vous pour pro
fiter de la campagne après la visite 
du château. Ce n'est pas grave ... 
Le feu crépite continuellement 
dans l'âtre de "La Mare au diable", 
élégant manoir du XVe siècle caché 
au fond des 17 hectares d 'un parc 
riche en essences variées. C'est là 
qu'en 1822 George Sand rencontra 
celui qui allait lui donner son nom 
et la créer baronne Casimir Dude
vant, très vite devenu du Devant. .. 
Le lieu a un parfum d'antan et 
dégage un réel romantisme. 

Comble de joie, la cuisine est 
des plus classiques et des 
meilleures. Michel Grémillon, le 
maître d'hôtel, est un champion 
des flambages en salle. Il "pra
tique" aussi la véritable grillade au 
feu de bois. Sachez, toutefois, que 
les prix résistent vaillamment à la 
flambée ... Idéal pour un tête-à
tête ! 

Renseignements sur l'ensemble 
(attention : les activités de Vaux-le
Vicomte ne sont pas proposées 
toute l'année): 64 14 41 90. 

C 
EN PAYS DE HKAY 

'est à une promenade dans 
le temps que je vous invite 
maintenant ... Entrez dans 
une carte postale vivante à 
7 5 km de Paris. Visitez la 

plus petite ville de France (officiel
lement) et l'une des plus belles : 
Gerberoy. Comme la cerise sur le 
gâteau, elle est délicatement posée 

sur une éminence du pays de Bray. 
Cette charmante localité, dont le · 

nom signifie "moisson royale", vit 
sur le rythme du Moyen Age. Ici, 
aucune blessure visible du moder
nisme (les lignes téléphoniques ont 
été enterrées en 1978). Pas de syn
dicat d' initiative, pas d'école ... En 
revanche, ces lieux ludiques dispo
sent d 'un préposé aux ... roses ! 

Les façades des quelque soixan
te maisons à colombages tradition
nelles ne présentent que des fleurs 
profusément et harmonieusement 
disposées. Aujourd'hui encore, 
comme depuis des siècles, le silen
ce n'est dérangé que par le batte
ment des sabots de chevaux. 

Vous aimerez la visite de la col-
1 égi ale, reconstruite vers 1468 
après un incendie ; les ruines de 
l'ancienne forteresse ; les remparts 
et la halle datant de 1750. 

Franchissez les 25 km qui vous 
séparent de Beauvais où vous 
découvrirez la plus élevée des 
églises gothiques et rendez-vous au 
musée départemental de l'Oise foi
sonnant de peintures et objets des 
XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. 

Gourmands ou non, vous ne 
quitterez pas Beauvais sans vous 
rendre chez "Le Four à bois" pour y 
déguster et emporter les plus fabu
leux pains au chocolat qui soient. 
Dorés, moelleux, totalement au 
beurre, ils ont un goût d'enfance. 
Vous pourrez repartir avec, aussi, 
un c hoix important de pains à 
l 'ancienne cuits traditionnellement 
dans un four à bois. Une sortie 
automnale savoureuse. 

- "Le Four à bois" : 34 rue Gam
betta, Beauvais. 

P.S. : Utilisateurs du Minitel, 
découvrez Je premier journal inter
actif, réactualisé hebdomadaire
ment, qui vous donnera une foule 
d'idées pour rendre vosfins de 
semaines attrayantes, en tapant : 
"36 15 Bon week-end". 
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Rideau rouge 
par Jérôme Brigadier 

« The Lion King » 

(Le roi lion) 
de Roger Allers et Rob 
Minkoff 

S urprenante Amérique, capable 

. 
du meilleur et du pire. Voici le 
meilleur ! Les studios Watt Dis

ney nous envoient leur dernière pro
duction qui, exceptionnellement, 
n'est pas l'adaptation d'un roman ou 
d'un conte de fées. 

