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Dejà la vexlle da 1̂ ' juillet le pays enüier frémxssait de 

fièvre belXiq^ueuse et révolul·loimaire^ uarcelone, spécialement 

en était toute convulsée* 

Le. bruit: courai>bj ̂  avec insistauce, q̂ ue les troupes 

espagnoles du iVlai-oc s'éiaient eoulevées. he téléphone et le 

telégraphe ne fonctioniiaient plus normalement. Les partxoufeiil·t/íi 

n*avaien,t pas le droit de les utilisbr. Urdre formel í'ut don-

né aux ofiioiers de 1'armée eb aux hoim-ies de. tro up e de se rendre 

aux casernes oil iJ-s ïurenu retenus indeí'iniment. 

Autour de l'historiqae édiïice de la Generalitat de Cata

lunya, siège du guuvernement caoc^lan,; devanL le Palais municipal, 

qui lui fait face, des centaines d'automo^iles stationnai ent 

Qïi rangs serres. Des honiines aífaliés en sortaxenu pour se 

précipiter dans le large portail. lis s*y croisaieno avec 

d'autres horoüies égalemeno aí'iairés qui en sortaienc l'air 

süucieux, le front char,.̂ ü de préoccupations. Des regards graves , 

des ciiuchotements enervés s'écJaangeaient en^re les uns et les 

autres, et des brxbes de plirase^ arrivaient aux oreilles des 

curieux: "...paotiser avec les syndicats.,." ".., armer les 

Ç A ^ M Í S dtt.gaucue.. ." "...sonder les dj-spositions de la uarde 

fíivile..." 

liíne incert i tude deséspérante parany sait les citoyens, 

wueique cJaose allaiL arriver, une convulsion politique et so-

ciale comme jamais on en avait vue, î ue fallait-il faxre ? 

Tout était menacé, mais par qui et à quel moment ? 

Dormir, manger, se promener, cuoses également im^jossibles 

dans la fièvre blanclie qua. étaxt dans l'air. . 

Des grüupes se formaient par ei par là; au uord des 
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trottoirs, dans les entrées des maisoiïs, sur les terrasses 

des cafésj "üavez-v us quelq.ae ciiose ?'* 

ün rentrait à la maxson. Impossible d*y demeurer long-

temps. La fièvre nous prenait de ressortir, de redemander, 

esíiayarit de saisir au vol uiie piirase, un regard révelateur. 

Devaiit les édiíMces des centres polítiques et des syn-

dicats de, quartiep, , un remue-ménage inaccüutumé se remar-

quai>t̂ . également. î ar les fenetres grandes ouvertes à la 

nuit de juillet, le públic qui stationnait dans la rue pou-

vait voir des groupes humains gesticulant et discourant avec 

passion. 
• 

On cofflmençait à parler de réquisitionner les voitures. 

Celles des partís extremistes, dès ce moment comiuencèrent à 

circuler avec les ecriteaux et les pancartes qui allaient les 

reiidre si trisbement célèores, 

Autour des casernes, par contre, régnait un silence 

suspecb. üiais à l'int^rieur plus d'un drame poignant était 

en traxn de se jouer. Îious l'avons su par les soldats échappés 

des casernes, lesqaels, au risque de leur vie, réussirent 

à avertir le g..uvernement de la Gatalogne. Le. soulèvement 

militaire était imminent. Pour s'assurer la collaDoration^ 

volontaire ou involontaire des traupes, les oí'ficiers rebal-

les avaient caserne'i leurs iiommes, leur annonçant une pro-r 

menade miliía^re pour lejlendemain matin. Personne ne doutait 

que cette promenade miliíaire finirait dans le sang. Or, la 

discipline fermait la buuche à ces malheureux qui bon gré mal 

gré allaient i'usilier et ètre fusillés par leurs frères. 

^uelques-uns, nous l'avens vu, pr^^férèrent exposer leur vie 

que trahir la Republique. D*après le témoignage de ces deser-

teurs, il y avaj.t aussi un nombre considerable d'oCficiers 
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qui hésitaient; quelques-uns considerant la trajaison, indigne 

de l'Jionneur militaire et de la íoi jurée. Les rebelies pré-

conisaient le besoin d'en finir avec le désprd_re de,.8 gauches. 

D*aigres discussions éclataient q.ui dégénéraient en disputes 

et souvent finissaient en bagarres. Lès ce moment, les ofii-

clers loyalistes allaient étre considerés coinme des traítres 

par les rebelles et comme tels, assassinés ou ïusiliés, se-

lon les idees de l*Etat-Major ou í(i. tem^s dont on disposait. 

Dans le sein du íjouvernement catalan, il y avait aussi 

des discussions violentes. Les uns étaient partisans de confiar 

la déf.nse de la Eépublique aixcorps de police fidèles au 

gouverneiüent legal et aux groupes nilitarisés des partis de 

gauciíe démocratique catalana, tandis que les autres,'pretén-

daiant que la üonne volonté et le courage de ces hommes sans 

la collaDoration des extremistes et des syndicats, s'úcrase-

raient contre la supériorit^ militaire et nuïaérique des fac-

tieux. Les premiers représentaient le courant idoaliste 

formé des visionnaires, des purs, de ceux doni l'inuiila 

courage allait s'user dans la double lutte et avec les ex

tremes droxtes et avec les extremes gaucaes. Les seconds 

étaient les politiciens habiles, les realistes, le^ hoiuiaes 

des Solutions rauides et enèrgiques, Pauvree cigales et pau-

vres ranards du ^aoriotisme catalan; les uns avec leur i-

déal gorgé de pureté, les autras avec leur ideal pénétré 

de sagesse et de tolerance, ils allaient également étre 

bousculés, piétinés, devorés soit par le monstrueux dragon 

aux trois tetes traditxonnelles: militarxsme, clericalisme, 

ca.jitalisme anti-cataian; soit par le formidable ours pro-

létaire, f©rmé d'h-ommes nourris d' inter^nationalisme, unis 

entre eux par des siècles de haina et det sueurs. 
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Le G-ouvernement catalan, se décii-da à la dernière minute 

pour la collaboration avec les extremistes ei les syndicats. 

Les oiieí's furent appelés en iiàte à la u-eneralitat et immédia-

tement incortjorés au gouvernement du pays. 

.̂̂ uelques heures plus tard, t.ut le stocic d'armes disponi

bles était àistribué entre les membres des partís de gaucne, 

moderés et extremistes. Les socialistes, communistes et anar-

chistes ainsi que les separatistes catalana s'étaient déjà alia-

cun de leur cuué procurés des armes de différentes formes et 

calibres. Tout títait dono prèt à la défense de la Képublique. 

La dcmocratie, la catalanité et le proletariat, étroitement 

bien qu'éplièiüerement unia centre leurs ennemis communs: la 

réacuxon fasciste et le^militarxs.e anti-catalan, allaient 

vendre ch^twnTeurs vies. 

Mais dans leur éternelle insousciance bien des Catalans, 

se coucJaèrent ce soir encore avec l'espoir d'un dimanche pai-

sxble. XI y avai.t eu tant d'alarmes en peu de temps, que celle-

là pourtant bien efí'rayante, ne réussisait plus à leur enlever 

l'illusion de ces neurea de Donneur. oe me soaviens de quelle 

manière avide comiüe de; condamnés à mort ils se livrèrent ce 

suir du 1^ Juillet aux prúparatií's du dimanche. Des famílies 

entières de braves ouvriers et de petits comijerçants vuulaient 

aller pique-rniquer, père, mère et enfants, à 1'une des nom-

breuses plages voisines, ou sur les col^ines couvertes de 

pins parasols qui entourent ^arcelone. lis avaient tuut pré-

pare pour le lendemain. La JeuneSî t; sportive et excursionniste 

avait austíi empilé ses tentes, ses sacs à provisions, ses 

kodaks et ses espadrxlles. Oomiüe chaque samedi, les gares de , , 

chemm de fer s'apprétaient à vendre de to--*-^?^·c^í^í'biliets de 

dimanche donnant accés aux plages interurbaines. ̂ Ï6(̂ #&6̂ (petits 
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cartons distribatears de bonheur qui aLlaient demeurer eiiii-ilés 

et inutiles dans les casiers des comt-agnies ferrov^aires. Et 

ces plages et ces pinedes ensol;^ill§es ne verraient plus ce 

peû ;le insousciant et gai arriv^r avec des chan^s et des rires. 

