MUSIQUE ET HISTOIRE
LES MUSICIENS ET LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Le nazisme et la musique
Extraits d'un texte de Michel Ribon :
C'est parce que tout artiste revendique la liberté de créer qu'il se rend a priori suspect au regard du
régime nazi, comme d'ailleurs à celui de tout régime totalitaire. Hitler déclare en 1937 : « Qu'on ne
vienne pas me parler de la liberté de l'art ! »
Déjà, depuis la prise du pouvoir (1933), l'art est absorbé dans les structures de l'État pour y
exprimer l'âme de l'idéologie nazie. Comme la politique, « l'art, proclame Goebbels, doit édifier,
façonner le peuple et la nation ».
Dès lors, voulu et parrainé par Goebbels, ministre de la Propagande, un quadrillage administratif est
mis en place pour répertorier les artistes dans un « catalogue » afin de mieux observer et contrôler
leurs options esthétiques et leurs comportements quotidiens — jusque dans leur vie privée : ils
reçoivent même, de leur autorité de tutelle, une bonne ou une mauvaise note de conduite. Un
artiste ne peut recevoir de commandes que celles de sa « Chambre de culture » ou du pouvoir
central; absent ou rayé du catalogue, il peut se trouver privé de travail du jour au lendemain.

Hitler et Goebbels en 1943

Un compositeur dans les camps : Olivier Messiaen
Oeuvre étudiée :
Olivier Messiaen, "Quatuor pour la fin du temps"
Après l'invasion allemande de la France en mai et juin 1940, et la débâcle française qui s'en est ensuivie, des dizaines de
milliers de prisonniers de guerre sont emmenés dans différents camps nazis : les Stalags sont destinés à maintenir en
captivité les prisonniers militaires, n'étant en théorie pas des officiers. L'un de ces camps, le Stalag VIII-A, situé à Görlitz en
Silésie (actuelle Allemagne, mais situé en Pologne en 1940), accueille une très large majorité de français, ainsi qu'un nombre
important de belges et de yougoslaves. Près de 30.000 prisonniers survivent là, dans des conditions de détention
extrêmement difficiles : nourriture chiche et très mauvaise (soupe maigre, rutabaga, quelques grammes de pain et de
margarine), travaux pénibles supervisés par des SS fanatiques (corvées répétées, déchargement de charbon, travaux dans
les champs), infestations de vermines et maladies mortelles... Les prisonniers russes, quant à eux, ne bénéficient pas de la
convention de Genève : leurs conditions sont encore plus dures, leur sort est bien souvent funeste, et leurs dépouilles
finissent ensevelies dans des fosses communes.

Photo du Stalag VIII-A
Parmi tous ces prisonniers du Stalag VIII-A se trouve un certain Olivier Messiaen, musicien et compositeur français alors âgé
de 32 ans. Organiste de talent, il a suivi des études au conservatoire de Paris dès l'âge de 11 ans auprès des plus grands,
notamment Marcel Dupré et Paul Dukas. Olivier Messiaen est très croyant, et obsédé par les concepts d'éternité, d'immobilité,
de temps et d'infini. Il voue également une grande passion à la nature et en particulier les chants d'oiseaux, dont il a fait des
cahiers entiers de recueils, notant sur partition les mélodies qu'il entend dans les arbres... Son obsession pour l'éternité le
conduit à des procédés d'écriture musicale très particuliers, utilisant notamment les "modes à transpositions limitées", des
modes musicaux dont la construction même fait qu'il est difficile de définir où ils commencent, et où ils finissent. C'est dans
ces conditions qu'Olivier Messiaen écrit le Quatuor pour la fin du temps, inspiré par une citation de l'Apocalypse de Saint-Jean
:
« Je vis un ange plein de force, descendant du ciel, revêtu d'une nuée, ayant un arc-en-ciel sur la tête. Son visage était
comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, il
leva la main vers le Ciel et jura par Celui qui vit dans les siècles, disant : "Il n'y aura plus de temps". Mais au jour de la
trompette du septième ange, le mystère de Dieu se consommera. »
Un officier allemand donne à Messiaen du papier à musique et quelques crayons, et dans le froid et les privations il compose,
selon les instruments dont il peut disposer : avec lui sont effectivement détenus le clarinettiste Henri Akoka, le violoniste Jean
le Boulaire et le célèbre violoncelliste Etienne Pasquier. Messiaen étant organiste et pianiste, il écrit donc pour piano,
violoncelle, violon et clarinette, sans pouvoir s'aider d'aucun instrument, uniquement grâce à l'audition intérieure.