Courez voir ce film, emmenez les 
enfants, grands et petits. Ils appren
dront ce qu'est le doute, le courage, 
l'autorité, la tendresse. Sans difficul
té, ils sauront, grâce à cette sublime 
(oui, sublime) pellicule venue de 

« Tartuffe » 

de Molière 

Q 
uoi de neuf, Monsieur ? 
Molière ! Saluons l'éclectis
me de Daniel Darès et ttélé

n a Bossis qui reçoivent, 
aujourd'hui, Molière après avoir 
accueilli, la saison dernière, Char
lotte de Turckheim. 

Ce Tartuffe est parfaitement à sa 
place dans ce beau théâtre rouge 
et or auquel on fera le reproche 
(brigadier oblige) de ne pas frapper 
les "trois coups". 

Les deux premières versions de 
Tartuffe, comédie en cinq actes, 

. ' en vers, furent interdites successi
' r'( vement en 1664 et 1667. La piè-

. 
1 ce ne fut finalement autorisée 

&\..,if'-, r"k7'~ 
rf.~~~~~ 

qu'en 1669. Cupide et sensuel, Tar
tuffe (Jacques Weber) abuse de la 
confiance et de la crédulité d'Orgon 
(Roland Blanche) en se faisant pas
ser pour dévôt. Il obtient tout de 
son confiant protecteur, jusqu'à la 
promesse d'épouser sa fille 
(Zabou). Heureusement Elmire (Isa
belle Nanty) parviendra à démon
trer à Orgon, son mari, que Tartuffe 
la convoite ... Ainsi l'hypocrite est 
démasqué, mais il a manigancé la 
déchéance de son bienfaiteur. Le 
malheureux Orgon serait chassé de 
sa propre maison si, in extremis, la 
justice du roi ne brisait pas l'impos
ture. 

Beau décor. Mise en scène subti
lement classique de Jacques 
Weber, interprétation ad hoc. Ici 
Molière n'est pas trahi. Mais servi. 
Le jeune public ne s'y trompe pas . 
Le silence durant le spectacle est 
d'une grande qualité, seulement , 
rompu par quelques rires qui prou-

chez les apologistes de la crétinerie, 
ce qu'est la fonction de roi, la hau
teur de sa mission, les devoirs de 
ses sujets. 

Vous voulez des symboles ... En 
voici ! Les Américains découvrent les 
vertus du droit divin et qu'il existe 
des êtres meilleurs que d'autres. 
Fou, non? 

Ce génial dessin animé, sobre 
dans le graphisme, narre les aven; 
tures héroïques d'un lionceau, per
suadé d'être responsable de la mort 
de son père le roi-lion. Il fuit son des
tin en s'enfonçant dans lajungle ... 

Un jour, les siens le retrouvent 
enfin et le supplient de revenir au 
pays des lions pour qu'il prenne sa 
place légitime et les débarrasse de 
son oncle tyrannique qui a usurpé le 
trône ... 

Paysages africains superbes. 
La partie musicale est signée 

Elton John, c'est peu dire qu'elle est 
géniale. 0 

vent que l'on suit et... comprend ! 
C'est d'une autre facture que les 
chahuteuses et bâclées matinées 
classiques. 

Cette grâce française s'épanouit 
dans un endroit qui nous échappe 
totalement. Pour ce quartier de 
Strasbourg-Saint-Denis, redoutable, 
c'est le théâtre qui représente cou
rageusement la France. Courageux 
comme les Trois Mousquetaires, ils 
sont quatre : Antoine-Simone Ber
riau avec ce Tartuffe, l'Bldorado 
avec "La Poule aux œufs d'or", La 
Renaissance avec "Un Air de f amil
le" et la Porte Saint-Martin avec 
"Quisaitout et Grobêta".~ Ajoutons-y 
ce temple bien français, immuable
ment "années 50", de la gastrono
mie qu'est le Louis XIV. Ce sont 
des Résistants ! 0 



Carnets 
par 

Pierre · Monnier 

I I n'est pas un milieu où ne se mani
feste la perte du respect le plus élé

mentaire. On me raconte : "Ce grand 
truand est encore une fois tombé, à 
soixante-quinze ans, pour une affaire 
de vol de tableaux. Il croise, en prome
nade, à Fleury Mérogis, un jeune qui lui 
dit : "Alors ? ... tu as été arrêté par les 
"brigades du Tigre ?" 