Elles allaient pour longtemps se replier dans uxi silence lú

gubre ̂  dans l*attente desbombes et des obus étrangers. 

iViais, l*innocence au coeur, ces braves cxtoyens s'endor-

mirent encore ce soir dans l'espoir d'un heureux dimanche. 

bes bonnes et ferventes devotes í'irent auŝ di leurs pré-

paratifs de dimanche. Elles mirent à oòx.é du lit, leur réveil-

inatin à 1'heure de la première messe, et les bréviaires et 

les chapelets tout prets pour le départ matinal. - En atten-

dant, des couples d'homiues, le revòlver au poing, circulaient 

en ville, arrétaienij les rares passants, leur demandaient leur 

nom et leur adresje, les ^nterrogealenL sur leur l'iliation 

politique, sur leurs occupations habituelles - Quelques 

églises laissèren^. encore eniendre la clocne qui appelait 

aux premières messes. ^^ax aurait dit aux sacristaire engourdis 

qui agitaient cett^e cloche que quelques jours plus tard 

ce simple geste coutumier ne serait plus possible, que la 

cloche, l'église et peut-ltre mème le sacristain auraient 

disparu de ce monde. 

Aux premières lueurs de l'aube, sinistres, pales et 

cauteleux, des miliiers d'hommes armés jusqu'aux denxs, 

quittaient sans tambour ni trompecte les différentes casernes 

de la périphérie, se dxr±geanL au coeur de la ville. 

Les yeux de vingt ans des petits soldats obügatoirement 

rebel^es, - songea-y íxn momexit - roulaient d'épouvante par ce 

beau mauxn de dimanche fait pour la paix et p;_,ar l'amour. 

Ces yeux d'hOEreur guettaient la mort qui les guettait. 
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Ces petits soldats avaient ctiacun une mère, une soeur, une 

fiancée, qui atbendaient anxieusement leur retuur. Tels des 

automates, ils allaient afí'ronter les h-oimnes de la Képublique. 

lis n'ignoraieiit pas que dane quel̂ ûes minutes, leú premiers 

coups de revoxver et de í'uoil reteritiraient dans le silence 

endormi du matin et que les balles de leurs frèreb perí'ore-

raient leuri·cK'a.ï̂ ^ innocentes. 

Le plan des rebelles était de s'emparer des principaux 

édifices du centre de la ville, s'.y í'ortií'xer, y établir des 

^̂ ostes de cominandement. 

Le ü-ouvernemenL catalan, avall été renseigné point par 

point sur leur plan straiégique, et, à la méme heure, il 

envpyait au devant des premiers regiments soulevés, quelques 

coiuijagnies de^ gardes civiles, quelques coiupagnies dejÉ gavdes 

d'assaut auxquelles se joindraient des groupes armés des par

tís de gauciíe et des syndic< Ls. 

A peine le soleil émergeait^de la paisible, Mediterranée, 

à peine ses premièrec lueurs dorées léGhaient-(Xe ífoit des 

malsons et le faíxe- verdoyant des platanes urbains, que, 

en difí'erents quartiers de la vilie les renconures se pro-

duisàjcent. 

Les premièrea décharges retentissent, les premières víc

times tombent. ijes vitres des portes et des fenetres volent 

en éclatífles balles pénètrent dans les appartement; des gens 

affolés Gourent dans la rue à moitié véius. D'autres plus cu-

rieux que peureux, assisteî t à la bataille cachés derrière 

un arbre ou dans l'embrasure d'une porte. Ce soni les premiers 

témoins de^ bagarres de rue. llsiíous rapporteront- que les sol

dats factie^xx, c*est-à-dlre les soldats obllgés par leurs cheí's 

à considéx'er les défenseurs de la Képublique comjne des erme-



^^à-

mis, hésitent d'abord à tirer; l'entiiousiasme faxt défaut. 

Par contre celui dea ofí'ieiers est enorme. lis vocifèrent 

pour comíüUiiiq.uer leur ïlamme aux hoirunes de la trou^e» Par 

la m§me occasion ils insuloeiit les défenseurs de la ĵ épu-

"bliq_ue; 

- Parjures à la religion. 

- Ennemis de l'ordre.' 

- Alliés des bülchéviqueB.' 

Les républicains répundent par: 

- Traí tres à la Hépabliq_ue.' 

- Vendus à l'Allemâ 'iie eu à l'italie/ 

- Piliers du capitalisme í' 

- Ütrangleutre du proletariat/ 

Pour ce defendre de ces honmiea qui profèrent dea insultes 

et braquent des armes à feu, les petiuS soldats pseudo-fascis-

tes déciíargent j.eurs fusils sur leurs frères. C'est aiynsi ciue 

beauGOLLp de soldats se battent ces pî euiiers jours, kals les 

piialangistes ec les requétés suppléent avec leur ardeur bel-

liqueuse et leur courage déeéspéré, la tiédeur des guerriers 

involontaires. 

Ces scènes d'iiorreur, se derüaj.ent sur le trottoir et 

meme à l'iiiüérieur des maisons ou les blessés se réfugient 

avec des gémissemenos et des ±iJipr;jcations. E^ les premiers 

gesoeb ae ouax'iué, ces gestes qui raciaètent la vilenie de 

l'huirianiXü., viennent adoacir l'agonie des mourants et l'ee-

poir des blessés. Au risque de leur vie, des gens anonymes 

se portent au devant des tombés pour les secourir. 

Les rebelles gagxxent du lerrain. lis parviennent au cen

tre de la ville, s'emparem, de 1' Universi i.é, de l'hotel Co

lon, de la centrale télépJionique et des quelques églises 
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et couvents, dont la siiuation stratégique convient à leur 

pian de bataille. 

iviais du QÒté des faubourgs ouvriers, l*avance rebelle se 

heurte à une résisüance terrible, x'our empécner la oanailie 

fasciste d'avancer, les voisins se jetueiiL dans la rue par 

familles entières, Gelui q̂Ux n'a pas une arme prend un ouuteau 

de cuisine, un ustensile de travail et au cri de "Liberté et 

Proletariat" ils se ruent sur les regiments rebelles. Comiae 

des lions, coimae des panthères ils se précipitent sur les 

officiers, ils les battent, ils les mordent, ils entourent 

leurs jaiíibes de leurs b̂ -as po r les faire tomber. "Ils ne 

passeront pas, ils ne passeronl pas, ou s*ils.passent çà 

serà sur nous t.'us, par deswus le. quarxier^ entier en ruines" 

Ge ne som. pas des phrases, c'est une oraison à leur divinité 

into\j.chable: la Liberté. lis ne sont pas des républicains fer

vent^, - ils lé prouveront plus tard - Ils se moçLuent éper-

dument des démocraties nationales ou étrangères mais ils dé-

testent ces tyrans à galons q̂ ui mènent le peuple à coups de 

botte et à coups de triq̂ ue. PlutSt mourir que de les laisser 

s*emparer du pouvoir. Et ces régimenlB, malgré la perfection 

de leurs cadres, de leur armement et de leur discipline, 

ne passai'^as. Ils se replient vers leurs casernes, ils ga-

gnent précipitammeíit les églises ou avec la complicité du 

clergé, lis se barricadenfc, ils montent sur les clochers 

y installent des mitraixieuses, ií'oue de rage ils tirent 

centre le peuple amas^é autour. Le peuple lève le bras et 

montre le poing tandis que ses üomiues tombent l'un après 

l'autre percés de balles. 

Une confusion indescriptible regne partout. Par omdre 

des syndicats, les postes Imetteurs de T.S.P. viennent d'an-
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noncer la grève généraie. Tous les travailleurs sans distinction, 

doivent imriiédiatement se pr^senter devant les cheí'tí politiq^aes 

ou syndicatt>Xfl'̂ . 

On retire les tramways ex les autobús des iigries urbaines. 

On suspend les djparts des tràins el des metros. Les voltares 

particulières regagnent leurs garages. Un silence intense et 

expectatií" s'éxend sur la grande ville. Seulyj, le^ bruit^ des 

déciíarges meurtrières et la clamear d'apocalypse de la radio, 

vibrent dans l'espaco. 

De la partie haute de la ville, on peut voir dea avions 

qui évoluent sans que l'on sacne s'iïs a|)artieíTneïit aux rebel-

les ou aux loyalistes. 

On n'entend que des récits contradictoires. Les uns pre

tendent que les rebel·les gagnent partout. Les auLres affirment 

que les gouvernementaux attaquent avec succés. A un espoir^ 

une déception^succède. AussifcSt qu'un site ou qu^un édifice 

públic passe des mains des uns aux mains de 1' enneiai, on vient 

le r«p|iorter. lendant ces premiares iieures de lutte, tous les 

Catalans avec qui j'ai parlé sans distinctxon de classe sociale 

étaiènt pour les répuül±c. ins. ün vrax fiatalaxi, en eí'iet 

ne pouvait ne pas appréiiender le militarisme espagnol tou-

jours et avanx tuut anti-catalan. Ciiacun savàit, que le triomph.e 

des fascistes rebel·les, à part tous les avantages que leur pro-

gramme politiqae iioii)i*offrir à une certame classe de la sociéoé, 

.Cq.uî >fî udrait à la suppresüion immédiate de tous les droits 

catalans. Aussi, les bourgeois, exception faice de ceux qui 

sympathisaient avec le fascisme jasqu'à en oublier l'amour de 

leur petit pays et qui avaient financé la rebcl.lion̂  les tra-

vailleurs, lea artistes et pres:.iUe t>.̂us les intel lec tuels 

désiraient sincèrement la victoire des répuolicains. 
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Par la suioe^ nous verrons coiniaent, cette sympathie se refroi-

dit puu à peu Jusq_u·à faire désirer à $ku.fc&aâ iH£.s•».\M̂ĝ -ftmïjâ egter 

le triompíie final des rebel·les. 