A gauche : Olivier Messiaen en 1935
A droite : affiche de la toute première représentation

Le 15 janvier 1941, quelques semaines avant la libération du compositeur, les officiers allemands décident que l'oeuvre doit
être jouée devant les prisonniers : on réunit près de 5000 personnes dans un bloc, dans un froid glacial. Les touches du piano
de Messiaen ne veulent pas se relever après qu'on les ait enfoncées, une des clefs de la clarinette d'Akoka a fondu près d'un
poêle, et le violoncelle de Pasquier n'a que trois cordes. Longtemps après, Messiaen dira que bien que la représentation ait
été "horrible", ce fut un des plus beaux concerts de toute son existence...

Analyse de l'extrait : "abîme des oiseaux"
(Merci à Marie Pusola pour l'idée et les documents)

Olivier Messiaen est un compositeur de nationalité française né en 1908 et mort en 1992.
En 1940 ce compositeur alors âgé de 32 ans est fait prisonnier et transféré au Stalag VIII-A (Camp de
prisonniers) en Silésie (Pologne).
C’est là grâce à la complicité d’un officier Allemand que fut composée et jouée avec des instruments de
fortune en plus ou moins bon état, une des œuvres majeures de la musique du XXeme s.
Le quatuor pour la fin du temps est une œuvre pour violon, clarinette, piano et violoncelle .
Le titre de l’œuvre fait référence à un ange de l’ apocalypse* auquel rêvât Messiaen pendant sa captivité.
L’ange annonçait la fin du temps c'est-à-dire la fin de la dimension humaine, l’entrée dans l’éternité.
Tempo : lent
Instrument : clarinette
Perception immédiate de la pulsation ? non
Caractère : méditatif
Comment Olivier Messiaen donne t-il l’impression d’éternité et de désolation à l’auditeur ?
- tempo très lent (impression d'éternité)
- notes tenues très longues
- importance des silences (temps suspendu)
- désolation, solitude : solo de clarinette, mélodie qui tourne en rond, ligne mélodique accidentée,
déchirée
* L’apocalypse : dernier livre du Nouveau Testament
*Abîme : gouffre très profond

Une musique officielle du nazisme : die Fahne hoch
Oeuvre étudiée :
Die Fahne hoch
Mise en scène du pouvoir : œuvre de propagande.

C'est, sous le nazisme, l'hymne officiel des SA puis du parti national socialiste
des travailleurs allemands (NSDAP). Son exécution est obligatoire avant chaque
concert de musique classique, et interdite dans d'autres circonstances.
La mélodie est une mélodie populaire allemande.
Die Fahne hoch die Reihen fest geschlossen
S.A. marschiert mit ruhig festem Schritt
Kam'raden die Rotfront und Reaktion erschossen
Marschier'n im Geist in unsern Reihen mit

Le drapeau haut, les rangs bien serrés.
(La) SA défile d’un pas calme et ferme !
(Les) camarades fusillés par le front rouge et la
réaction.
Défilent avec nous, en esprit dans nos rangs !

Kam'raden die Rotfront und Reaktion erschossen
Marschier'n im Geist in unsern Reihen mit
Die Straße frei den braunen Batallionen
Die Straße frei dem Sturmabteilungsmann
Es schau'n auf's Hakenkreutz voll Hoffnung schon Millionen
Der Tag für Freiheit und für Brot bricht an

La rue libre, pour les bataillons bruns.
La rue libre, pour l’homme des SA!
Des millions déjà pleins d’espérance admirent la croix
gammée.
Le jour de la liberté et du pain s’éveille.

