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A la mémoire
de mon père

Nous tenons à exprimer notre profonde
reconnaissance à Monsieur le professeur Marcel
Crouzet qui a bien voulu accepter la direction de
ce travail, qui en a suivi les progrès, et dont nous
avons tant apprécié les conseils et les encouragements.
Nous remercions, tout particulièrement,
Monsieur André Chamson, directeur général des
Archives de France, qui a répondu avec une
amabilité extrême à nos questions ; Monsieur le
pasteur Bosc, conservateur de la Bibliothèque de
l'Histoire du Protestantisme français, pour son
aide inestimable dans la découverte des réalités
cévenoles ; le regretté pasteur Arnal, conservateur
du Musée du Désert ; Madame Cabane,
conservateur de la Bibliothèque Nationale de
Nîmes, que nous avons souvent sollicitée.

PREFACE

Je ne sais ce qui m 'a valu la chance de voir mon œuvre acceptée comme
sujet de thèse à l'Université de Toulouse-Mirail. Je croyais que, pour avoir
droit à cet honneur, il fallait être déjà un écrivain du passé, ne fût-ce que
depuis quelques semaines, autrement dit qu'il était indispensable d'être
mort !
Cette règle me semblait juste et je l'acceptais volontiers, en pensant à
toutes les intrigues qu 'aurait suscité chez les écrivains, la possibilité de courir
après une thèse. Je l'acceptais aussi d'autant plus volontiers que les
universités étrangères, attentives à tout ce qui se passait en France,
remplaçaient la règle de l'éloignement dans le temps p a r celle de l'éloignement dans l'espace, et que Gœttingen, Londres, Bruxelles, Bucarest,
Columbia University, Rome, Naples et Padoue, pour ne parler que de celles
qui m'ont le plus touché, me permettaient d'attendre le j o u r de ma mort
pour devenir, éventuellement, sujet de thèse dans mon propre pays.
Mais ma chance ne devait pas se borner à être accueilli à Toulouse. De
thèse d'Université, le travail de Germaine Castel est devenu un livre, j e veux
dire un livre à la disposition de tous, mais sans doute un peu mieux
documenté, un peu plus fouillé que la plupart des livres de cette sorte.
Notons aussi que lorsqu'un auteur de thèse pousse celle-ci jusqu'au rayon
des libraires, il fait la preuve de son intérêt pour le sujet et de son attention
prolongée au-delà du résultat qu'il avait d'abord voulu obtenir.
Ce livre, puisque maintenant c'est un livre, m'a révélé plusieurs
particularités dont j e n'avais pas encore pris une claire conscience. Il m'est
apparu que j'avais vécu assez longtemps pour que le monde ait changé de
fond en comble autour de moi. Normalement, il aurait fallu que je traverse
plusieurs siècles pour voir ce que mes yeux ont vu. Les « hommes de la
route » plongent dans ce que Chateaubriand appelait « notre ancienne
patrie ». Le décor qui est le leur accentue encore l'impression de permanence
qui se dégage d'eux. Avec leurs pantalons de velours, les hommes de la route
semblaient porter encore les braies gauloises qu'ils portaient avant la
conquête romaine.
Jamais, peut-être, transformation plus radicale n'a bouleversé nos vies en
si peu d'années. A cet égard, j e me sens le représentant d'un monde disparu,
mais un vrai témoin qui a vu les choses de ses yeux et qui peut en parler
comme si elles étaient encore là.

Cette évolution ne s'est pas déroulée avec une rapidité assez grande pour
que nous ne puissions pas participer à cette métamorphose. Nous avons vécu
les transformations de la vie au jour le j o u r et, p a r une faveur insigne, sur ce
que nous pouvons appeler la ligne de feu, à l'endroit même où tout se
défaisait et restait en suspens, sans pouvoir se décider à se refaire.
Bien qu'ayant reçu, pendant ma jeunesse, une des formations les plus
exigeantes qui vous prépare à devenir historien, c'est p a r le roman que j e me
suis approché de l'Histoire, mais l'Histoire a toujours été au centre même de
mes réflexions. Germaine Castel me semble donc avoir été poussée comme
par une illumination quand elle a orienté son étude comme elle l'a fait.
D'autant plus qu'elle l'a fait d'elle-même, et sans aucune aide ou suggestion
de ma part.
Il est vrai que dans un pays où j ' a i l'impression de connaître tout le
monde, je ne connaissais pas Germaine Castel. C'est d'elle-même qu'elle a
mis le doigt sur le thème majeur de mon œuvre.
« L'homme et l'histoire » dit-elle pour la définir et elle le dit même
quand elle considère mes romans les plus contemporains, comme Adeline
Vénician ou Comme une pierre qui tombe. Après tout l'Histoire se constitue
à chaque minute qui passe, dès qu'elle a franchi la barrière de ce que nous
appelons le présent.
J'ai dit que j e ne connaissais pas Germaine Castel avant qu'elle ne fit sa
thèse sur mes livres. La réciproque n 'est pas vraie. Si elle ne me connaissait
pas personnellement, elle connaissait admirablement tout ce qui sert de
matériau à mon œuvre. Le pays d'abord, qui est un de mes principaux
personnages, le pays de l'Aigoual, du Bougés, du Lozère, des hautes vallées
de l'Hérault, des multiples Gardons, de l'inextricable confusion des coupoles
herbeuses, des serres dentelées et des grandes échancrures ouvertes sur la mer
latine ou, p a r delà les tables des Causses, vers l'Océan sur lequel naissent et
renaissent les nuages. Dans ces vastes espaces, nous pouvons trouver des
refuges à notre mesure, depuis le grand mas aux apparences de château,
jusqu'à la petite clède aux murs de pierres sèches, à la couverture de lauzes.
Germaine Castel connaissait tous les détours des chemins qui peuvent nous y
conduire. Elle a couru sur les bords des rivières, des torrents et des béais ; de
la châtaigneraie, elle est passée à l'étage des grands hêtres, puis des sapins
pour se retrouver au milieu des arbustes nains martyrisés p a r les neiges de
l'hiver. Levant la tête, elle a vu le Jean le Blanc faire de grands cercles dans
le ciel.
Cette connaissance des lieux et des hommes s'ouvre chez elle sur une
connaissance de l'Histoire. Mais cette Histoire n'est pas une histoire morte,
une histoire qui ne bouge plus, qui a été faite une fois pour toutes. C'est une
histoire dont la vérité est mouvante, qui chaque jour nous révèle un nouvel
aspect des choses, une découverte du passé qui s'ouvre sans cesse sur des
découvertes nouvelles.
Cette présence de la réalité actuelle des choses et d'un passé que nous
n 'avons pas encore fini de comprendre, mais aussi d'un avenir en train de se
faire donne une étrange dynamique à notre existence. Je voudrais pour

achever ce témoignage que j e devais à Germaine Castel, rappeler ici une
histoire que j ' a i racontée bien souvent. Un jour, comme j e bavardais, du
côté de Vébron, avec quelques simples f e m m e s du pays, j e ne p u s
m'empêcher de dire à l'une d'elles tout l'émerveillement que me causait son
extraordinaire connaissance de l'histoire de nos montagnes - Castanet, les
brigades de l'Aigoual, M a d a m e Lucrèce - elle me répondit simplement :
— Sian p a s raiol p e r rès ! N o u s ne sommes p a s cévenols p o u r rien !
P o u r q u o i ajouter des commentaires. L a p h r a s e se suffit et dit bien ce
qu 'elle veut dire.