Mais pendanx íes premiers Lemps de luite, les Dourgeois et 

les ouvriers catalans, unis dans leur amour íft la Gatalogne pu-

x-ent vivre et collaborer étroiteinent ,»4>̂*íil·4*»fe.>̂i«tl̂NîM«*« à c5té 

des coimiiunistes et des anarchistes rsnssi cM3Í-v«̂ ío-ÍAjaj5-<'«-català=· 

ni$)íï3(t que les militaires fascistes. 

/ers le milieu de la maoinée de ce 19 juiliet 1936, le bruit 

cüurut avec insiscance que le general ü-odet venait d'arri ver en 

avion. II aurait réussi à entrer par surprise dans la Capitania.,. 

Üeneral ou Llano de la tíncomienda, coxíuuandani; de la 4èffle division^ 

capitaine general de la Catalogne uésiiait encore à secoiider le 

mouvemeiit de rebeli.iòn milita-tre. Dès ce moment on ne douca plus 

q_ue le a^inéral Llano ne se rendit aux ordres de üodet, un des 

pricipaux chefs de la rebellion, 

Tous les regiments de Barcelonej SGUB lea orarí:;B ae ces 

deux généraux aiiaient .redoubler de ̂ èle beiliqueux. La Capi

tania üeneral devenalL le quartier central des opérations. 

Lous apprenons soudain qu'un groupe de í'actieux se sont 

lancés à l'assaut d'un ininistère. Un autre groupe non moins 

décidé, se dirige à l'assaut du comniissariat general de police. 

A la place de Catalogne la batailie fo^h Acx^€:J A Les 

républicains se battent avec énergie: les gardes civiles et 

les gardes d'assaut iont des prouesses, i-ítais ceux qui montrent &^ 

plus de vaxllance, ceux qui font 1'admiralion des téraoins oc-

casionnels et sèment la panique parmi les rebel·les, ce sont 

les syndicalistes et les civils ariiiés et meme ceux qui n'ont 

poinl d'armes, ceux quj. défendent la Hépublique avec leurs 

doigts crispes et lears puxngs. 
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Un de mes amis, mort (iuelqaes mois t̂ lus tard, me disait 

avüir assisté à cette bataille, cüuché à plat ventre pres d'une 

baie de sa propre maison: 

- Je n'ai jamais vü. quelq.ue chose de seinbiable, me disait-il 

des groUi.es d'hommes sans armes, se jetaient comme des lions 

sur les groupes de rebelj.es bien armés. Dea mitraxlleuses, des 

canons places au centre de la place et ĉui vomissaient sans 

cesse de la mitralHe sur les loyalistes, oni, été enlevés par 

ceb hommes. lis se précxpixaienL dessus sans teüiir compi-e deü 

balles q.ui les í'aacíiaient. lis tombaient comme des épls pour 

ne plus se relever, mais ceux q̂ ai restaient mème blessés, 

ne làciriaient prise qu'avec le dernier souffle de vie. G'est 

ainsi qu'une à line, les mitrailleuses tombaient en leur pou-

voir. 

Pas à pas les républicains disputaient la ville aux fac-

tieux. lis se battaxei.t dans un corps à corps efirayanL. 

A midi, la bataille continuait. Au milieu de la place de 

Catalogne, les cadavres des betes de somme í'ormaient des 

monceaux derrière lesquels, les gax̂ des civiles et d'assauï 

se retrancnaienü pour continuer à tirer sur l'ennemi. 

Les loyalistes avaiexiL investí quelques édilices pris par 

les rebelles et ceux-ci, disaxt-on^se rendaient aux gouver-

nementaux. Les vainqueurs dés«rmaient les soldats et les 

mettaient en liberté. wuant aux of^iciers iis les arrétaient 

et les enfermaient dans ie commissariat de police. l'armi ces 

olf iciers, quelques-uns ., réassirent à s' eníuir, les autres 

furent masbacrés par la populace. 

Au palais de la__trOvernacio, les républicains asüiégés 

avaient passé à l'attaque, ils s'emparaient peu à peu des ÜJI-

traílleuses et des canons des rebelles. 

http://groUi.es
http://rebelj.es
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Lê  sifege de l'arsenal d'Atarazaiias par les gouvernemeritaux, 

ne cessaxjb . de fa^re des víctimes. Ge fui un des épisodes les 

plus sanglants de ist conquCte républicaine. Deü homines tres connus 

au syndicalisíüe et du separatisme catalan, déjà à midi figuraient 

parmi les morts. 

Dans le q_uartier dit El Parallel, les combattants républicains 

qLii se trouvaienu entre deux feux construisaient en hàte des 

barricades avec leü pavès. Les voisiiïs, parmi lesq̂ uels beau-

cuup de iemmes, les aidaient e//icacement. II s*agissait d'em-

pecner les renforts rebelles d'atteindre àta.razanas, assiégé 

par les loyalistes. 

A Saî ni. A^^ quarLier industriel et prolétaire, les 

anarc&jjfcSyndicalistes, .secondés par quelques homiaes décidés 

de la gaucne catalans, allèrent à l'as^aut des casernes. lis 

y firent des morts et des prisonniers, ils s'emparèrent d'un 

stock considerable d'armes à feu, dernier modèle. Des imiïenses 

drapeaux roage, r\oirs, emblème des anarchistes, flottaient 

dé^à sur plusieurs édCí'ices officxels. 

Dans la rue de TaïtíibtD'ne, également située dans un quartier 

populaire, les truupes rebelles abandonnaient lê i casernes pré-

Gipitaiimient. Les drapeaux tammujfiiiU. ti- -^nrTTémplaçaiT celui des 

rebelles. Un grand nombre de pnalangxsteset de requetés dégui-

sés en off^cxers s' en écJriappaient Jetant les uniformes, se sau-

vaiit à trave3?s les toits des malsons, sans s'arreter de tirer 

sur les gens ipour se gü.ram;ir la retraite. î uelques-uns se ca-

ciiaient dans les égli.'^s, d'autres toml^atdans les mains de la 

foale qui les lapidait.. 

Les ambulances de la Croix-Houge eirculaient à travers la 

ville. Klles recueilxaient les morts et les blessés. LeuzB so-
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nores clochettes retentissaient partout, "Ecartez-vous" "i\ie ti-

rez pas" Mais dans ia confusion indescriptible q.ui bouleversait 

Barcelona, les couibattants tiraxent souvent des coiips de ïea sur 

les ambulances, 

Le nombre de morts et de blessés dépassalt le nombre de 

places disponibles dans les vébicules sanioaj.reü. í̂ orce fut au 

Gouvernement de réquisitionner les voltares privées pour les 

employer à cette besogne. Les blessés étaieno places à 1'in-

térieur des voltares, les morts üur le ooit oa sur le porte-

bagages. Ges lamei.tables convoi.s allaieuL et venaient sans cesse 

du champ de bataille aax hSpitaux et à la morgae. 

Vers le soir, les appareils de radio q.ae personne n'écou-

talt presqae plus, et qui pendant toute la joarnée n'avaient 

cessé de vomir des harangues, des nouvelles et des ordres con-

tradictoires, se mirent à húrler: 

" Attention, attention, attention. Citoyens de Catalogne 

et d'Espagne, veiiiillez écouter la voix du general Godev pri-

sonnler à la Generalitat de QataXu>/y%M0^** 

Cette étonnante nouvelle bouleversa ciiacun. Un grand si-

Itnce se fit dans leq_uel s'eleva la voix rauq_ae ex Jaésifente du 

chef rebelle - malgré la oonne volonté des employés des deux 

stations emettrices de Barcelona, mes rechercnes du texte 

doccument de la coarte élocution de ü-odet, restèrent infructeu-

ses. Je ne puis dono avoir recuurs g_u'à ma mémoire. Voici à 

peu pres ses paroles: 

- Caiíiarades: j'ai dCL me rendre. Je suis prisonnier du 

Grüuverne.íiient Cütalan, Je vous déllvre t'e la parole '^v.rée. 