Es schau'n auf's Hakenkreutz voll Hoffnung schon Millionen
Der Tag für Freiheit und für Brot bricht an
Zum letzten Mal wird nun Appell geblasen
Zum Kampfe steh'n wir alle schon bereit
Bald flattern Hitler-fahnen über allen Straßen
Die Knechtschaft dauert nur mehr kurze Zeit

Pour la dernière fois l’appel est sonné.
Nous sommes tous déjà prêts pour le combat.
Bientôt les drapeaux hitlériens flotteront au dessus de
toutes les rues (de toutes les barricades).
La servitude ne durera plus longtemps.

Bald flattern Hitler-fahnen über allen Straßen
Die Knechtschaft dauert nur mehr kurze Zeit

Analyse musicale : (à comparer avec l'œuvre suivante)
On trouve tous les ingrédients classiques de la musique militaire :
- un nombre important d'exécutants.
- chœur d'hommes; toutes les voix chantent le texte en même temps pour une bonne
compréhension du texte.
- tempo de marche.
- importance des cuivres et des percussions.
- forme simple : 3 couplets sans refrain.
- mélodie simple à retenir.
- musique tonale
Par son côté "carré", "imposant", on peut la mettre en rapport avec l'architecture nazie.

Un compositeur qui fuit le nazisme : Arnold Schöenberg
Oeuvre étudiée :
Arnold Schöenberg, "Un survivant de Varsovie"
C'est une œuvre écrite en 1947 pour narrateur, chœur d'hommes et orchestre.
Mise en scène du contre-pouvoir : musique engagée.

En 1933, Arnold Schöenberg est contraint à l'immigration par les lois antisémites.
Il rejoint les Etats –Unis. Ses œuvres représentent ce que les nazis appellent
"l'art dégénéré". Bien que cette œuvre fut écrite après la guerre – elle dénonce
la vie dans le ghetto de Varsovie – elle est représentative des compositions
de Schöenberg.
Argument :
La narration prend en charge l'histoire d'un survivant du ghetto de Varsovie durant la Seconde
Guerre mondiale, dans un camp de concentration. Le narrateur ne se rappelle pas comment il a
abouti dans les égouts de Varsovie. Un jour, dans le camp, les autorités nazis appelèrent un groupe
de Juifs. Le groupe tenta de se rassembler, mais il y eut une confusion, et les gardiens battirent les
Juifs âgés et malades qui ne pouvaient pas suivre les autres assez vite. Ils furent laissés pour morts,
et les gardiens demandèrent de refaire le compte, pour savoir combien seraient déportés vers les
camps d'extermination. Les gardiens demandent un décompte de plus en plus rapide, et l'œuvre
culmine alors que les Juifs commencent à chanter la prière Chema Israël. Dans l'œuvre de
Schönberg, le credo s'achève sur le Deutéronome 6, 7 "quand tu te coucheras et quand tu te
lèveras" (source : wikipédia).
Traduction du texte :
Récitant
Je ne peux pas me rappeler de tout, j’ai dû perdre conscience tout le temps. Je ne me souviens que du grandiose instant où,
comme un fait exprès, tous se mirent à chanter la vieille prière, négligée depuis tant d’années ; la foi oubliée ! Mais j’ignore
comment j’ai pu me retrouver sous terre, à vivre dans les égouts de Varsovie pendant si longtemps.
Journée habituelle. Réveil bien avant le jour.
Sortez ! Que le sommeil ou les soucis aient habité toute votre nuit. Vous êtes loin des vôtres, de vos enfants, de votre
femme, de vos parents ; vous ignorez où ils sont, comment dormir ?
Les trompettes encore. « Sortez ! le sergent sera furieux ! ». Ils sortaient, les uns au pas, les vieillards, les malades ;
d’autres, nerveux se bousculant. Ils craignent le sergent. Ils se dépêchèrent comme ils le pouvaient. En vain !
Beaucoup trop de bruit, trop d’agitation, et pas assez vite ! Le Feldwebel crie : “Silence! Gare à vous! Soit, vous obéissez, ou
faut-il que je vous aide avec la crosse de mon fusil ? Eh bien, si vous y tenez absolument ! » Le sergent et ses subordonnés
frappèrent tout le monde : jeune ou vieux, fort ou faible, responsable ou innocent. Quelle peine de les entendre geindre et se
plaindre. J’ai entendu, bien qu’on m’ait frappé bien fort ; si fort que je suis tombé malgré moi. On frappa ensuite sur la tête
tous ceux d’entre nous qui ne pouvaient se relever.
J’ai dû perdre conscience. Je me souviens ensuite d’un soldat disant : « Ils sont tous mort. » Et puis, le sergent ordonna
qu’on nous enlève de là.
Je gisais à l’écart, mi-conscient ; il y eut alors un grand calme. Crainte et souffrance.
Puis j’entendis le sergent crier : « Comptez-vous ! »
Ils commencèrent lentement et irrégulièrement : un, deux, trois, quatre. « Silence ! », cria à nouveau le sergent. « Plus
vite ! Recommencez ! Dans une minute je veux savoir combien j’en envoie à la chambre à gaz ! Comptez-vous ! ». Ils
recommencèrent, d’abord lentement : un, deux, trois, quatre, puis de plus en plus vite que si c’était le bruit d’un galop de
chevaux sauvages, et soudain en plein milieu, ils commencèrent à chanter le Shema Yisroel :
Ecoute, Israël ! L’Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel.
Tu aimeras l’Eternel, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ta force.
Et ces commandements que je te donne aujourd’hu seront dans ton coeur.
Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te
coucheras et quand tu te lèveras.
Deutéronome 6, 4-7