André C H A M S O N
de l'Académie française

INTRODUCTION

Un historien, par le seul jeu de la pensée, peut prendre ses distances et
surplomber la mêlée : la hauteur de son esprit l'éclairé par la distance qu'il
doit prendre par rapport à la contingence de l'histoire pour discerner les
courants profonds dont l'événement n'est que l'écume.
Si André Chamson a connu cette lumière et l'a projetée sur les
événements de son temps - et ceci au point que sa pensée historique fut l'une
des plus prophétiques, l'une des premières à percevoir le péril de notre
civilisation - cette lumière n'a pas été cependant pour lui un refuge. Il a été,
comme nous tous, bousculé par l'événement et sa sensibilité a subi tous les
chocs de notre récente histoire. Il y a trace en elle d'une cicatrice, et, plus
que cela, il y a une blessure ouverte, celle que produit précisément dans toute
conscience lucide le choc de l'Histoire.
Ce monde que l'individu du XVIIIe siècle croyait pouvoir soumettre et
modeler par la raison et la science a pris, au XXe siècle, une forme
inquiétante et démesurée à la fois : il est le monde de l'Histoire. Comment
vivre dans le monde de l'Histoire ? Quelle sagesse peut-on trouver ?
Enfant d'un siècle dont il a pleinement connu les misères et les vertus,
André Chamson reste celui qui cherche. L'histoire étant devenue inhumaine,
il tente de trouver malgré tout non pas des raisons et des maximes de vie
mais des niveaux d'une plénitude qui puisse remplir les abîmes qu'elle a
creusés et survivre à toutes les révoltes, à toutes les crispations successives
produites par les événements.
« J'aurai passé ma vie à la recherche de l'Alliance, lit-on dans l'introduction à la Suite pathétique, je veux dire à la recherche de ce qui peut nous
mettre en accord avec le monde, alors qu'à chaque instant tout semble se
liguer pour rompre cet accord. » 1
L'écrivain a recherché cette alliance avec passion, « dans le déroulement
des plus humbles existences, accordant son pas à celui des Hommes de la
route, riant du même rire que Tabusse, mesurant ses jeunes forces à celles de
son Ennemi ». Cette alliance si fragile, si difficile, si menacée, il est allé la
rechercher « jusque dans la trame mystérieuse de l'Histoire, au-delà de cette
histoire, et, même souvent contre elle, aux confins d'un monde qui n'est plus
tout à fait le nôtre, au milieu des galériens de La Superbe, dans la fraternité
des martyrs et des confesseurs ».
L'œuvre d'André Chamson est émouvante par tout ce que révèle la

conscience attentive de l'écrivain, la misère des humbles, l'injustice, la
cruauté des entreprises de l'Histoire...
Mais peut-être l'est-elle plus encore par cet air de santé, cette volonté de
vivre malgré tout et de vivre dans un bonheur inaltérable au milieu même des
décombres laissés par les événements. Le bonheur n'est-il pas plus difficile et
plus pur que l'héroïsme lui-même ? Et, pour le dire d'un mot, n'est-il pas
plus humain ? Il est ce qui approche le plus de la perfection parce qu'il
couronne la victoire de l'homme sur son destin...
Nous nous proposons donc de chercher dans cette œuvre les voies de
l'alliance. C'est une quête intéressante qui aide à voir comment André
Chamson fait une place à l'homme dans l'univers, le sépare de ce qui le rend
étranger au monde, étranger à lui-même sans pour cela le rejeter, comme le
fait Giono, dans un temps mythique où l'histoire n'était pas née.

Un écrivain lié à son siècle

André Chamson est un homme libre et profondément attaché. Il est de
forte race terrienne et montagnarde, paysan des Cévennes, huguenot, et
même de caractère camisard, un pur jacobin d'autrefois dont le grand-père
aurait échappé aux canons de Louvois au temps des dragonnades. On trouve
des gens qui lui ressemblent dans les vallées des Gardons, sur les contreforts
du Lozère et du mont Aigoual ; l'auteur et les siens sont sortis de ces hauts
lieux. L'homme qu'on croise dans ces solitudes, la hache à l'épaule, a l'air
d'être un peu de sa famille, car il est physiquement représentatif de cette
« Cévenne des Cévennes » dont il est issu. « Nous sommes tous maigres,
dans ma lignée, écrit-il, vite ravagés de rides, hauts de front, étroits de nez et
forts de menton ». 2
Il appartient à une région de France où l'esprit religieux sort historiquement du sol comme d'une source. C'est une bande de terre qui, des
Pyrénées aux Alpes, traverse notre sud-est en diagonale. Tour à tour, les
Albigeois, les Vaudois, les Cévenols y représentent une sorte de persistance
protestante s'exprimant dès le Moyen-Age dans un instinct de retour à
l'Evangile et à la religion de l'esprit. Quand nous voyons, dès le XIIe siècle,
les paysans de la Provence montagnarde revendiquer la purification du culte
et la lecture de la Bible en langue vulgaire, cette pré-réforme virtuelle nous
semble chargée de signification : le protestantisme est dans l'atmosphère
même d'un pays qui a adopté la forme religieuse qui lui convenait, à
l'exclusion des autres. Si c'est du Nord qu'avec Lefebvre d'Etaples, Calvin,
Faret, est venu le mouvement qui conteste à Rome le monopole de la Vérité,
c'est en fin de compte le Midi cévenol qui reste la forteresse protestante de
France. André Chamson a grandi dans un pays qui a su maintenir et
défendre sa personnalité religieuse originale : le catholicisme l'enserre de