Déposez les armes. 

Sans düute on avait dl o à Gode^ .̂ ue le moavement rebelle 

avait échoiié partout aillears. î/iais dans certaines vil̂ e s d' 
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Espagne la rebellion,trioraphait,au contraire. ̂''-̂ème en Catalo^ne,bien q_ue 

assez découragésjles rebelles ne se rendaient que partiàlleraent. Certains 

regiments ou corapagnies,fortifiés dans les couvents et dans les églises, 

.tenaient téte aux républicains.Quelques groupes de rebelles ne se ren-

dirent que mardi matin. - Kous verrons en quelles dramàtiques circonstan— 

ces. — 

La fusillade cessa cependant aux preraières heures de la nuit,et en raéme 

temps commencèrent les premiers encendiss d'églises et de couvents • 

I3aBXcivil3íarmés étaient aliés aux prisons,délivrer les détenus politi% 

ques. Les prisionniers de droit commun voulurent aussi étre liberés pour 

aller defendre la République.Avant que les gardiens hésitants eussent décA-

déjils sortirent avec les autres et se mélèrent au peuple triomphant. 

Des Géíitàines de délinquants de la pire espèce; voleurs,escrocs,assassins 

soit-disant défenseurs de la République et révolutionnaires inflammés,se 

mirent à incendier,pillar et assassinaríeu nom de la révolution sociale et 

des revendications populaires. 
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il 

La journée du 19 juillet avait été pour la Caialogne une journée 

sanglante mais glorieuse. Les cLéfenseurs de l'indépendence catalane 

et de la liberté humaine,pouvaient étre fiers. Leur admirable ef -

fort avait porté : l*Etat-4«Iajor de la rébellion aux fersj les édifi-

ces officiels et les casernes,revenues au pouvoir des loyalistes; 

le danger fasciste-militaire repoussé au delà des frontières. 

Dans deux ou trois couvents cependant,malgré leur situation deses-

pérée une poignée de rebel·les assiégés refusaient de se rendre; ils 

continuaient de tirer aveuglement sur la maxKK foule qui attendait 

la reddition • La vengeance du peuple allalt ètre terrible,ils le 

savaient,mourir pour ïaourir,ils feraàient tout le mal possible à 1* 

ennemi. 

L*attitude des vainqueurs perdait aussi de sa grandeur; aux pre-

miers héros : morts,blessés ou harassés,des nouveaux guerriers suc-

cedaient,moins vaillants peut-étre,ríi0ins magnànimes,assurement. A 1' 

ideal de liberté et de patrie des premiers franc-tireurs succedait 

la liaine de la populàce. 

Au dehors de la Catalogne les affaires de la ïïépublique s*agra-

vaient·Eii àragon, les rebel·les étaient maítres de presque tout le 

territoire. Le G-ouvernement catalan se préparait à fonder la milice 

anti-fasciste qui irait au secours des républicains d' Aragón et 

de Majorque, Les nouvelles des agissements fascistes,parvenues par 

des resoapés, étaient de nature à faiî e déborder la haine des ré -

publicains . On disait que tous les officiers fidèles à la Hepu -
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b»v̂ ^̂ eVj»>»*<iHklê »̂ ·̂4̂ »vl̂ ^ é talent 

passés par les armes. Les gens suspectes de liberalisme: Jaonnétes 

bourgeois, pacifil·iu.es paysans, braves ouvriers, pris dans leur 

malson, dans Icur ciiaüïp,danü xeur usine étaient entassés dans dea 

voxi;u.res eu menés daî s un caaiiiĵj ou sur une place, et í"usil,-,és en 

líiasse. la seule faveur q.a'on leur av..cordait étalt celle de ŝ-; con-

í'esser aví-ait de mourir. Les pretres catholiques asbisüaient à 1' exé-

cutxon. 

A ces rapports, 1' indignation augmentaix en OaiaLogne. Des mil-

liers d'IiOiumes voulaient partir imiuédiatement pour le front. A cor 

et à cri. on réclamait la iormauion de la milice et des armements 

Buffisaiixs. " ÍJous parleroiïs plus tard de cette cèlebre milj.ce ré-

publicaiiie iormée de; petits coi .mercants, d*inoelxec uuels, de tra-

vailieurs de i-üus leb pays, d'avcnturiers innoJ^bles, de i'orbans 

saiis Dieu ni lois, toub tt^^S-«é·-í; daus un s. ui élan;*• anti-fascisiue. 

Cependant que les gouvernements de • la) Gatalogne et dí'e 1^)'£.s-

pagne, essayaient déjà de légií'érer l'ordre nouveau anti-fasciste 

et révolutionnalre, dans Barcelone ensangxanL.ée commençaient les 

premiers sacs, les premiers incendies, les premiers pillages. 

A peme lê -, l·iéros vicuorieux de la journée se retiraient^'«-^S , 

l'arme encore fumante au bras, des guerriers nouveaux s'improvi-

saxei^t, sorbis on ne saî u d'oü. lis appor^aient une ardeur no^-velle, 

d'aatres méthodes, d'auores mobiles.- la desuinée mysLerieuse de 

l'Jaomirie ayan^ ainbi C1IOJ.SX le rSle et la mixmte prócise à cnacun -

Au vaci^rme des mi-urailleuses eo des fubils, succédait le 

bï-uit des ^üups de crosse des carabines contre les portes qu^on 

défonçait; Its cartoucnes de dynamite qui explosaient devant les 

églises; le crepitement des incendies. 

http://milj.ce
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On mit le feu au couvenu des Augustins, situé dans un quartier 

populaire, flanqué de uiaisons à quaure ou cinq é^ages. Les flamines 

mordirent iiiuuédiaxeiiieiit daî s cea iiiimeubles habités par des pauvres 

gens, dont ô tiít*̂ i--uns avaieJ)̂  sans douüe latté ardeiümen-c poar la caus© 

républj-cain;,. On dünna l'alarme. Les pompiers arrivèrent en iià̂ e 

mals se heur^èreiiL· à une bande d'ho..L'ies armés qai leur déi'endireni, 

so as peine de niürt, de faj.re f onctxonnex- les pompes. II faj-lut donc 

laisser brCller et le couvent et les iiimieubles locatií's: le oouvent 

brdlait difíicileiiient, les iimneubles í'iambaient trop bien. ün vit 

alors des famílies entières de pauvres gens, étaler sur le trottoir 

des vieux meubles, des malles pxeines de frus^s innominables, des 

ustensiles les plus divers. Un ma^-elas sur le dos, une va..;-ise à la 

main, ils couraienu se mentre en sureté. 

Juscïu'au sein du G-üuverneme.:.t, à peine tranquxljisé par la 

récente victoire, arrivaient lus premiers S.O.S. des oitoyons. 

Des gens sori.j-S de;:; bas-fonds de la ville saccageaient, pillaient 

el xncendiaieiat. Le tiouvernement de la Gatalogne orgunisa, selon 

Icï pauvres moyeni d' un moment si ciatique, des é^^uipes de gardee et 

de; voloncaires civils qui alla±ent sauver de la destraction, une 

parl;ie des tresors artístiques eo beaucoup de vies numaines, lis 

se heurL-èrent à une clique d'irascibles criminels incapables de 

reconuaí'üre une au^orité quelconque. lis voulaient raser les é-

glises d'ou les faseis-ces avaieni; tiré sur le peuple et par la 

mime occasion sacua^ser et plller les sacrisl·les. Les gardes ré-

pubiícains n'osaient pas les trai'üeie. comme de vulgaires criminels. 

- lis n'en avaienc pas les moyens, d'ailleurs. -

Paute de pouvoir éviter les sacs eü leü pillages, c^corps 

armés les or^anisalexit, c'esü-à-dire qu'ils préüidaient à l'ordre 

et à l'équité du partage, evitant des bagarres sanglanies et la des-
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truction systématique, 

DaiLS le .,.ort de üarcelone^, était uix entrepSt de tabac appar-

teiiant à la fiégie. Un groape d'noiiiüies diicida d'aller le piller. 

lis se rujüuisoaieiit de pouvoir enl'in forner da bon tab:C. Un 

obscur débardeur du. port, pendant toute une loiigae vie de travail 

passe plus^eurs i'oxs par Jour devaíit les entrepCts de la Régie. 