Analyse musicale : (à comparer avec l'œuvre précédente)
- un nombre important d'exécutants, mais avec une grande palette de couleurs instrumentales.
- Le récitant permet une bonne compréhension du texte.
- Le tempo varie en fonction du texte.
- Les instruments de l'orchestre sont utilisés individuellement, modes de jeu nouveaux.
- la forme est globale, elle suit le texte. Pas de répétitions.
- juxtaposition de plusieurs motifs courts. Le texte est en sprechgesang.
- musique atonale.

Deux compositeurs qui rendent hommage aux victimes : S. Reich et K.
Penderecki
Oeuvre étudiée :
Steve Reich, "Different trains - During the war"

Steve Reich est un compositeur américain né en 1936. Il appartient au courant de la musique
minimaliste.
Date de composition : 1988
Guerre évoquée : Seconde guerre mondiale, déportation des juifs
Formation : Quatuor à cordes + sons enregistrés (voix de déportés, sirène, train)
1940 // 1940
on my birthday // le jour de mon anniversaire
The Germans walked in // Les Allemands sont entrés
walked into Holland // sont entrés en Hollande
Germans invaded Hungary // Les Allemands ont envahi la Hongrie
I was in second grade // j'étais à l'école primaire
I had a teacher // j'avais un professeur
a very tall man, his hair was concretely plastered smooth // un homme très grand, ses cheveux étaient gominés
He said, " Black Crows invaded our country many years ago " // Il a dit : " des Corbeaux Noirs ont envahi notre pays, il y a
de nombreuses années "
and he pointed right at meet // il m'a montré du doigt
No more school // Plus d'école !
You must go away // Il faut que tu partes
and she said, " Quick, go ! " // et elle a dit : " Va t'en vite ! "
and he said, " Don't breathe ! " // et il a dit : " Ne respire pas ! "
into those cattle wagons // dans ces wagons à bestiaux
for 4 days and 4 nights // pendant 4 jours et quatre nuits
and then we went through these strange souding names // ensuite nous sommes passés par ces endroits aux noms
étranges
Polish names // Des noms polonais
Lot of cattle wagons there // Là il y avait beaucoup de wagons à bestiaux
They were loaded with people // Ils étaient bourrés de monde
They shaved us // Ils nous ont rasés
They tattooed a number on our arm // Ils nous ont tatoué un matricule sur le bras
Flames going up to the sky - it was smoking // Des flammes montaient vers le ciel - il y avait de la fumée

Moyens musicaux mis en œuvre :
- Comment est-il mis en musique :
ostinato aux cordes qui imitent le bruit du train des déportés, qui change à chaque phrase
un instrument à cordes imite l’intonation de la voix à chaque phrase et la répète en écho
- A partir de « don’t breathe » : accélération, plus de tension, plus fort, plus de sirènes, apparition
des sirènes du train.
- Caractère obsessionnel et angoissant dû à la répétition de l’ostinato et des registres aigus.
- fin dans le néant avec la disparition des corps en fumée.