toutes parts mais ne l'absorbe pas.
Durant un siècle de luttes et de massacres, la fidèlité dans le désir de
recevoir dans toute sa pureté le message de Dieu a pris la forme extérieure de
la résistance, et ce que la résistances des « pères » a laissé dans les esprits de
leurs descendants, c'est l'habitude de l'opposition ; mais c'est aussi et en
même temps la piété et la fierté filiales que cette lutte inspire, car de la
guerre des Cévennes les protestants du Midi conservent un souvenir vivant,
en quelque sorte immédiat.
Les communautés protestantes de l'Est qui ne subirent dans le passé que des
pressions beaucoup moins appuyées et n'eurent guère à lutter pour leur foi,
sont aujourd'hui peu marquées par cette mentalité de résistant mais, dans le
Languedoc, elle a renforcé un non-conformisme peut-être essentiel au pays :
le « Résistez » gravé dans la pierre de la tour de Constance d'Aigues-Mortes
par une huguenote du XVIIIe siècle continue à inspirer bien des fidélités.
Que ce mot ait même réussi à créer un romantisme de la résistance
théologiquement insuffisant mais pouvant soutenir les simples réflexes des
protestants, cela ne fait aucun doute. Les maquis du Diois, du Vercors, des
Cévennes du Gard et de bien d'autres régions furent pleins de protestants
assez détachés de leur foi, mais à qui il ne fut pas inutile d'avoir gardé le
souvenir et l'enseignement de l'héroïsme humain de leurs ancêtres. Nous
verrons ce que fut la Résistance pour André Chamson.
L'écrivain est né à Nîmes, le 6 juin 1900 ; mais il ne s'est senti citoyen de
cette ville que vers sa dix-septième année. Il s'est alors aperçu qu'elle était le
point de rencontre, à cause de sa position géographique, de deux génies,
celui de « la Provence qui chante » et celui du « Languedoc qui combat ».
Rien de plus différent que ces deux provinces de France qui conjuguent
en lui leurs influences. Souvent, comme Gide - normand par sa mère et
protestant languedocien par son père - il a été persuadé qu'il avait été
contraint à l'œuvre d'art parce qu'il ne pouvait réaliser que par elle l'accord
de ces éléments trop divers. Les deux provinces voisines sont restées
complémentaires et sont les deux sources originelles de son œuvre.
Dans le pays où se sont abreuvés nos grands troubadours, Pétrarque et
Mistral, Cézanne, Mallarmé, Maurras et tant d'autres sont restées de
profondes traces de l'histoire ; une ruée cosmopolite, au cours des âges,
contre toute attente, n'a pas dégradé l'ethnie provençale, n'a pas entraîné la
dissolution mais la vie. La Provence a construit son unité organique. En
dépit de la diversité de paysage et de peuplement, cet « Empèri doù souléu »
est une réalité de l'histoire et un esprit, une façon de concevoir les choses,
d'être et de vivre qui s'exprime au plus haut point dans la langue ancestrale,
le provençal. Ce miracle qui dénote une remarquable vitalité interne a frappé
très fortement l'esprit du jeune Chamson dès la fin de son adolescence ; il
prendra une conscience toujours plus aiguë de la spécificité provençale.
Des Cévennes de l'Aigoual et des Gardons de Nîmes et de Montpellier
jusqu'à la Camargue et la Provence rhodanienne, le domaine de l'écrivain est
un triangle dont les côtés ont à peine cent kilomètres, du Lozère au Ventoux
et de ces montagnes aux Saintes Maries de la Mer. Des millénaires de

civilisations renaissantes sur des désastres renouvelés n'ont pas empêché de
faire que cet univers soit un univers cohérent. « Nulle part, écrit André
Chamson, on ne peut trouver dans une plus grande harmonie autant de
contrastes, de l'austérité des montagnes à la beauté des jardins secrets et du
chant Marial de l'Eglise de Maillane au psaume des batailles que l'on chante
dans le Désert »3. Et il a le sentiment d'appartenir à une communauté de
langage qui s'étend à la fois dans l'espace et dans la durée, de Catalogne au
Piémont et du parler roman à notre parler d'aujourd'hui et qui crée
l'attachement aux mœurs, aux origines.
Sans jamais déchirer les racines de son enfance, André Chamson va
découvrir et réaliser sa vraie nature à Paris. Il acquiert une culture savante.
L'ancien élève du collège d'Alès poursuivra ses études secondaires au Lycée
de Montpellier et passera ensuite par l'Ecole des Chartes, laquelle l'attire
parce qu'elle enseigne le retour aux sources, c'est-à-dire la seule manière
honnête d'aborder la connaissance historique. Fondée dans le but de former
des spécialistes, au-delà des disciplines multiples qui sont les siennes, ce
qu'elle enseigne, essentiellement, c'est le service de la vérité et, mieux encore,
de l'exactitude. La Superbe et La Tour de Constance sont des ouvrages qui
supposent un travail, une érudition de chartiste. On s'en aperçoit à bien des
détails en les lisant.
Comparable en difficulté, en longueur de scolarité à la plupart des hautes
spécialisations intellectuelles, l'Ecole ne réservait pas alors à ses anciens
élèves un niveau de vie très enviable ; la thèse terminée, - qui, seule, donnait,
avec le diplôme d'archiviste paléographe, le droit à la vie matérielle - il
fallait chercher une situation. Mais vivre, pour notre chartiste, était écrire ; il
lisait les maîtres et rêvait à la liberté du poète et de l'écrivain. Ses grandes
amitiés furent très tôt des amitiés littéraires. Soucieux de l'avenir de son
futur confrère, Duhamel s'inquiétait de savoir s'il entendait demander à la
littérature seule ses moyens d'existence. Apprenant qu'il était chartiste, il fut
soulagé et l'adjura de ne jamais abandonner le second métier, la clef de
l'indépendance de l'écrivain.
Dès 1923, Lucie Mazauric entra dans son univers. Cévenole, née à
Anduze d'une mère anduzienne et d'un père Valleraugois, elle aurait dû être
son amie d'enfance. Les familles se connaissaient.4 Elles appartenaient
toutes deux à la même bourgeoisie modeste, à la même religion réformée. Ils
firent leurs premières études dans les mêmes villes, à Nîmes et à Montpellier.
Tous les ans, aux vacances d'été, ils accomplissaient, chacun de leur côté, le
même pélerinage, la montée à pied jusqu'au sommet de l'Aigoual, leur
Olympe commun. C'est pourtant l'Ecole des Chartes qui les réunit. Quinze
jours après leur rencontre, ils étaient fiancés.
André Chamson était déjà élève de troisième année dans l'Ecole au
moment où Lucie Mazauric y entra. Elle était alors envoûtée par le MoyenAge ; André Chamson aimait l'histoire sous tous ses aspects, et même, et
surtout l'histoire en train de se faire, aux confins de la politique et de la
littérature ou de l'essai ; mais il méprisait ceux qui ne cherchent dans
l'histoire que la justification de leurs passions partisanes.