II en voxt sorüir les ohefs de la Douane et auures fondionnairee 

importâ :,ts dont la boache s'arrondit au.tour de ces larges clgares 

de ï'iiaVane au parfuia enivraiit. La fumée odorance de ces cigares 

se ré̂ jand sur les quais, effleuranG aa passage les narines rem-

plies de pous..:ière ,̂ u débardeur. Jamais ces messieurs à la üère 

ailure, au bedon provoquant n'cnt songé que cet excexlenl aroma-

Le put , eveiller l'tinvie de celui qui fuiae des "Urabuoos ordinaires. 

lis l'apjjrendrOiit aajourd'ii^i. Gardes républicains, n'esaayez pas • 

d';.iiipeciier l'asüau'o, vous n'etes plus au service de la classe 

privilégiée et bourgeoise. On ne badine pas avec le peuple vxc-

türieox. Ge peuple a vu cüuler le sang de ees meilieurs fils, ce 

peuple a gagné la premiere bauaj-lie centre les l'ascisues; ce ^̂ eu.-

ple coiiuriande mainoenant. 

lis vont à l'assaut. lis défonceiit les ptirues, ils se jeUeni. 

sur les précieuses boítes de cigares, ils s'emparent des paqaets 

de tabac par quaniitétí invraisemblables, ils s' en rejuplisseni 

les pociaeü. Pour évf.ter des dégaLs inutiles - et pcur furner 

queiqaes bons cxgares aussi, c*ebt noriíial d'aillears - les gardes 

d'asíriaut et ^es carabiniers interviennent, Ils surveilleiib le pil-

lage; ils sépareni les rivaux; ils dounenL des consumis de sa-

gesse, ils vexl..̂ enl sur l'équité du partage. 

MB croyez pas que ces hoiitiües, liers eo joyeux de leur explolt 

coinae des enla..ts en vacaiiceís oni 1' intenv^ion de faire un c..m-
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Uierce ciuelcorique avec i e produit de leur vo l . l i s ne garderoriü r i en 

pour demaiii. Xls passent dans l e s Kamblas pleixies à iiOu.veau de 

monde curiej.x et avxde. l i s metieut; sans ces.-.e l a luain dans l a 

püche pour en t i r e r des polgnées de Ci^^-ares et de tabac à c iga-

r e t t e s , i l s l e s oft'rent à tuas l e s pasí^aats: 

- i'uine, camarade I 

G'étaa.ü par de t r e s bí ' l les JOL .̂rnéey de j u i l l e t . Oepe-.o.ant 

q_u'aat..u.r des dern iers foyers de résxstance f a s c i s t e , des noia.,os 

se b a t t a i e n t enoore; cependani. q_ue le ü-ouvernement se d é b a t t a i i 

òiVec le.. problemes l e s pj.as a rdus , l e peuple v iccor leux, e x u l t é i t , 

11 seiiiblalx iüainuenant que toute priva^j-on eut p r i s l i n . Le 

monde avec taii t de p o s s i b i l i t é s mervej.lxeases appar tenai t au 

peuple. l l u s de d i i l - r e n c e s de c l a s s e , plus de s e rv i t ades , plus 

de pr±v;.tions ! 

l i s sont impatxents de r é a l i s t r touo ce qu'une longue vie 

de pénurie a accujaulé de des^rs dai^s l eu r s coeurs . l i s voiit a s -

s a i l l i r l e s axagasins p-̂ -ur y prendre ces cnoses éton;xanteí^ et 

précieupf;f; s i longteiups convoi tées . Ces l u s i l s qu'on l eu r a d i s -

t r iuuéspour delendre l a iié..ubliqae» vont luaiHtenant se rv i r pour 

..nfoncer let.̂  püi'tes eü l e s devant>^.res. Un coup de croüse de 

l u s i l , l a v i t r e est fendue; deux, crois coi.ps encor^, l a v i t r e 

lombe' en iiiorce^ux. iiit ces bo^ntev obv*iOnaffi- ÉÈm véteiaen^s et 

'̂ ^vc^.tt-'̂ '̂-'--'̂ " •'*̂ "'̂ -*'V destinés. , aux rup ins , aux magnats sont à l a 

portée de l eu r s mains: jaa.uons succu±ents, saucisses savoureu-

ses , dv.licieux froiaages, vins généreux ^ s lael l leures marques. 

I I l a u t que tous l e s pauvres y goíltent. 

Des laagasins de comestibles ont encore x-s ridep,ux de f e r 

b a i s s é s ; on lef. délonce en y lançant un camion à .oute laarcne 

ou en y posai^L uij.e cartuucne de dynamite, l an t p i s pour l e 
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coininerçant, la vieille machine Dourgeoise est p..urrie, elle crève, 

c'ê jt tout. 

De:s üLLvriers ont besoiii de s.aopettes, ils vont les saisir 

dai.8 un grand magasin. lis s'y presei^bent calmes et modesies, ne 

demandant. q.u*à prendre ce q.ai leur faut puur s'équiper avanü d'alxer 

aa front, üne íoale de carj-eu-i. les suit. JJBS UÍÍB restant dehors, 

les altres entr^üt ayec les réciUxaitiünneurs. luais ĉ ue de ci^oses 

adorables daiiS les e'balages el les vitrine;S de ces magasins í 

VStements impeccables, cliaussares luisances, c^apeaux et gants 

luxueax.. . D'ancxennes convoitises st révellleiiL, un désir d'é-

légance Jamaj.s as;u-ouvi,̂  st ra.l.Xî iie- En un instant, les dernj.ers 

scrupules de. consciences sonx écartes) des mains àvides, pas 

trop propres oomben^ sui- les urécleux objets: une cravate pOoLr 

Jilan, une chemisb poar Jt^.f.érjít J vcxCi. une paire de soulxers poar 

M·tiï̂ .&'tC et 'des cnaussettes et des moucholrs pour /hi^kj&$* PrQjirbÀ'S 

.'*'ici, ralle. adíe lü, en un moment le magasin n'es'U qu'une dépouil-

le# 2les épaves de v§tement fiottent parf<?<^ ?¥?*'-'à̂. Les employés, 

lívides assisuent au plllage. Avec des y>^ax d'épouvante ils i-egardent 

les vii/riíies vides, les tables rases, les tiroxrs dégarnis... 

Les plus audacieux des assaillants ont pris les meilleurs hàbits, 

les laeilleurs oJaapeaux; les plus timides pro^itent des restes; 

deü castiuettes de sporL et de voyage, des espadrilles, des cos-

i.umes de bam. . 

Incapables d'axtendre une minute, ils s'haüilleni, se cha-

peau"i,enG et se , .aiitent daus j.es uoins du magasin. Une bande 

en guenilles ütait entrée; fiers ei pimpants, de petits maítres 

en sorbent. Ils se répandent à travers la foule élonnée, l'i-

iiondanu de pariurns de loutes sortes. Car, ils n^on^ ĵas nég: i-

gé les í'iacons d'eau de OolOt_,ne eo^iy lavande, les brxlxantines 



- 34 -

poar les cheveux, ni les pjaAi^wms pour les moacnoirs. 

3jes pauvres boagres, «t**i--«̂ êwi* deineures en deliors du pillage, 

voyaà̂ ii''. lea camarades üénéficxer si largement de la révolut^on 

naxSoaiioe, se disaxent plexiis de doute et de perplexité: 

- A qaoi sert d'etre íionuete ? Les voio^ puurvus dil néces-

saire et du superflu, n e n que pour avoj-r eu l'audace de le sai-

sir. Oli a saccagé, on a pillé,; les ^jatrons onl quand mèüLe tout 

perdu et nous n'avons poin^ eu de bénéfice. A la prochaine oc-

casion ... 
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III 

Une fraction d'un regiment rebelle en déroute,s'était réfugié 

dans le couvent des Cp,rmes situé dans une bella et large avenue • <Jj~<̂  

s'y étaient retranchés sòlidament plaçant des mitraílleuses dans 

le clocher de l'église, Pendant deux jours il se défendirent avec 

énergie• 

Les forces fidèles à la Iiépubligue,gardes civiles,gardes d'assaut, 

carabiniers,étaient accupées ailleurs. Une poignée d'hommes armés ; 

sans uniforme,investissaient le couvent. 

Les rebelles ne se rendaient pas.Bien protegés par les solides 

murs du bStiment,ils mitraillaient et fusillaient tous ceux qui essa-

yaient de s'approcher. Les républicains ne pouvaient s'abriter que 

derrière les embi^asures des portes voisines,derrière l'angle d'une 

rue ou derrière le tronc d'un arbre.lis tenaient bon cependant. 

Après quarante-huit heures de siège et lorsque la défaite fasciste 

ne falisp.it l'ombre d'un doute,les assiégés hissèrent un drapeau blanc 

au sommet de l'édifice. La foule se rait à hurler de Joie.Or les re

belles ne voulaient se rendre qu'aux forces armés de la République: 

gardes civiles,gardes d'assaut,et lorque les gardes arriverent,le peu-

ple les reçut avec des cris d'indignation.Pendant quarante-huit heu

res il avait maintenu le siège sans se laisser flancher,pendant que 

les camarades tombaient,et maintenant,à 1'heure du triomphe s'étaient 

les professionnels de l'ordre qui venaient recueillir les lauriers. 

