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(( Le tamb our bat, le claz·ron sonne;

Quz· reste en arrz·ère ? .. Personne!

C'est un peuple quz· se défend.

En avant!»

(Paul Déroulède)





Qui eût pensé que quelques semaines seulement

après l'appel du 18 juin, des pioches résistantes et

partt·sanes allaient se mettre en br... sur l'estuaz·re de

la Gironde ?(1)

Les faits révélés par les pages suivantes, curieuse

ment passés sous silence ou ignorés de tous les histo

n·ens de cette période, nous sont rapportés par le

patriote méconnu que fut Paul Léautaud.

En effet, non content de caresser les chats et les

femmes dans le sens des pot·ls, l'auteur du Petit Ami

(1).- Précisément à Royan, qui devint quelque quatre ans plus

tard une farouche poche de résistance allemande.
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recensazOt et comptabilisait les exploits où s'illus

trèrent mazOnts gens de plume, du poète crotté au

romanczoer nobél"sé.

Installé dans son Q.G. de la rue de Condé, zOI ar

chivait sur des bandes d'abonnement du Mocl.Fo sou

vent copieusement compissées par les susdits matous

tous les renseignements collectés par ses nombreux

"onformateurs, et notamment par la plus dzoscrète et la

plus efficace, la non moins mystérieuse «Kiki-la

Doucette», par ailleurs st"gnalée sous son nom de

code: «M.D.69».

L'inédzOt que nous publzoons aujourd'huzo nous a

été transmzos voiczo une v"ongtaine d'années par Pascal

Pia, quzO fut rédacteur en chef de «Combat» dans la

clandest"Onité et quzO regrettait amèrement qu'un épi

sode si ém"Onemment édifiant ait été occulté par

l'éditeur du Journallittéraire.

Cet oublzo est enft°n réparé. Que les mânes de

l'auteur caviardé et de son anthologr.°ste reposent en

paix.

Commandant Delay
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Marie Dormoy me raconte son séjour à Royan.

Les Sartiaux ont là une propriété, où ils étaient par

tis. Ils y ont donné l'hospitalité à Roger Martin du

Gard, qui est arrivé là avec son Prix Nobel et cinq

domestiques, et à l'oncle d'Emmanuel Berl avec sa

femme, nantis eux aussi d'une fortune et de nom

breux bijoux. Les Allemands arrivent pour réquisi

tionner la propriété. Les époux Berl et Roger Martin

du Gard ne trouvent pas de moyen plus sûr, pour

sauver chacun leur trésor, que de l'enterrer dans un

coin du parc. Les officiers logés dans la maison, c'est

justement cet endroit qu'ils choisissent pour y faire
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camper un petit groupe de soldats. Grande inquié

tude chez Roger Martin du Gard et chez les ner!. Ils

n'en dormaient plus, passaient les journées à surveiller

de loin, sans en avoir l'air. Finalement, Sartiaux trou

ve un moyen. Il parle aux soldats d'une sorte de pro

cession religieuse, pour laquelle il désire cueillir quel

ques branchages dans l'endroit même qu'ils occupent.

Les soldats trouvent cela très bien et s'y prêtent. Mais

les branchages n'étaient pas les «trésors)). Sartiaux

imagine alors qu'il est nécessaire de pouvoir planter

les branchages dans de grands vases remplis de terre :

ils se conserveront mieux. Les soldats approuvent.

On trouve un moyen de les éloigner un peu, en leur

parlant, en leur faisant visiter le parc. Sartiaux, en

ayant l'air de prendre tout bonnement de la terre,

retire en même temps les «trésors)), les fourre dans

les vases, emporte ceux-ci. Le tour est joué, les soldats

ne se sont doutés de rien. Les Berl et Martin du Gard

peuvent respirer. Comme je l'ai dit à Marie Dormoy:

((Cela fait toujours une victoire sur les Allemands.))
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