L'Ecole était plus fermée que de nos jours, fréquentée par des fils de
familles aristocratiques, pour la plupart provinciales. Ils ne faisaient pas
partie de cette sélection ; ils étaient pauvres, leurs pères étant morts jeunes,
mais le fait d'être peu fortunés les comblait de fierté et ils n'auraient pas
changé leurs grands-pères, galériens pour la Foi et leurs grands-mères,
prisonnières de la Tour de Constance contre les ancêtres de leurs camarades.
Leur noblesse leur suffisait. Le 24 juillet 1924, ils se marièrent ; l'avenir
s'annonçait mal : la Biliothèque et les Archives Nationales étaient des
forteresses'imprenables. Il fallait songer à aller vivre en province où les
postes d'archivistes de Mende et de Grasse étaient libres. Heureusement,
l'histoire du premier roman, Roux le Bandit, prenait corps.
André Chamson avait déjà préparé Etienne, un essai plutôt qu'un roman
qui dressait l'inventaire du patrimoine spirituel de l'auteur. Cet inventaire,
établi de façon austère, aurait pu être un monument d'ennui mais la poésie
le sauvait. On y trouvait, définis et poétiquement exaltés les thèmes
chamsonniens tels qu'ils venaient de se fixer et tels qu'on les suivra dans
l'œuvre de l'écrivain. Sont rassemblées dans Etienne les pièces justificatives
concrètes qui montrent d'où vient ce jeune intellectuel, quelles sont « les
armes de sa joie », ses passions, ses goûts et ses dégoûts, l'ampleur et la
diversité de son héritage. Du livre d'Etienne, devait se détacher bientôt un
essai distinct qui serait une Introduction à la vie de Province, essai dans
lequel le futur romancier montrait le bout de l'oreille. Après la publication
de Roux le Bandit, André Chamson condamna Etienne, et, à sa suite,
l' Introduction. Ce livre hybride, mi-essai, mi-roman, ne satisfaisait pas
entièrement l'auteur. Plus tard, dans une petite plaquette intitulée Attitudes
et dans l' Homme contre l'Histoire, le romancier devait reprendre quelques
uns des thèmes qu'il avait traités dans Etienne.
Une démarche tout à fait naïve est au départ de la carrière littéraire de
l'écrivain : il alla déposer un jour le manuscrit de son premier récit, Roux le
Bandit, chez le concierge des éditions Bernard Grasset. Il reçut une
convocation, quinze jours après, pour signer le contrat. Roux paraîtrait en
septembre 1925 dans la Collection des Cahiers verts que dirigeait Daniel
Halévy. Cette collection réunissait la fine fleur des lettres de la maison.
André Chamson y rejoignait, presque en même temps que Malraux et
Guéhenno, bien des auteurs célèbres : Mauriac, Maurois, Montherlant,
Benda, et d'autres encore... Et d'un seul coup, pour lui, tout changea ; il
découvrit le monde vivant des Lettres. « Ce changement fut si total, confie
au lecteur Lucie Mazauric, qu'il me sera difficile, à partir de Roux, de
donner la simple chronologie de notre vie ».5
C'est aux samedis de Daniel Halévy qu'André Chamson vit pour la
première fois André Malraux, « le Malraux naissant », qui devait avoir, en
ce temps là, vingt trois ou vingt quatre ans. Il arrivait d'Indochine avec sa
femme Clara. « Mince, pâle, l'œil noir, les traits fins, la crinière sombre,
abondante, la mêche retombant sur le front, il avait une façon à lui,
implacable, de fixer les êtres et les choses et de happer les mots au passage,
comme un rapace se jettre sur sa proie ». Halévy était assez content

« d'enchasser ce diamant noir au milieu de la guirlande bigarrée des vedettes
qui ornaient son salon ». La sympathie qui réchauffa les rapports de
l'écrivain avec Jean Guéhenno, alors jeune professeur en province, date de
cette époque. Son appétit de culture, les mouvements chaleureux de son
cœur, la clarté de son esprit, son humanisme nourri aux plus nobles sources,
entraînaient vers lui nos deux chartistes. Ils étaient heureux d'être de ses
amis et de partager la plupart de ses convictions. Ils passaient de longues
heures chez lui, à rêver d'un monde imaginaire et plus fraternel.
Le romancier avait écrit une grande partie du Crime des Justes, quand il
accepta une invitation de Paul Desjardins pour assister à une décade de
l'abbaye de Pontigny. Des jeunes rencontraient leurs aînés et un thème de
discussion était proposé à chaque décade. Les entretiens de Pontigny
permirent à André Chamson de pénétrer dans l'intimité de Gide, de Martin
du Gard et de Schlumberger. Avec la publication de Roux le Bandit, il avait
quitté la protection rassurante et le monde clos des amitiés de jeunesse pour
entrer dans la jungle parisienne. Cette jungle ne lui paraissait guère
redoutable, elle lui souriait et il avait chaque jour de nouveaux amis. Mais il
allait bientôt apprendre que, la première bataille gagnée, il faudrait en
gagner d'autres et sans relâche continuer à se battre parce que c'est cela, la
vie d'un écrivain.
Nous ne saurions évoquer sommairement cette époque sans faire allusion
aux deux grandes dames des lettres qui animaient alors les milieux
littéraires ; Adrienne Monnier dirigeait la Maison des Amis du Livre, rue de
l'Odéon ; elle recevait à côté des abonnés obscurs, des écrivains célèbres. On
surprenait parfois les discussions d'André Gide, de Jules Romains ou
d'André Maurois avec la dame du logis. En face de la boutique d'Adrienne,
dans la même rue, se trouvait Shakespeare and Company, le domaine de la
fille d'un pasteur américain de Princeton. Elle régnait sur les lettres anglosaxonnes et partait en guerre pour faire connaître ses protégés ; les écrivains
étaient assurés de trouver auprès d'elle une audience toujours attentive. Elle
mit André Chamson en relation avec Scott Fitzgerald. Grâce à lui, Les
Hommes de la Route prirent le chemin de l'Amérique ; ils furent traduits
chez Scribner comme le furent, par la suite, les autres récits cévenols.
Sur le plan matériel, la situation des jeunes auteurs, avant les années 30,
était à peine ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire très précaire. Les conseils
de Duhamel sur le second métier s'avéraient très sages. Par contre, le métier
des lettres était entouré d'infiniment plus de respect et de considération qu'à
l'heure actuelle. L'engagement d'un écrivain - en France du moins - avait
beaucoup de poids. Peut-être, comme Tabusse en amour, ie public a-t-il
« connu l'abus » en cette matière ? Il a fini par se désintéresser de tant
d'engagements contradictoires et légèrement décidés.
S'ils ne pouvaient espérer gagner leur vie en écrivant, les auteurs
pouvaient au moins compter sur l'appui des grandes revues pour faire
connaître leur nom. Ceux qui appartenaient à la gauche étaient assurés du
soutien de la revue Europe, très orientée politiquement, et ils n'en perdaient
pas pour autant le concours de la N.R.F. (pourtant neutre), grâce à la