Haineuse et menaçante,la foule se precipite sur les gardes:"Veus 

ne passerez pas"I Les gardes hésitentiils ne veulent pas tiFer sur le 

peuple ils ne peuvent pas lui livrer les vaincus. 

http://falisp.it
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üne bagarre s*en suit. -"e peuple exi^e ciue les gardes se reti -

rent. Les gardes veulent faire prisionners les rebelles vaincus. 

Quelq.ues officiers rebelles ainsi que la plupart des moines,ont 

réffissi à s*échapper à la faveur de la nuit,par 'es portes secretes 

du couvent, Le peuple le sait, Ceux q_ui restent doivent payer pour 

tous, C*est là le bon vouloir du vainqueur, 

Quelq_u'un va cherclier précipitarament mi officier républícain, 

claeí des fidèles gardes de la Généralité,liomrae cèlebre par son cou— 

rage et son ardani amour pour la Catalogne. 

A la vue de ce patriote,la foule se groupe autour de lui, II en 

profite pour l'haranguer. II dit q_ue lorsque le 6 octobre,le gou— 

vemementde la Catallgne se souleva contre celui de Madrid,lui,l*u n 

des chefs de la révolte catalane,fut condamné à moï't et gracié à 

la demière minute. Au nom de cette grS,ce,il demande maintenant 

celle des fascistes vaincus qui restent dans le couvent:"ce n'est 

pasjleur dit-il,que Je veuille les soustraire à la justice,ils se» 

ront Jugés et plus que probable condaranés à mort. Ce n*est pas à 

vous d'éxecuter cette sentence. Livrez-les à la justice républicai-

ne " 

Mais la populace ne veut rien entendre. Après avoir fait tout le 

travailjOn ne va pas céder la proie au premier venu. Encore et 

toujours des combines bourgeoises,des arrestations spectaculaires 

et puis des avocats mentéurs,des juges vendus et le pàuple refait» 

Qui ressucitera les camarades froidement assassinés par la mi-

traille fasciste ? On les a vus tomber au pied de ces arbres ; 

on a lavé leurs blessures à l'eau de cette fontaine qui pendant 

la bagarre continuait à couler tranquíHement . On a encore les 

•yeux pleins de leur pSleur et les ox'eilles blessées par leurs 
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gémissements agòniques», 

Le tumulte croít. On n'entend plus la voix de l'orateur. A 

force d'hurler,elle est maintenant enrouée et sifflante.On se , 

desinteressa de lui,on le regarde comme à un enfant ou à un fou» 

II part enfin seul et découragé.Et la foule triompiíante s'écrie : 

- Allez—y camarades,défoncez les portes,mettez le feu à la 

chapelle. 

Les gardes se précipitent;on les bouscule : 

- Poutez-nous le camp,<5mbécilèsl 

ün ambulance de la Coix-Rouge arrive en ce moment • 

- Iiaissez—la passer,orient les femmes attendries,on vient 

chercher les blessés, 

- Erap§chez--la dàapprocher, orient des voix, c'est un stratagème 

pour sauver les rebelles. 

Les portes du couvent s*ouvrent toutes grandes. n grand si -

lence se fait. La foule haletante,attend.!Des centaines d'yux ex-

orbutés se fixent sur l*espace noir par oü les víctimes vont s* 

offrir , Quelques hommes apparaissent enfin ; les uniformes dé — 

chirés et sales,les joues livides,les cheveux emm§lés . Comme 

des betes chassées de leur tanière,ils sortent à la lumière du 

jour,ti-ès lentement,traínant les pieds. Les blessés s'appuient 

s ur l'épaule ou sur le bras des camarades sains et saufs. 

^es soldats vont devant,les officiers et deux civils en cascLuet-

te et cacheèípoussière, sui vento 

Des bras sollicites se tendent vers les eoldants : 

- Vous voilà, frères,nous venons vous sauver. 

Les cris de haine s*élèvent contre les èffiaiei^è rebelles, 

contre les moines défroques. 
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- AU nom de quel Dieu assassinez-vous le peuple? 

iies gardes répubiicains s'avancen"C pour protéger les m.ànes 

et 1.^ officiers. ĵe poing levé, la populace se rue sur eux, Kn 

deox secundes, les gai'des sono écartés. Ce^st une effroyable 

mgl-e de corps. Des crosses de ïusils et des poings fermés 

se lèvenc et: retombent. Aux iaurlements de hame des bourreaux, 

se m§lent le^ hurlemenus de düuleur des victiiues. 

Les gardes civiles, au risque uième de leur vie, essaient 

encore d'épargner les tascistes. On leur a^racJie les l'usils. 

Üne part±e de la i'uule a déjà dél'once les portes de la cha-

pellf. iiille se "baC avec les gó.rdes d'as:.aui; poar mettre le i'eu 

à l'édifice eu aux aatels. 

Soudain, du groape meuririer, ,̂n paquet est projeté violem-

líienl au deiiors. Un voit cetxe lourde masse, se relever du sol 

et comííiencer à courir deséspérfflinent. C'est l'un des moines de-

gu.Lsé sous un cache-paus.-àère. 11 est couver'L de sang. A force 

de recevüir de» coups, sa ü§te n'a plus 4«e í'orme iiumaine» ün voxt 

seulement un de ses yeux pleii^ d'une inexprlLiable terreur. 

- 8auve-i.oi í lui criem -ies íeirunes 

11 cüurt, les bras en l'air. «t tíes jaiubes décrivent des 

Éig-zags d'homiue ivre. Comiiie des bielles dégra^so^es, elles 

ont de plus b-n plus de peine à se mouvoir. 

- Arr§tez-le, crieut des voix vengeresses. 

11 cSt loin. ±1 semble qu'avec un el^ort do plus il serait 

sauvé. Des inains charitc-iDles panseront ses blessures. 

Un Cüup de feu paro. Des gens, apeurés, se jeLuent par terre. 

ne liiüine rtdouble ses ei'^orts. Au second coup de feu, le fuyard 

toinbe. 

lorEque le peuple degrisé se retxra, les gardes recueillirent 

le.-j cadavres làpides des rebelles, ils essayèrent d'éteindre le 
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feu de la chapelle. Les images ,les canclelabres,les misselSjgissaient 

à terre. L'autel fumait encore. 

Les gardes fermèren-t les portes de l'église noircies de fumée oíi 

la foule avait écri à la craie,en gros caractères s 

" Vive la Conféderation ^ationale du Travail " I 

" Vive la Féderation Anarchiste Ibéritiue " I 
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IV 

Barcelone entière n'était qu.é 7noi^e9^ d<^ masses. Des gens 

neafs, des gens inconnus dont qaelques joars aapar&vant on ne 

soupçoniiait mème pas 1' exisfcence, maniaient. les Icviers, réglaient 

les viuesses, dirigealent tous les mouvements de l'imiaense ma-

cl·iine. Dans cette aggXomératioit moderne, indus crielle et ma-

ritiiiie, les ioules avaienl toajoars eu un rytlime precís; cha-

que quartier sa píiysïonoinie propre, ses types característiques. 

Aujourd'i-iui tout était tx-aiuslormé, devcnu méconi.aissatjle. n' ̂lae 

inème de la ville ne ressemblaic ei'i j.-ien a cb- nu'e;i,Lt: avM >- éué. 

une Aĵ e ntïiivt̂ , jeune et gigantesque succédalt à 1' àme tra-

ditionnelle, tenace et flexible. Ge n'était plu& 1'àme cata-

lane, ni l'ajue ib^-rique, mème pas l'àme laiine, mals une àme 

universelle loriüée de souífles divers venus des conurues loj.n-

"Caines, 

l'endano de longues, de tres longues araiées, on avai o or-

ganisé, constràit, aggrandi, embelli, cette ville d'un uiil-

lion et deiüi d'liabitante; ses indústries, son coimiíerce, son 

tràfic matitime, ses manifestacions artístiques et liütéraires, 

s'étaient, grace à 1'intelligence et à l'esprxt ouvert des 

Catalans, fait coiniaxore dans le monde entier. Ües Catalans, 

dont le père, le grand-père et eux-iuemes, toute leur vxe du-

raxií, n'avaient fait que travailler pour la prospérité, la 

beauté, et la graiideur de cet'üe ville qui. était leur ^euvre, 

ne pouvaient se jeter dans la bagarre sans §tre violemment 

provoqués. C'est maigré eux qu'ils allaieno íaire la guerre, 

accepter la rüvolution. 
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Ceux qui avaient construí-t ne pouvaient pas détrdiuire volontairement. 