0 n parle dans les médias d'un très 
bel écrivain, juif autrichien, mort 

en exil à Paris en 1939, à l 'âge de qua
rante-deux ans, Joseph Roth. J'avais lu 
son beau livre "La Marche de Radetski" 
quand je l'ai rencontré en 1936. Nous 
vivions dans le même hôtel, "Le Tour
non", alors "ffôtel de la Poste" , en haut 
de la rue de Tournon, devant le 
Sénat. .. 

On se saluait. On ne se parlait guè
re. Il était imbibé dès le matin. Je veux 
rendre hommage au dévouement du 
couple d'hôteliers qui l 'ont toujours 
entouré de gentillesse : Camille Ala
zard et sa femme. Il y a une plaque du 
souvenir sur la façade de l'hôtel. 

0 n peut se demander ce qui 
· J'emporte, chez Paul Amar, du 

tact ou de la finesse de style. Il vient 
d'écrire un livre sur Le Pen et lui a don
né pour titre "L'Œil de verre" ... C'est 
lui, ce Paul Amar, qui, devant arbitrer 
un débat entre Le Pen et Tapie, avait 
trouvé spirituel d'offrir une paire de 
gants de boxe à chacun, tout en faisant 
la publicité du fournisseur ... C'est lui 
aussi qui, après avoir invité Carl Lang à 
participer à une émission, lui disait, en 
évitant de lui donner la parole : "Vous 
êtes là, c'est déjà beaucoup". 

Pour ce qui est de l ' insolence et de 
la subtilité, ce n 'est évidemment pas 
Rivarol! 

dÔn;ç. "les fle 
.à l'euroP1P! 
J)'auf:f~ cqc 
maury:;ienrze 

... ,., 



Le journal de Séraphin Grigneux 
« Homme de lettres » 

par 
Daniel Raffard 

de Brienne 

LB 9 l'IOVBMBIIB 1994 

L 'ancien président 
Reagan a annoncé lui
même qu'il allait peu à 
peu sombrer dans la 
maladie d'Alzheimer. 
J'admire le courage de 
cet bomme qui fait ainsi 
part de la prochaine 
déchéance de son intelli
gence. Et s'·il allait des
cendre jusqu'au niveau 
de Clinton ? J'en frémis ! 

LB 13 l'IOVBMBIIB 1994 

Encore une semaine 
qui s'achève. Une semai
ne sans surprise. Tout 
juste un ministre inculpé 
de plus, et deux ou trois, 
je n'ai pas compté, can
didats supplémentai_res à 
la succession de Mitter
rand. La routine, quoi. 

Rien à dire à propos 
du ministre aussi discrè
tement remplacé que les 
précédents. Pas de 
vagues, pas de vagues. 
Le psychodrame, ce 
n'est pas le style de ce 

, gouvernement qui - est
ce dû aux origines de 
son chef ? - montre une 
nervosité • de rahat-

. lokoum. Cela me fait 
penser au corps humain 
qui, sans tambour ni 
trompette, renouvelle 
constamment ses cel 
lules : au bout de 
quelques années, c'est 
toujours le même corps, 

mais il n'a plus une seu
le pièce d'origine. 

Du côté des candi
dats, l 'agité du bocal, 
Chirac, appelle à grands 
cris le changement ; on 
devait commencer par 
lui. Quarit au non-candi
dat Delors, il semble sur 
le point de céder à l'ami
cale pression des siens. 
Lorsqu'il sera à l'Elysée, 
on aura fini de rire. 
D'abord, il n'a pas vrai
ment le profil du 
comique troupier. Dans 
ce style nous avons déjà 
eu Albert Lebrun dit "la 
larme à l'œil". Mais au 
moins Lebrun se bornait
il à laisser tomber ses 
pleurs sur ses 52 
fillettes. Tandis qu'avec 
Delors ce sera en plus le 
règne du pied à coulisse 
et de la règle à calcul 
appliqués à la normalisa
tion du navet, de la bar
boteuse et de toutes 
autres choses générale
ment quelconques, com
me disent les juristes. 