conscience de Paulhan et de Germaine Pascal qui la dirigeaient. Sans
compter Les Nouvelles Littéraires qui les épaulaient sérieusement. En face,
les hebdomadaires de droite montraient plus de retenue dans leur
enthousiasme. Mais il leur arrivait de publier des auteurs de tendance
avancée. Les oppositions politiques n'étaient pas encore irréductibles, comme
elles le devinrent par la suite.
A Europe, Jacques Robertfrance tenait le gouvernail. Secrétaire général
avec Jean Prévost, sous la direction d'Albert Crémieux, il était l'âme de la
revue. Il aimait André Chamson et croyait à son avenir littéraire. Il pensait
aussi du bien de Montherlant qui n'était pas sur le même front de combat.
Après le départ de Jacques Robertfrance, l'écrivain resta longtemps
étroitement lié à Europe. Il continua à y publier notes et articles. Son ami
Guéhenno était devenu un des rédacteurs en chef de la revue en 1929 et
c'était l'assurance de la continuité.
Le grand écrivain d'Europe était Romain Rolland qui avait contribué à
fonder la revue et qui partageait avec Gide la royauté des Lettres (Gide
régnant sur la N.R.F.). Une correspondance s'établit entre le grand aîné et le
jeune romancier. Plus tard, au temps du Front populaire, Romain Rolland
apporta son concours au groupe des écrivains de Vendredi et pendant la
dernière guerre il prit ouvertement position contre Hitler, aux côtés des
démocraties.
C'est finalement la littérature qui conduisit le romancier de Roux le
Bandit à la politique. Son ami, Jacques Kaiser était alors au cabinet du
Ministre de l'Instruction publique de l'époque, Edouard Daladier. Celui-ci
faisait partie du groupe de chefs radicaux que le Cartel avait portés au
pouvoir en 1924 et que l'on appelait le Cartel des Professeurs. Brillant élève
d'Herriot, plus près du peuple que son maître, il cherchait à s'entourer d'une
bonne équipe. Jacques Kaiser lui parla d'André Chamson et lui donna à lire
Roux le Bandit. Cela valut à l'écrivain une conversation chaleureuse avec
Edouard Daladier et, un peu plus tard, il obtint le titre de Chef-Adjoint du
cabinet du Ministre. Il était candidat stagiaire à la Bibliothèque Nationale,
poste qui devait lui revenir de droit après ses études à l'Ecole des Chartes ;
dès l'annonce de sa promotion ministérielle, il apprit sa nomination à la
Bibliothèque.
Désormais, le romancier travailla très durement : le Ministère, la
Bibliothèque, les livres en chantier ne lui laissaient pas le moindre répit : ses
nuits étaient consacrées au labeur littéraire. Il préparait pour l'année 1927 un
essai, l' Homme contre l'Histoire où il se libérait de ses complexes chartistes
en définissant nettement ses rapports avec l'histoire et il relisait les Ames
mortes, de Gogol, qui le mettaient en état de grâce pour écrire les Hommes
de la Route.
Les fonctions du Chef-adjoint du cabinet Daladier prirent fin en juillet
1926, avec la chute du ministère Briand. La Bibliothèque Nationale ne
plaisait guère au romancier ; il sentait ses capacités mal utilisées, employées à
exécuter de petits travaux sans charme. Il cherchait une occupation plus
séduisante... Ayant fait la connaissance de Richard Cantinelli, bibliothécaire

à la Chambre des Députés, il passa, sur son conseil, les concours qui
ouvraient l'accès des services de l'Assemblée Nationale. Il quitta donc la
Bibliothèque Nationale et devint secrétaire législatif à la Chambre des
Députés ; il fut envoyé dans les Services de la Commission de l'Enseignement
et des Beaux-Arts, qui n'avait d'artistique que le titre.
Tout en menant la vie qu'il voulait, librement, une vie d'écrivain appuyée
sur un second métier, il eut souvent une pensée nostalgique pour l'homme
politique qu'il aurait pu devenir ; il avait cotoyé tous les jours le monde de
la politique que ses fonctions auprès de Daladier lui permettaient de voir. Ce
double a vécu longtemps à ses côtés. De 1934 à 1939, la politique semble
même avoir pris sa revanche sur l'écrivain. Il vivait en marge d'un milieu
dans lequel il fut souvent tenté de pénétrer, au moyen de l'élection, pour y
jouer un rôle actif. Car l'action est dans sa nature. Il aurait pu devenir
député et sans doute ministre. Il avait une arme, il parlait bien. Héritier
lointain des tribuns latins ou des prophètes cévenols, et probablement des
deux, il était passionné, pugnace, stimulé par la contradiction. Mais n'est-ce
pas avec la plume que l'on peut durablement convaincre, marquer sa
génération, imposer sa façon de voir, de juger la vie, parfois de la changer ?
Entre les deux activités, il a établi une hiérarchie au bénéfice de l'écrivain.
Pendant l'occupation, dans la clandestinité et dès la fin de la guerre,
l'écrivain l'a emporté.
La parution de Roux le Bandit lui permit de nouer des amitiés au-delà
des frontières. Un professeur de Vienne lui conseilla de venir passer ses
vacances en Tyrol autrichien. Durant la même année, il fut accueilli par
l'université de Berlin, en décembre 1929. Devant des étudiants spécialistes de
langues romanes, il évoqua Mistral et le monde des félibres.
Le centenaire du poète de Maillane illumina l'année 1930. Sur la demande
d'André Chamson, Jean Paulhan, né à Nîmes, accepta de consacrer un
numéro de la N.R.F. à Mistral pour l'année du Centenaire. L'hommage de
Madame de Noailles ouvrit le numéro. Tout enfant, elle avait vu Mistral
chez ses parents et elle décrit cette rencontre. Maurras qui, à vingt ans, avait
connu le poète provençal participe aussi à l'Hommage ainsi que Bosco,
Folco de Baroncelli, Delteil et bien d'autres écrivains. Dans ce numéro, le
romancier écrivit Affirmations sur Mistral qui développent les thèmes
essentiels de l'Homme contre l'Histoire. Il y publia aussi un poème sur
l'épopée camisarde, Compagnons de la Nuée. La célébration du Centenaire
ne se borna pas à cet hommage. Discours, fêtes et banquets s'ajoutaient aux
témoignages écrits. André Chamson fut ainsi amené à parler de Mistral à
Paris dans une soirée où Maurras faisait un discours. Sa femme fut frappée
par son aspect frondeur, sec. alerte et têtu (Chouette athénienne aveugle et
sourde, lui disait son mari). 6
Les Cavaliers de la Nation gardiane partirent pour les Cévennes, comme
les compagnons de la nuée du poème. Reçus triomphalement au Vigan, ils
déplacèrent une foule immense qui admira leur monture et leurs jeux. André
Chamson était au milieu d'eux, grand responsable de cette randonnée
viganaise. Son métier, épuisant pendant les travaux parlementaires, lui