Ostinato

Oeuvre étudiée :
Kristof Penderecki, "Thrène à la mémoire des victimes d'Hiroshima"
Kristof Penderecki est un compositeur Polonais né en 1933.

Date de composition : 1960
Guerre évoquée : Seconde guerre mondiale
Formation : Ensemble à cordes
Moyens musicaux mis en œuvre :
- 3 parties qui font entendre trois atmosphères différentes :
Partie 1 : 0 à 1’25
Entrée des différents groupes de cordes dans un registre suraigu, nuance fff .
Partie 2 : 1’25 à 2’18
Effet de désorde qui se généralise avec l’utilisation du bois de l’archet frappé sur les cordes .
Partie 3 : 2’18 à 4’25
Utilisation des clusters à épaisseur variable.
- Ecoute des extraits 1 et 2 :
* quel est le caractère de cette musique, qu’est-ce qui la rend agressive, voire
pénible ? le registre très aigu, la nuance fff.
* quelles sont les instruments utilisés ? seulement de manière conventionnelle ?
- Partition :
* organisation de l’orchestre à cordes qui est divisé en groupes selon les hauteurs des
instruments.
* la partition n’utilise pas uniquement des éléments de notation traditionnelle, mais
aussi des dessins, des symboles.
- Partie 1 :
Entrée des groupes de façon décalée, sur la note la plus aiguë possible. Chaque musicien joue une
note différente = cluster.
Importance de la nuance très forte qui rend ces sons encore plus stridents (= cris des victimes
d’Hiroshima).
La tenue des notes se transforme en oscillation, les cris se transforment en plainte.
- Partie 2 :
Modes de jeu particuliers (col legno, pizz)
Sentiment de désordre, de panique.
Opposition de registre grave et aigu : violon et contrebasse.
- Partie 3 :
Mettre les trois formes au tableau, faire deviner l’ordre.
Suivre le graphisme de Penderecki.
Cluster : bloc de notes « agglomérés » comprenant toutes les hauteurs entre une limite grave et
aiguë.
Importance des nuances et de leur variation.

CHANT 1 : "Nuit et Brouillard" de Jean Ferrat

Nuit et Brouillard est une chanson de Jean Ferrat sortie en décembre 1963 sur l'album éponyme
chez Barclay. Jean Ferrat en est également le compositeur et l'interprète, en plus d'en être le
parolier.
C'est une chanson en mémoire des victimes des camps de concentration nazis de la Seconde Guerre
mondiale, et en particulier en mémoire de son père, Juif émigré de Russie mort à Auschwitz. Le titre
fait référence à la directive Nuit et brouillard signée en 1941 par Adolf Hitler, qui stipule que les
personnes représentant une menace pour le Reich ou l'armée allemande dans les territoires occupés
seront condamnées à mort ou déportées.
La chanson fut « déconseillée » par le directeur de l'ORTF, mais passa un dimanche à midi sur la
première chaîne, dans l'émission Discorama de Denise Glaser.

Les directives sur la poursuite pour infractions contre le Reich ou contre les forces d’occupation dans
les territoires occupés (Richtlinien für die Verfolgung von Straftaten gegen das Reich oder die
Besatzungsmacht in den besetzten Gebieten) sont un décret du 7 décembre 1941 signé par le
maréchal Wilhelm Keitel et ordonnant la déportation pour tous les ennemis ou opposants du Reich,
dans le cadre de dispositions dites « Nuit et brouillard » (en allemand Nacht und Nebel, ou NN).
En application de ce décret, toutes les personnes représentant un danger pour la sécurité de l'armée
allemande (saboteurs, résistants) seraient transférées en Allemagne et disparaîtraient dans le secret
absolu.

1. Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers
Nus et maigres tremblants dans ces wagons plombés
Qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants
Ils étaient des milliers ils étaient vingt et cent
Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres
depuis longtemps leurs dés avaient été jetés
dès que la main retombe il ne reste qu'une ombre
Ils ne devaient jamais plus revoir un été.

3. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage
Ceux qui sont revenus peuvent ils être heureux
Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge
Les veines de leurs bras soient devenues si bleues
Les Allemands guettaient du haut des miradors
La lune se taisait comme vous vous taisiez
En regardant au loin en regardant dehors
Votre chair était tendre à leurs chiens policiers

2. La fuite monotone et sans hâte du temps
Survivre encore un jour une heure obstinément
Combien de tours de roues d'arrêts et de départs
Qui n'en finissent pas de distiller l'espoir.
Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel
Certains priaient Jésus Jehovah ou Vichnou
D'autres ne priaient pas mais qu'importe le ciel
Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux.

4. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours
Qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour
Que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire
Et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare
Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter
L'ombre s'est faite humaine aujourd'hui c'est l'été
Je twisterai les mots s'il fallait les twister
Pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez.

CHANT 2 : "L'affiche Rouge" de Léo Ferré, sur un poème de Louis Aragon

Strophes pour se souvenir est un poème de Louis Aragon, écrit en 1955 en hommage aux 23
résistants du groupe Manouchian exécutés dans l'affaire de l'Affiche rouge. Ce poème fut écrit à
l'occasion de l'inauguration de la rue « du Groupe Manouchian », située dans le 20e arrondissement
de Paris. Pour écrire ce poème, Louis Aragon s'est inspiré de la dernière lettre écrite par Missak
Manouchian à sa femme avant d'être fusillé.
Il fut publié en 1956 dans le Roman inachevé.
Il fut mis en musique par Léo Ferré en 1959 sous le titre L'Affiche rouge, et enregistré sur l'album
Léo Ferré chante Aragon en 1961.
L'Affiche rouge est une affiche de propagande placardée en France dans le contexte de la
condamnation à mort de 23 membres des Francs-tireurs et partisans - Main-d'œuvre immigrée de la
région parisienne, et de l'exécution de 22 d'entre eux le 21 février 1944.
L'affiche, dont l'image figure ci-contre, comprend :
•
un slogan : « Des libérateurs ? La Libération ! Par l'armée du crime » ;
•
les photos, les noms et les actions menées par dix résistants du groupe Manouchian :
o
« Grzywacz – Juif polonais, 2 attentats »,
o
« Elek – Juif hongrois, 8 déraillements »,
o
« Wajsbrot – Juif polonais, 1 attentat, 3 déraillements »,
o
« Witchitz – Juif polonais, 15 attentats »,
o
« Fingerweig – Juif polonais, 3 attentats, 5 déraillements »,
o
« Boczov – Juif hongrois, chef dérailleur, 20 attentats »,
o
« Fontanot – Communiste italien, 12 attentats »,
o
« Alfonso – Espagnol rouge, 7 attentats »,
o
« Rayman – Juif polonais, 13 attentats »,
o
« Manouchian – Arménien, chef de bande, 56 attentats, 150 morts, 600 blessés » ;
•
six photos d'attentats ou de destructions, représentant des actions qui leur sont reprochées.
La mise en page marque une volonté d'assimiler ces dix résistants à des terroristes : la couleur
rouge et le triangle formé par les portraits apportent de l'agressivité ; les six photos en bas,
pointées par le triangle, soulignent leurs aspects criminels.