Il y a plus réjouis
sant : la mésaventure du 
pauvre Millon. Giscard, 
qui préparait en catimini 
sa rentrée, l'avait chargé 
d'annoncer que l'UDf 
présenterait un candidat, 
provisoirement anony
me, à l'Elysée. Et, pour 
motiver notre homme, il 
lui avait confié, sous le 
sceau du secret, que ce 
candidat, promis-juré, ce 

serait lui, Millon. Le 
nigaud l'a cru et, crevant 
de fierté, n'a pu se rete
nir de proclamer sa can
didature. Le corbeau et 
le renard, en somme, 
mais aux dépens du 
rusé. Giscard, privé de 
fromage, a manqué en 
avaler son accordéon. 
Pourvu qu'il ne nous fas
se pas un Al~heimer ! 

LB 16 l'IOVBMBIIB 1994 

C'est bien ennuyeux 
pour mon image de 
marque, mais je vois 
bien qu'aucun de mes 
clients ne décrochera 
cette année de grand 
prix littéraire. Je leur 
avais pourtant ficelé des 
romans plutôt bien tour
nés et un brin démago
giques, avec message et 
érotisme ettout. Mais ils 
n'ont pas su choisir de 
bons éditeurs bien 
influents. 

Cependant je n'ai pas 
dit mon dernier mot. J'ai 
déniché cet été un brave 
Bambara dont le nom 
fleure bon l'Afrique pro
fonde et je lui ai torché 
un petit truc dans le sty
le "Y a bon Banania". 
J'espère bien que cela 
pourra intéresser un de 
ces jurys qui se plaisent 
à couronner la franco
phonie approximative et 
exotique. Sinon, il y aura 
toujours le Nobel. 
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IaGn Guerre 
« Nul ne pourra nous arracher 

le trésor d'âmes que nous amassons ici » 

Le "Libre Journal" poursuit la 
publication des admirables 
lettres du front du peintre, musi
cien et poète Eugène Lemercier, 
tombé aux Eparges le 6 avril 
1915, à vingt-neuf ans. Ces 
lettres avaient été recensées par 
Jacques Benoist-Méchin dans 
son recueil "Ce qui demeure", 
publié en 1942 chez Albin Michel 
et introuvable aujourd'hui. 
Pour en goûter pleinement la 
beauté, pour en mesurer la char
ge d'espérance, il faut avoir pré- · 
sent à l'esprit qu'elles furent 
écrites dans la boue et le froid 
de.s tranchées, sous la pluie et 
l'avalanche de fer et de feu, au 
milieu d'une terre dévastée que 
jonchaient des cadavres gonflés. 
C'est de l'enfer qu'est monté cet 
hymne à la beauté. Et l'on, mesu• 
re ce que la civilisation française 
a perdu avec des hommes com
me Eugène Lemercier, compa
gnon et semblable d 'Ernest Psi
chari, de Charles Péguy, d'Alain
Foumier. 

9 OCTOBRE 1914 

j e recueille à présent. Il est une 
chose que nul ne pourra nous arra
cher, c'est le trésor d'âme que nous 
avons amassé. 

14 OCTOBRE 

Chère mère, Moins que jamais 
nous devons désespérer, car jamais 
nous n'aurons mieux eu l ' impres
sion que toutes ces agitations et 
tous ces délires humains ne sont 
rien en regard de !'Eternité que cha
cun porte en soi, et que toutes ces 
monstruosités aboutiront à un deve
nir meilleur. Cette guerre est une 
forme de cataclysme qui succède 
aux anciens bouleversements de 
notre globe ; mais as-tu jamais vu 
qu'au milieu de tout cela il yait une 

des aspirations louables. J'ai tout 
recouvert et je vis ne goûtant plus 
que l'instant présent. 