laissait en compensation de longues périodes de liberté et il put entreprendre
aux Saintes-Maries, avec Baroncelli et d'Arbaud mêlé à tous les fidèles de la
Nation gardiane, de grandes errances à cheval. En ce temps-là, il engrangea
des tirades énormes de poésie provençale, trésor fabuleux dans lequel il puise
encore à son gré quand il interroge sa mémoire.
C'est après 1930 que la vie sembla terne à l'écrivain et à son épouse. A
l'aube du 6 février 1934 s'achève cette période heureuse. La démocratie,
malgré et même avec ces batailles et ces contradictions qui sont la marque
même de la démocratie, aurait pu être exemplaire dans une Europe
pacifique. Pour l'écrivain, la démocratie, en France, à cette époque était
« véritable » ; difficile à gouverner mais pacifique, adoptant le plus souvent,
surtout depuis le Cartel, l'idéologie radicale, car la France qu'il aimait était
radicale, à la manière du grand-père Mazauric bonnet rouge ; non pas fille
aînée de l'église, mais franchement laïque ; la laïcité était une foi. Avec
Herriot, avec Daladier, avec Briand, avec Painlevé et aussi avec leurs grands
adversaires, on avait une pléiade de parlementaires de classe, intelligents,
cultivés, laborieux qui gouvernaient en républicains et qui avaient horreur de
la guerre. Mais l'Europe se défaisait. Le 30 janvier 1933, Hitler devenait
chancelier du Reich. La montée fatale du national-socialisme inspira à
l'écrivain le thème de l'Année des Vaincus qui ne fut publié qu'à la fin de
1934, car l'auteur ne voulait pas le faire éditer avant d'avoir de nouvelles
preuves de l'évolution des esprits en Allemagne.
C'est durant ces quelques années qui le séparaient de la guerre qu'André
Chamson commença à rêver d'une autre vie. L'Ecole des Chartes lui ouvrait
la carrière des musées. Il pensa y reconquérir une indépendance. En 1933, il
posa sa candidature au poste de conservateur-adjoint du Château de
Versailles. Il fut nommé en septembre et dut habiter avec sa femme
l'extraordinaire demeure. Cette période versaillaise, de 1934 à 1939 fut
exaltante mais troublée par les signes précurseurs de la guerre.
Capitaine de réserve, il rejoint l'armée d'Alsace au moment du conflit et
il est placé à l'état-major du plus jeune général de l'armée française, de
Lattre de Tassigny. Il établit des liaisons entre l'état-major et les premières
lignes, ce qui lui impose des courses harassantes et périlleuses.
Pendant tout l'hiver de l'année 1940, il parcourt la ligne de front, de
Bitche à Lauterbourg, dans l'attente de l'offensive ennemie. Il tombe
malade, rejoint le P.C. et fait la retraite avec les éléments de l'armée qui
glissent le long des Vosges. Ils gagneront ensemble le fort de Bétencourt. Le
repli sur la Loire, en juin, l'arrivée à Digoin, le repli sur La Souterraine sous
les bombardements de l'aviation ennemie s'inscriront dans son œuvre.
L'officier Gérard du Dernier Village a été l'un de ses camarades de combat.
Le capitaine Varlin était aussi l'un de ses amis...
Lorsque l'armistice met fin aux combats, il est comme anesthésié. Une
suite de hasards lui fait retrouver les traces de sa femme ; elle est à LocDieu. Dès 1926, en effet, elle avait été attachée au Musée du Louvre. Au
moment de la guerre, elle était conservateur des Archives des Musées
Nationaux. Elle suivit donc les collections du Louvre en exil pendant toute la

guerre, de 1939 à 1945. L'avance allemande obligeait alors à envoyer les
chefs-d'œuvre les plus célèbres dans le Midi. Un château avait été
réquisitionné, celui de Loc-Dieu, près de Villefranche de Rouergue. André
Chamson suivra avec sa femme le destin de ces grandes œuvres. Dans Ma vie
de châteaux, Lucie Mazauric montre de quelles intrigues elles constituaient
l'enjeu, quelles convoitises elles firent naître chez l'occupant, à quel fil de
soie les chances de tout sauver ont tenu...
Comme il fallait trouver pour les toiles un asile moins humide, on songea
au musée Ingres, à Montauban ; quoique situé au bord du Tarn, il dominait
assez le fleuve pour n'avoir rien à craindre des inondations. Ce furent René
Huyghe et André Chamson qui se chargèrent d'acheminer eux-mêmes les
Noces de Cana de Véronèse, sans attirer l'attention des Italiens. Le tableau
faillit prendre feu sur le camion : il fallut le décharger, le recharger... On dut
soustraire à Ribbentrop la Diane au Bain, de Boucher, et éviter le transport
en Allemagne des collections israélites appartenant à Robert de Rothschild
qui se trouvaient abandonnées sur les routes d'Auvergne, il fut nécessaire de
faire régulariser au plus vite une acquisition simulée de ces peintures, afin
qu'elles soient intégrées aux collections des Musées Nationaux, les Allemands
ne pouvant plus ainsi les revendiquer comme des biens appartenant à des
Juifs.
Une sorte de mystère entourait le dépôt des œuvres d'art et excitait la
curiosité. André Chamson et son épouse reçurent des historiens d'art, des
artistes, des confrères des musées, les visites des officiels : Abel Bonnard,
Carcopino, le président de la commission allemande de la protection des
œuvres d'art, le comte de Metternich, un anti-hitlérien de la première heure.
L'épuration de la conservation des Musées fut une très sérieuse menace pour
l'écrivain. Il avait très violemment combattu le nazisme avant guerre, il était
allé en Espagne républicaine et avait dirigé le journal Vendredi au temps du
Front populaire. Pendant toute la guerre, il resta sous la menace d'une
délation et ne dut son salut qu'à Jacques Jaujard, directeur des musées de
France de 1939 à 1945. C'est ce dernier qui lui conseilla de rester en
province.
Après l'occupation de la zone libre par les Allemands, le déménagement
du dépôt de Montauban fut inévitable. On choisit, à quelques kilomètres le
château de Loubéjac ; il fallut bientôt trouver mieux. Le château de Montai,
près de Saint-Céré, put abriter une partie des collections, celui de Latreyne, à
quelques kilomètres de Souillac, abrita l'autre partie. Perché sur un éperon
rocheux, il dominait la double courbe de la Dordogne.
Dès 1942, les musées de province envoyèrent leurs collections à l'intérieur
du pays. Elles furent sous la surveillance des Musées Nationaux et de leurs
conservateurs qui devaient effectuer des inspections régulières dans ces
nouveaux dépôts. André Chamson fut ainsi amené à aller à En Calcat et à
Saint-Guilhem-le-Désert pour devancer les perquisitions allemandes.
Dès le début de son séjour à Latreyne, il avait lié des contacts étroits avec
le maquis de la région qui, avec les persécutions juives et l'institution du
S.T.O., prenait de plus en plus d'ampleur. Il le visitait régulièrement et on