Chacun son rSle et à chacun son tour. En obéissant à la loi fatale 

qui vous fait constructeur ou déstructeur de la societé - rarement les 

deuK qualités écliouent Gur la raéme personne - les Catalans ne pou

vaient collaborer à la révolution violente de 1936 avec le méme enthou-

siasme que les étrangers. 

On perquisitinnïïiait dans des eentaines de maisons. Des hommes en 

armes al·laient frapper à la porte des citoyens suspectes d*avoir par— 

ticipé au complot militaire. On fauillait minutieusement l'apparte-

ment. Si les perquisitionneurs trouvaient des papiers compromettants, 

ou des armes,ils arrètaient le/. propiétaire. Quand la perquisition 

avait lieu dans les premiers étages d*une màison locative,le públic 

pouvait voir de la rue,des milicians affaires fouillant parto4A, G-é-

neralement cela se passait en l*absence du ?irs|íiÉ: du coupable, lequel 

p.vait déjà pri la fuite.^uelques femmes en larmes assistaient à la 

perquisition . La fureur des miliciens éclatait lorsque ayant en 

main le preuve de la complicité,ils ne pouvaient pas arrlter le E E O * 

gakiEï criminel, Parfois ils se vengeaient sur le mobilier : ils pré -

cédaient à la destruction systétnatique de tout ce qui leur tombait 

sous la main,de préférence les images saintes, "̂ es còmplices des 

militaires rebelles étaient généralement d'une bigoterie qui se ma-

nifestait,entre autres choses,par une grande abondance de chromos, et 

sculptures representant la Vierge Marie,li;nfant Jésus et tous les 

saints du calendrier catholmque. Les miliciens Jetaient 
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"twMM̂ ïrt tüut ce la par l a f enè t re avec l e mobi l ie r . AUX premiers 

c r i s d ' a l e r t e et au b r a i t des obje ts tombés, l e s vo i s ins sor -

taierrb aux fen§t rea , l e s pasüaüts s ' a r r e t a i e n t à uiie distaiice 

Gonvenable. Un grand cerc le se ifformait au centre duquel, sans 

d i s t i n c t i ü n de valeur ni de matière,on procédait à l a créma-

t ion généra le . Les flaioiaes monbó.ienL· ^usqu'au premier é tage , 

e l l e s prenaieni dans le." f e u i l l e s dej platane>* iie puD^ic seiü-

b l a i t s'amuser de ceò a.u.ío<skíSt^^~ . q_ue l e s imprécatlons e L l e s 

p±ai8anter ies deft milxciens accoiüj^agnaient. 

i.i§lée aux spec ta t eu r s , J ' e s saya i souvent de provoquer 

l e u r s r é ac t i ons . 

- C'e^t üomuiage, disais-je à mi-voix, sans m'adresser spé-

cialement à une persomie dec^riíiinée, en regardani. b ru le r une 

gravure ou un meuole. Ceux qui à cSttj de moi a s s i s t a i e n t au 

specLacle tournaient l eu r s rea,ardB vers moi. Ces regards suf-

f i sa ienc à me montrer l eu r api^robatj-oxi ou leur blame. 

- l a s du Ccut, d i s a i t parfoxs ux̂ e voix indignee, en r é -

ponce à mon coiimienta^re, i l s mér i t e r taen t eux-ueues d ' e t r e 

bruíés v i f s , i l s sont responsables de mil le morts a ' innocen t s . 

iiiaj-S l e plus s^aveiit, d'on ton bas et d i sure t l ' u n des 

specta teurs d i s a i t sans me regarder : 

- Oui, c ' e5 t doümiage, à q\AÍ se r t cetue des t ruc t ion ? Va-

c-e l le combt.ttre le l asc iuae ou ressucxter l e s morts ? 

Une l u i s sur dix, ce l a i qui p(jnonait po..r l a de... oi-uction 

é t a i t un éti-anger; dix fo i s sur une ce lu i qui ^leqnjziíüwt l a 

destru.Cvlon é t a i t un Uatalan. 

ne Catalan, penst..ÍL· aux et£orta ei aux sacr i f ices q^ea^iàsüe^^ 

qu ' i3 li^ut pour payer iDut ce que ceb Jacmiües détruisaifiHt en qual

ques minutes. 
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Bien que les t^xis et les metros,les tramways et les autobús 

ne circulassent pa s encore,la ville grouillait de voitures par-

ticulières requisitiormées,mises au service de la révolution so-

ciale et de la lutte anti-fasciste. Elles roulaient à des vites— 

ses folles, elles renversaient sur leur passage colonnes d*anon-

ces,réverbères,poteaux indicateurs et bancs públics. Des drapeaux 

touges et rouges-noirs ,et les monogrammes de rigueur : P. A. I. 

C.N·T· P.O.U·iVU et U·G·T. apparaissaient sur tous les véliicules 

en circulation ,parmi lesquels,quelques automobiles montraient 

le drapeau catalan . 

Des milliers de miliciens sx: arméspe fusils,de mitrailleuses, et 

de pistolets passaient serrés dans des camions. Des vraies gerbes 

liumaines, se tenant les uns les autres pour ne pas tomber. U s par-

taient pour le front avec des cris de fol entliousiasme ,il chan-

taient 1'Internationale,ils agitaient des drapeaux. 

Des fascistes cacliés tiraient encore contre les républicains. 

D*une ambulance de la Oroix-rouge l·iérmétiquement fermé,partirent 

un jour plusieurs coups de revòlver contre l'un de ces asunions. 

Le chauffeur arreta le vél·iicule et tamba dans les bras de ses ca

marades. Quelques miliciens se jetèrent sur la chaussée à la 

poursuite de 1•ambulance qui disparut rapidement. 

Cela se passait au centre de la ville. La foule circulait au-

tour affairée et compacte, -'̂ ressés de partir pour le front,les mi^ 

liciens se mirent en que te d'un nouveau cliauffer. Ils arré talent 

les passants s 

- Savez-vous conduiré ? 
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- Vüulez-vüas nous mener jusq_u'au front d^Aragon ? 

Soit que conduiré un cani^on fa t au-desbus de l eu r fo rce , 

so i t q u ' i l s ne vou la s sen t /qu i t t e r Barcelone, l e s m t e r p e l i e s 

s ' exousa ien t . Alors iey mi l ic iens se mirent à c r i e r : 

- Un ciiaufx'eur vo lon ia i re pour l e f ron t , camaradeG I 

- -^ui veub nous conduiré au f ron t , camarades ?• 

A la f i n quelque'un accepta . 11 monta sur l e camion e t , 

sans p lus , i l parbirent ^jour Saragosse. Appareimnent, l e noa-

veau ciiauffeur n ' avu i t méme pas pen&é à prevenir sa i 'amil le , 

qui a l l a i t l 'aot-endre peu t -è t re jusqu*à l a l i n des i i o s t i l i t é s . 

Dans cetJ caiaions qui partaxent pour l e front i l y ava i t 

auss i des hoiiuües qui s 'avisai '^no à l a dernière minute de vou-

l o i r aiüener une ou deux in f i rmiè re s . I I n ' é t a i t pas nécessai re 

qu' .el les fussLi.t diplSiuées, mème pas dressées ; e l l e s s ' exe r -

cera ien t l à - b a s . Oe q u ' i l :fellait à .ces f i l s du peuple p le ins 

d'enthousiasijie 'btlliq...eax c ' é t a i e a t quelques jeunes feiruaes 

l i b r e s des préjugée et des l i e n s familiaux qui consent i ra ien t 

à l e s su iv re , à s 'occuper maternelleiiient. d 'eux. 

Au beau mil ieu de _La v i l l e , arréxcjs sur l e croiseiuent de 

deux avenues, i l s Invitaxenb à p a r t i r l e s fejimioü q^i passaieii i 

O'eüt a in s i que l ' u n de laes aiuis perdxt sa secrcí ca-Lre, une 

jeune f i l l e excel lente po lyg lo t t e , s téno-dactyio reiuarquabie. 

In matin, e l l e se proinenait l e ne^ ei. l ' a i r pour Vuir 

l a révolu t ion , quand e l l e runcontra un de ces groupes d'íioianies 

exi s a l o p e t t e s , fus±l en "bt.ndouillère, qui ciiait autour d'un 

camion chargé de volo i i ta i res . 

- ií'eiíimes camarades, vene^ avec nous coírnue inf i rmiè res . 

iviademoiselle X. s ' a r r e l a amus^e. iV ujours l e nez en l ' a i r 

e l l e souxiait à ces xiommes, Deisc* a·'.nir': ' eux se or(;oj.ü.iXhi;rt;m:. 
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- Viens, vi ens camarade, d i s a i t l 'ori l a t i r a n t par l a 

inanch.e. 

- ïu as une "bineC"ue de vraie anti-fasciste, disait l'autre, 

viens paneer nos ülesses . 

