A GEORGES DUHAMEL

L~"Journal

~e Syrie et du Proche Orient" écrit:
~Qen'est pas sans émotion que nos lecteurs liront cet article
que Georges Duhamel a publié dans la Gazette de Lausanne du
30 décembre 1941. Il s'agit de Paris dont l'âme demeure inviolée,
dont la vie secrètegarde sa grandeur, sa poésie, sa beauté immuables. De n'est p~ seulement un témoignage que nous apporte Georges
Duhamel sur ce que les Allemands ne pourront jamais effacer
au détruire en France. 0'est aussi un document humain prof011JilJément
émouvant dans sa sincérité et dq,ns sa poignante tristesse.
h9rsq:t.ee Georges Duhamel, le grand écrivain chargé d'honneurs,
ik glnire, le médecin qui a été le témoin exact et l'analyste le plus
folèle des souffrances des soldats de 1914, lorsqu'un tel homme
avoue qu'un de ces jours récents, sur les bords de la Seine, devant
Tk Louvre, il s'est pris à pleurer tout seul, cela nous en révèle plus
long que tous les livres ou tous les journaux.
Nous savons qu~ M. Duhamel est resté dign~ de lui-même."
, En'effet, d'un texte dont l'auteur vit encore à Paris et qui
est sorti de France par des voies clandestines (L'1 France Libre
N° 13 -' Paris occupé) j'extrais ceci:
" Georges Duham sl avait un nouveau livre tout prêt" Lieu
l'Asile," une histoire d'hôpital où il n'était pas question de
politique. L3s Allemands en' ont autorisé la vente, puis retiré
l'au.torisation, parce que l'auteur ne consentait pas à glisser
flans le volume un mot aimable pour le vainqueur. Ils ont
aloes séquestré les milliers de volumes et enfin ils viennent de
mattre toute l'édition au pilon."
Digne de lui-mêma, égal à lui-même, ses amis n'ont jamais
wmté de toujours le retrouver. J'avais - qu'on me permette
oot aveu -le privilège, le grand honneur peu mérité, d'être l'un
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d'eux. Georges Duhamel était l'ami et le guide de tous les
jeunes écrivains. TIavait aimé, soutenu mes premiers livres et
encouragé leur auteur. Aussi est-ce avec une émotion profonde que je publie cette première page de lui lue depuis la
tourmente. C'est comme si j'avais reçu une lettre de lui. Je
le fais avec le même respect etla même affection que j'ai publiéen septembre dernier la. " Mère humiliée" de François Mauriac.
J'ai retrouvé dans ces pages non seulement l'auteur de
Salavin et des Pasquier,. mais l'homme lui-même dans cette
description qu'il donne de sa promenade à pied vers l'Institut,
ou vers" le Jardin des Bêtes sauvages" près duquel j'habitais
moi-même. Quelle différence de ton avec Lacretelle qui, n'ayant
plus d'auto, découvre, un peu naïvement, les souterrains du
métro et la direction de la Porte des Lilast '). Duhamel a
retrouvé naturellement sa ville et ses rues. .. TI aimait tant
la foule, les arbres, les fleurs. Cette rue d'Amsterda~par~ille
à un fleuve, je l'ai gravie avec lui.' TI s'arrêtait aux boutiques
de légumes et me disait: " Voyez, j'en ai encore de plus beaux
dans mon jardin." Sa maison -de campagne était située au
Nord de Paris. La ruée allemande y a déferlé. La dernière
fois que je l'ai vu, en septembre 1938 (Munich !) il me montra
dans son jardinet de la rue de Liège.des pousses tardives qui
sortaient de terre. "Elles sont d'un si joli vert, dit-il, d'un
vert de printemps, elles ne savent pas que la tourmente de
l'hiver les guette."
.
Nous non plus, malgré les av~rtissements du vieux prophète
J. E. Blanche, notre ami commun, nous ne savions pas quelle
tourmente nous guettait. Nous attendions la guerre, mais nous
.lui donnions une mesure humaine, à notre taille.
- Quand paraîtra-t:-il,.me demanda-t-il, en parlant de Ilion
dernier livre.
.
- Le 1er septembre 1939: Juste dans un .an.
Le sien s'appelait" Combat contre lès ombres ", le mien
" Le Royaume des ombres ". La rencontre nous amusa.
C'étaient d'autres ombres qui s'apprêtaient à nous engloutir.
Georges Duhamel, quand vous pleurez sur le quai de la
Seine, consolation qui nous est interdite à nous exilés, sentezvous près de vous la presence des fantômes; de ceux qui à
(1) France-Orient. (Juin 19(2) No. 14.
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'vos côtés pourraient n'avoir qu'à pleurer, mais à qui leur exil
.a 'donné la chance de rester libres, de pouvoir lutter encore,

pour vous prisonniers désormais, et pour la France ~ Sentezvous sur ce parapet du fleuve, où je me suis cent fois accoudé,
nos mains fraternelles chercher et trouver la vôtre, la serrer
dans une muette étreinte ~
La première chronique que j'écrivis, en Mai 1941 pour cette
revue s'intitulait: " Vertus de la France Libre."C'étaient la
foi, la charité, l'espérance,
Ainsi conclut Duhamel. La rencontre n'a rien d'étonnant.
La France souffrante a les mêmes vertus que la France .Libre.
Elles sont la même France, notre Pays.
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