lui rendait discrètement ses visites. Les Causses sauvages formaient
d'excellents refuges. Peu à peu, au-dessus des chefs locaux, une sorte d'étatmajor se dessinait. Chef de dépôt à Latreyne, le romancier devenait le
commandant Lauter quand il se rendait au maquis. Il avait un pseudonyme ;
il avait choisi le nom de la petite rivière de la Lauter qui sépare la France et
l'Allemagne, rivière sur les bords de laquelle il s'était souvent trouvé pendant
l'hiver 1939-1940. En dehors du groupe de maquisards des Causses auquel
André Chamson se rattachait, il y avait dans la région un certain maquis
Soleil, remuant et actif pour lequel l'écrivain fut chargé de missions les plus
diverses.
Lorsqu'eut lieu le débarquement du général de Lattre de Tassigny en
Provence, il désira vivement participer au combat final. Il dressait des
plans, faisait le recensement des volontaires du maquis qui souhaitaient
reprendre le combat et participer à la reconquête. Il partit pour rejoindre de
Lattre le 31 août à Aix. Par la suite il retrouva André Malraux, ils réunirent
leurs bataillons de volontaires qui constituèrent une brigade, la brigade
Alsace-Lorraine. Elle rejoignit les avant-gardes de la lere Armée dans la
région de Mâcon et poursuivit l'ennemi jusqu'au pied des Vosges. André
Chamson passa un dur et merveilleux hiver à côté d'André Maraux.
« Pendant des mois, écrit-il, nous avons couché sous les mêmes toits, partagé
parfois la même chambre, vécu les mêmes hasards et vu, parfois, l'aube se
lever sur les mêmes veillées funèbres »1. Il participe à la libération de
l'Alsace, à la campagne d'Allemagne. Après l'armistice, il sera démobilisé
comme chef de bataillon et rentrera à Paris en octobre 1945. Il reprend son
poste à Versailles. On lui offre le Petit Palais, vide et dévasté, qu'il faut
remettre en état. Il se jette à corps perdu dans cette entreprise, comme il
l'avait fait pour Vendredi ou pour la Résistance.
Suzanne Kahn avait été nommée Conservateur-adjoint au Petit Palais et
elle fut pour André Chamson la plus précieuse des collaboratrices. Elle l'aida
à réinstaller les œuvres appartenant en propre à ce musée et à abriter
provisoirement une partie des chefs-d'œuvre de la peinture du Louvre. Il ne
lui déplaisait pas de présenter les œuvres sur lesquelles il avait veillé durant
les années noires, l'exposition des chefs-d'œuvre de l'Ecole Française du
Louvre, sous le signe de la grandeur et du charme de la France fut un des
premiers enchantements de ce Paris libéré encore écrasé de tristesse.
Reprenant une idée que Focillon avait déjà exprimée, au moment de
l'exposition du Petit Palais, pour séparer les deux grands courants qui
entraînent notre génie national sur des chemins parallèles mais différents,
tout au long de notre histoire, il ordonna son exposition en deux cortèges
concentriques. Dans le circuit intérieur étaient réunis les tableaux des peintres
les plus réalistes de notre histoire, c'est le cycle de la grandeur qui allait du
Parement de Narbonne, du Retable de Boulbon et des Fouquet jusqu'à
Manet en passant par Champaigne, Poussin, Claude Delacroix, Courbet et
Daumier. Dans le circuit extérieur étaient rassemblées les œuvres plus
aériennes, plus légères, dont les sommets étaient l'Ecole de Fontainebleau,
les Boucher, les Watteau et les Fragonard. Les emplacements assignés à ces

deux séries d'oeuvres, avec d'un côté la clarté des salles extérieures, de l'autre
l'austérité des salles intérieures, soulignaient encore la dualité de notre art et
contribuaient à la délectation du promeneur.
Il organise par la suite l'exposition des Trésors de Vienne qui connaît un
extraordinaire succès. La pinacothèque de Munich succède aux Trésors de
Vienne et c'est, une fois de plus, une dévorante entreprise ; puis, en 1949,
l'exposition de la gravure contemporaine et, en 1950, une autre exposition
sur la Vierge dans l'art français pour laquelle il fait construire une chapelle
romane à l'intérieur du Petit Palais.
En 1951, il organise l'exposition des chefs d'œuvre des Musées de Berlin.
L'enseigne de Gersaint reste deux mois au Petit Palais. Au printemps, il
découvre la Grèce. Elu Président du Pen Club français, en remplacement de
Jean Schlumberger qui avait assuré cette présidence après Paul Valéry, Jules
Romains et Anatole France, il est happé par cette nouvelle « entreprise ».
Au début des vacances, en 1952, il organise, à Nice, le Congrès International
du Pen qui réunit près de six cent's écrivains de tous les pays du monde. Au
Petit Palais a lieu l'exposition de Munich et des Trésors d'art du MoyenAge, en Italie. Pendant l'été, il voyage au Brésil où, de Juan Pessoa à
Santos, il fait quinze conférences.
L'Académie - qui n'avait jamais été l'objet de ses rêves et, peut-être, à
cause de cela, jamais, non plus, l'objet de ses dépits et de ses railleries - lui
fait signe. Candidat dans une élection sans espoir, il obtient douze voix.
Pendant les vacances de l'été de l'année 1953, il voyage aux Etats-Unis
(Un interrogatoire, au débarquement, par des Officiers de l'immigration
disciples de Mac Carthy est rapporté dans La Petite Odyssée). Une suite de
hasards lui permet de louer une petite maison, aux limites du Languedoc et
de la Provence, à Villeneuve-les-Avignon. En s'installant, il rêve déjà d'y
finir sa vie, en alternant ses séjours, suivant les saisons, entre la maison des
Bressous, en Cévennes, et cette demeure rodhanienne.
C'est en 1956 qu'il est élu Président International du Pen, en remplacement de Charles Morgan qui succédait lui-même à Benedetto Croce. A
peine élu, il doit faire face aux événements de Hongrie où des écrivains sont
persécutés, et il fait appel à tous les centres du Pen pour qu'ils l'aident dans
cette tâche. L'été se passe dans les Cévennes, le Languedoc et la Provence
qui lui font fête. Ses contacts avec le monde vont de pair avec une
confirmation de ses liens de fidélité. Il ne veut se refuser ni au monde ni à
l'univers de son enfance et de sa jeunesse. Le 17 mai 1957, il prononce son
discours de réception à l'Académie. Il est élu au fauteuil du Baron Seillères.
La même année, il voyage à Tokyo pour le congrès du Pen Club et il
découvre l'Asie.
En 1958 a lieu l'exposition des Trésors du Pérou, une des plus
fantastiques entreprises réalisées au Petit Palais.
Directeur général des Archives de France depuis 1959, il porte pendant
douze ans la responsabilité de cette maison comme un soldat porte son sac et
ses armes. L'embrasement de la Bibliothèque d'Alexandrie, illustre exemple
qui ravagea la chair et l'esprit de l'espèce humaine, ne cesse de le hanter un