Poème d'Aragon

La dernière lettre de Manouchian à sa femme

Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes
Ni l'orgue ni la prière aux agonisants
Onze ans déjà que cela passe vite onze ans
Vous vous étiez servi simplement de vos armes
La mort n'éblouit pas les yeux des Partisans

Ma Chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée,
Dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde.
Nous allons être fusillés cet après-midi à 15 heures.
Cela m'arrive comme un accident dans ma vie, je n'y
crois pas mais pourtant je sais que je ne te verrai plus
jamais.
Que puis-je t'écrire ? Tout est confus en moi et bien
clair en même temps.
Je m'étais engagé dans l'Armée de Libération en
soldat volontaire et je meurs à deux doigts de la
Victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous
survivre et goûter la douceur de la Liberté et de la
Paix de demain. Je suis sûr que le peuple français et
tous les combattants de la Liberté sauront honorer
notre mémoire dignement. Au moment de mourir, je
proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple
allemand et contre qui que ce soit, chacun aura ce
qu'il
méritera
comme
châtiment
et
comme
récompense. Le peuple allemand et tous les autres
peuples vivront en paix et en fraternité après la
guerre qui ne durera plus longtemps. Bonheur à
tous... J'ai un regret profond de ne t'avoir pas rendue
heureuse, j'aurais bien voulu avoir un enfant de toi,
comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te
marier après la guerre, sans faute, et d'avoir un
enfant pour mon bonheur, et pour accomplir ma
dernière volonté, marie-toi avec quelqu'un qui puisse
te rendre heureuse. Tous mes biens et toutes mes
affaires je les lègue à toi à ta sœur et à mes neveux.
Après la guerre tu pourras faire valoir ton droit de
pension de guerre en tant que ma femme, car je
meurs en soldat régulier de l'armée française de la
libération.
Avec l'aide des amis qui voudront bien m'honorer, tu
feras éditer mes poèmes et mes écrits qui valent
d'être lus. Tu apporteras mes souvenirs si possible à
mes parents en Arménie. Je mourrai avec mes 23
camarades tout à l'heure avec le courage et la
sérénité d'un homme qui a la conscience bien
tranquille, car personnellement, je n'ai fait de mal à
personne et si je l'ai fait, je l'ai fait sans haine.
Aujourd'hui, il y a du soleil. C'est en regardant le
soleil et la belle nature que j'ai tant aimée que je dirai
adieu à la vie et à vous tous, ma bien chère femme et
mes bien chers amis. Je pardonne à tous ceux qui
m'ont fait du mal ou qui ont voulu me faire du mal
sauf à celui qui nous a trahis pour racheter sa peau et
ceux qui nous ont vendus. Je t'embrasse bien fort
ainsi que ta sœur et tous les amis qui me connaissent
de loin ou de près, je vous serre tous sur mon cœur.
Adieu. Ton ami, ton camarade, ton mari.

Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes
Noirs de barbe et de nuit hirsutes menaçants
L'affiche qui semblait une tache de sang
Parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles
Y cherchait un effet de peur sur les passants
Nul ne semblait vous voir Français de préférence
Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant
Mais à l'heure du couvre-feu des doigts errants
Avaient écrit sous vos photos MORTS POUR LA
FRANCE
Et les mornes matins en étaient différents
Tout avait la couleur uniforme du givre
A la fin février pour vos derniers moments
Et c'est alors que l'un de vous dit calmement
Bonheur à tous Bonheur à ceux qui vont survivre
Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand
Adieu la peine et le plaisir Adieu les roses
Adieu la vie adieu la lumière et le vent
Marie-toi sois heureuse et pense à moi souvent
Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses
Quand tout sera fini plus tard en Erivan
Un grand soleil d'hiver éclaire la colline
Que la nature est belle et que le cœur me fend
La justice viendra sur nos pas triomphants
Ma Mélinée ô mon amour mon orpheline
Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant
Ils étaient vingt et trois quand les fusils fleurirent
Vingt et trois qui donnaient le cœur avant le temps
Vingt et trois étrangers et nos frères pourtant
Vingt et trois amoureux de vivre à en mourir
Vingt et trois qui criaient la France en s'abattant
Le Roman inachevé, 1956

Manouchian Michel.
P.S. J'ai quinze mille francs dans la valise de la rue de
Plaisance. Si tu peux les prendre, rends mes dettes et
donne le reste à Armène.
M. M.M.