Ce matin, dans le beau ciel, je 
me rappelle la musique que j 'ai fai
te hier : j'étais pleinement heureux. 
Pardonne-moi de ne pas vivre dans 
une trépidante angoisse du retour. 
Je crois que tu m'approuves de 
remettre nos plus chères espé
rances entre d 'autres mains que les 
nôtres. · 

Je me sens porteur d 'une arden
te espérance. Où qu'elle nous 
conduise , remercions la Vie de 
nous la donner pour embellir l 'heu
re présente. 

27 OCTOBRE 

parcelle d 'âme de perdue et que le Si, comme je l'espère mainte
sentiment d 'un ordre supérieur s'en nant, j'ai la joie de te revoir, tu sau
soit trouvé amoindri ? Nos souf- ras la façon miraculeuse dont j'ai 
frances viennent de ce que notre été guidé par la Providence. Je n 'ai 
petite patience 'humaine est orien- eu qu'à m 'incliner devant une force 
tée du côté de nos appétits même et une bonté qui dépassaient toutes 
les plus nobles. Mais dès qu 'elle mes orgueilleuses conceptions. 
interroge les choses pour découvrir Je puis dire que Dieu a été en 
l'harmonie, elle rencontre le repos moi comme je suis en Dieu et je 
parfait de l 'âme. Nous ne savons fais des vœux résolus pour sentir 
pas si cette violence et ce désordre toujours une telle communion. 
n'acheminent pas notre destinée Vois-tu, il s'agit de mettre la vie à 

Il paraît que nous avons ordre universelle vers le bien définitif. profit non pas comme on peut la 
d'attaquer. Aussi je ne veux pas ris- Envoie également tout mon comprendre, même dans nos affec
quer cette grosse partie sans cœur à nos amis qui sont dans la tions les plus nobles, mais en se 
t'adresser ma pensée dans les peine. Aide-les à tout supporter : disant : Mangeons et buvons à tout 
quelques instants de tranquillité deux croix sont moins lourdes à ce qui est éternel car, demain, nous 
que nous avons ... Tout ici concorde porter qu'une seule. Et confiance mourrons à tout ce qui est humain. 
à maintenir la paix du coeur : la en notre joie éternelle. On arrive à sentir son amour aug-
beauté des bois où nous vivons, le menter en même temps que l ' on 
manque de complication intellec- 23 OCTOBRE renonce à tout inquiet et m esquin 
tuelle ... C'est paradoxal, comme tu espoir. Je n 'ose effleurer la partie 
le dis , mais les plus beaux Maintenant , rien n ' existe en humaine de notre espérance. Lais-
moments de ma vie morale vien- dehors du présent absolu. sons-la au coin le plus discret de 
nent de s'écouler. Le reste, c'est comme des orne- notre cœur. Ne laissons dans la 

Sache qu'il y aura toujours de Ja ments que l 'on met de côté pour lumière très noble qui nous éclaire 
~ beauté sur terre et que l 'homme les jours de fête, des fêtes loin- que les parties de notre âme qui ',3 
,, n'aurajamais assez de méchanceté taines , hypothétiques. Mais méritent de planer au-dessus des ; 
;1

1 
pour la supprimer. J'en ai recueilli qu'importe ! On garde les orne- événements. C'est à notre effort 

1..,i"\ assez pour meubler une vie. Fas- ments dans ses tiroirs, précieuse- de chaque instant de les distinguer t!' 

':' {l p, se notre destinée que j 'aie plus ment. Ainsi fais-je des trésors et de les développer vaillamment. \\. 9 
, .~ tard à faire fructifier tout ce que d 'affection, des ambitions légitimes, à suivre \ ;:~ 

,,.½i(·'-. -- ~ - \ :;' ;_) 
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