L'arrière grand-père d'André Chamson, rié en 1802. Musée cévenol, Le Vigan. Cliché
René Delon.

seul jour. Il a, pendant ces longues années, le sentiment d'une responsabilité
qui touche à l'essentiel et à l'irremplaçable, d'une responsabilité si totale
qu'elle ne saurait s'abriter derrière aucune assurance. Ce que lui ont dit ces
longues galeries silencieuses dans lesquelles Michelet entendait la voix des
familles, des cités et des provinces, c'est que tout ce qu'on peut écrire des
temps nouveaux n'est qu'un dérisoire bavardage, car tout ce qui est de
l'homme s'ajoute à la grande succession et se perd en elle.
André Chamson est maintenant libéré du second métier. Etre de réflexion
et de culture, tenté, toute sa vie, par l'action, il se consacre à son œuvre qui
prend chaque année plus d'importance et qu'il rêve d'étoffer encore.
Le chant qui monte de la vie, de la terre, a toujours concurrencé les
joutes sonores d'idées. Cette âme combative sait se reposer en captant
l'émerveillement du jour, la douce vibration des choses familières dans leur
paix, dans leur poétique mystère. Il aime s'asseoir au plus humble foyer, à
côté d'une enfant rêveuse, dans une salle de ferme de le Nain ; on ne le voit
jamais se détacher de la richesse des choses, des fruits et de la miche de
Chardin, posés sur le bord de la table. Par la fenêtre entr'ouverte, il aperçoit
le vallon en roches vives, ruisselantes de feuilles et d'eau de Gustave
Courbet ; ces rochers humides, si semblables à ceux que nous voyons chaque
jour sont pourtant plus chargés de mystère et de signification dans la nudité
de leur évidence. Rien de ce qui le lie au monde n'échappe à cette
transfiguration, sans qu'il soit jamais, pourtant, immobilisé par elle. Nous
verrons plus loin qu'il n'a jamais considéré les activités humaines dans ce
qu'elles ont seulement d'historique, c'est pour cela qu'il a eu toujours
tellement besoin de reprendre contact avec les chefs-d'œuvre. Comme les
dons les plus simples de la nature, ils l'ont ramené dans un univers où, si
tout n'est pas éternel, tout, du moins, participe à une certaine durée.

...« Tous les miens, écrit, André Chamson, ont un œil perçant qui voit
loin et l'autre œil accommodé à la vision proche. Cette particularité ne
devient gênante qu'avec l'âge. On dirait alors que nous avons deux visages :
un qui s'ouvre au monde et l'autre qui plonge au-dedans de nous »8.
L'œuvre d'André Chamson a aussi un double visage, car elle s'inscrit
entre les pôles d'une double sollicitation. Elle est accordée par un effort
intellectuel à tout ce qui dure, à tout ce qui demeure, et d'autre part, elle est
attirée par l'événement, l'accidentel, l'éphémère. Elle sacrifie parfois l'éternel

L'histoire des historiens inscrit des faits, des dates, imagine des enchaînements logiques, mais elle n'atteint pas, elle n'exprime pas la vérité de la
vie qui est un mystère de liberté et d'amour; car les peuples font les
guerres mais jamais n'aspirent aussi passionnément qu'à la paix.
L'homme échappe au temps et se fait une autre histoire que l'histoire :
telle est la conviction de celui qui a choisi de croire à l'homme et de
recueillir l'héritage de sa culture. Cette histoire qui ne se raconte pas a
p o u r principe un mouvement de libre adhésion à la vie et pour fin cet
ordre volontaire et intelligent qui a nom civilisation.
André Chamson fait resplendir dans son oeuvre un acte d'espérance en la
victoire de l'homme cheminant à travers les misères des opprimés, les
larmes des souffrants, le sang des victimes. S'il lui arrive de trembler pour
la petite flamme qui vacille au souffle des violences humaines, il sait bien
q u ' u n progrès est toujours possible par les vues modératrices de la raison,
par l'esprit de conciliation et de fraternité; car le courage naît au temps de
l'incertitude, comme l'espérance est une étoile et une vertu de la nuit.

ISBN 2-85 744-058-8

Participant d’une démarche de transmission de fictions ou de savoirs rendus difficiles d’accès
par le temps, cette édition numérique redonne vie à une œuvre existant jusqu’alors uniquement
sur un support imprimé, conformément à la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012
relative à l’exploitation des Livres Indisponibles du XXe siècle.
Cette édition numérique a été réalisée à partir d’un support physique parfois ancien conservé au
sein des collections de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal.
Elle peut donc reproduire, au-delà du texte lui-même, des éléments propres à l’exemplaire
qui a servi à la numérisation.
Cette édition numérique a été fabriquée par la société FeniXX au format PDF.
La couverture reproduit celle du livre original conservé au sein des collections
de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal.

*
La société FeniXX diffuse cette édition numérique en accord avec l’éditeur du livre original,
qui dispose d’une licence exclusive confiée par la Sofia
‒ Société Française des Intérêts des Auteurs de l’Écrit ‒
dans le cadre de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012.