L·l·l petite X. ne résibta pas, Sans prevenir ni son patron 

ni son liotesse, elle moxita sur le camion, vètue d'une légère 

robe d'été, les jaiubes nues dans des sandales, un petit sac 

de cuir avec un moucno-Lr, deux ou troxs pesetas, la boite à 

püu-.dre et le crayon à lèvres, elle partit poar le front. 

La croyant victime d'un mall·ieureux accidejit, ses amis 

la cJaerciíèreni; desespérement dans les cliniq_ues, dans les Jrio-

pitaux, da,-S la morgue. Jjas de vaines reciíerclies, ils la, con-

sidérèrei^t disparue à X'^ujours, lorsq_ue elle revint du front 

ayant vécu, disait-elle, deü neures d'une xntensité inoablia-

ble. tn attendanu J^ patron ravaí t ete assassj-ne, ses cauara-

des dispersés, elle repartit poar le front, 

ün grand nombre de feiiiiues s'enrSlait aussi avec l'inten-

tion de se oaltre, lilleb avaiei.ü reçu un revòlver; elles le 

portaient attachés au ceinturon. .4i*Hfe»fc.s·aí̂ ,̂-vdaíïï̂·'i««fc«̂^ 

elles plaisantaienc avec lê i iiomiries, ç:lles jouaient avec 

l'arme comine hu.i l jours auparavant elle^ l'auraiei.t fait avec 

une fleur ou un éventí:;il. 

iviiliciens 6 1. miliciennes, s'arretaient devan̂ -. les niagasins 

de viCbuailles püLtr s';y approvisionner avant de partir, î atu-

rellement, p^rsonne ne pensait à payer. D'abord ils ne l'auraient 

Íf«« pu, et l'^is, n'allaieno-ils pas defendre le pays contre 

le fascisme ? L'idée meiiie de payer semblaib absoluinent bour-

geoise et démodée. nes propriéxaires du m^gasxn riaient jaune, 

sans oser rien refuser aux anti-fascisues. x̂ iais dans leurs ames 
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de Gonuaerçants, les vieíLles racines semito-piíéniciennes, se tor-

daient de desespoir, un ori de rage^ étouff·ai-ï'daïiS lear coeur et 

ils devena±eait anti-antifascistes. 

Ges caLiions q_ui traverasaieiit la ville^vant d'aller se per

dre dans l'ení'er du front se croisaient avec des voitures fer-

mées, ou l'on venait d'en"tast:er des fascistes, des mllitaires 

et des pretres conipromis dans le complot , (fÜíV"Teb"̂ iuénàlTi"'vers 

les prisons eJUsyin.^cLA^-tí&\,e9 ou vers le.. lieux d*éxécuiion. 

Poar les premiers c'était l'ivresse des premières batailles ga-

gnées, l'espoir du trioiaphe liiial, e u la conviCuion qu'on allait 

vers une société nouvej-le ou. ii n^y aura^t plus do ricnes, plus 

de oriv-Lligiés; poar les seconds: la decep .ion la plus cruelle, 

le dèLespolr, la mort* Et entre les uns et les autres, quelques 

iioiniíies déçus, desorientés, dépassés par leurs ^ropres inanoeuvres 

politiques, et des milliers de Catalans exspectatifs, inq_u±ets 

qui sentaient glisser leur pa_.. s dans les laains d*une colleclivi-

té étrangère, force terribxe, indomptable qui les efirayai c et 

les ébxouissait à la fois. 

Ge lüélaiî e de senuimenüs se dépeignaib claireiuent sur 

le visage df; centaines de milliers d'homiües, dont l€- i**è*<a«***ï*e 

éUs* regards alluiaait une i'iamme de füi, un éclair de iiaine, 

un r&yon d'espéi-ance ou de s,,.mpaüh.ie. 

nes GOmmerçants, aussi héroïquement attacJaés à leurs biens 

que peu di.-..püsés à reiuplacex- cet héroXsine par celui deB armes 

regagnaient txmidement leur compioir. Avec une finesse toute 

catalane, ils s' ingéniaient déjà à trai.sforii-er le vieux systè-

me de propagande. lis axxaient taciíer d,, plaire aux révQlution-

naires comme ils avaienu plu aux conservateurs. 

Tout cela se passaxt au centre de la ville dans les guarticrs 
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bourgeoia ou une semaine auparavant on ne songeaiI qu*à vendre 

dea objels de luxe. 0*éuaj.t un plaisir de voxr comme avant üi§iíie 

que les incendies deb couvents et des é.-lises i'ussent complète-

ment éteints, cependant que les extremistes sacrifiaient à ieur 

soif de justice sociale- des dcuzainoü de citoyens par jour, 

les gros commerçants se remxreixZ k ouvrir leurs por'tes. Avec 

quelle souplesse ne donnèrent-ils pas à l'aj^cieu luxe bourgeois 

une apparence jioléoaire. En quelí^ues jüurs ils avalen^ tourné 

le dos aux dames eo aux jaessleurs pour ilatter et teni-er les 

travailleurs. Pans les devanbures et dans les ébcilages de ces 

inagasins importants, on ne vendait que des orava bes rouges, des 

cnejíiises vertes, bleues et brunes. Ou ava-Ltnt-ils déniché une 

telle quantité de 'Vetaiieiits SJ. paríaiteiüenu appropriés aux 

demi uniformes communistes, socialistes et separatistes ? 

Des luouciíoirs, des íoulards de couleur unie, la prole üaire es-

padrille, le bonixe t milicion. ijes armureries, les chemiseries 

de luxe, leb épiceries fines, el les déuits de tabac saccagés 

par la pop-^lace dòs le secund jour de la guerre GJ.VÍ1C, OU-

vraient aussi leurs portes. Oourageusemenx, les propriétaires 

et les comiüis i·amassa.,.ent les d..bris, ne ̂ toyaieni. les vitrines 

sortaienb les objets sauvés dô  desastre, essayaient de les pla-

cer iavoraulb·...unt. 

Les grands nStels, t-Mî -̂̂ iaeu-iïs» ítitz, -fes*-Colon et autres 

ainsi que le^ malsons de maí"i:re doxit quelques-unes de vrais 

bijüux d'architecture anci:.·nne ayant appartenu à la plus 

>tiQ.Lm aristocratie du pays, avaleno été réqaisitionnés par les 

partís polítiques d'exiréme gaucne ou par les' syndicats. Sur 

tous c-'ís édifices £Lottaient le. drapeau coiüinuniste. ou anar-

cl·iiste •. ijes baies grandes ouvertes du rez de cnaussée laissaient 
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rau públic ébahi toates ces OVutfLt^-^.&ifev de luxe et de richesse 

que cent; an» de République démocratique cuiAOJtetíru^nservées pré-

cieusement dazis leb mains de quelques priviligiés: vieux portraits 

d'ancétres, meubles du pluy pur style, lusw.res étincelarits, 

satiiis éblouissaiite, mirül^s à dorures. Plus d'un horrible drame 

s'éta^t déroulé danti ces pxèces, assea récenunexit. On pouvait 

^erce"voir encure lea murs perforés pĉ r lea balles, des glaces 

br^sées, des rideaux arracJaés. Mais le draiae oublié, 1' Siue 

de l'ancieii proprietaire flottanb dans un cach.,t, daiis l'exil 

ou daxis l'enfer, peu importait ;le peuple satisfaisait mainte-

nant sa vieixle envie di- luxe. Ues conunissaires syndicalis oes, 

Gheinises verteb ou bleues, éci ivassaient ou téléphonaient 

sur les bureaux louis XIV ou Etopire; des írilliciena vautrés 

daiis des vasues fauteuils, les ÍUBXIS enbre les jaiübes,les 

espadrèlles poussiéreuses sur les coussiíis de satxn ouTvelours 

somnolaien.. béatement, Autour des guéridons ou quelques se-

maiües avant l̂ .s gens désoeuvrés de la raute iiourgeoisie 

jouaient aux tarots, buvaient dtt& Whisky ou du vln du £hin^ 

les soldats de la révolutíon, buvaient de la bière et fumaient 

des trabucos. Inconscients des loards sacriiices et des longues 

souffrances qui le.s aLteiida^-enü, ces iioiümey savouraxen"i> pendunt 

quelques brefs jours encore la Joie naïve de posséder les 

inSííies -Ciüsors qubn avait í'ait miroixer devant leurs yeux coimae 

un privllège presque divln. 

Les rSles s'étaient renversbs. üe qu'une longue vie d'iiumilité 

et de xravail n'aurait Jamais obtenu, la sueur et le sang des 

travallleurs syndicalistes l'avaient obtenu en quelques jo^rs. 

L'l·ieure du triompiíe n'était pas encore venue, liiaib ils le croyaient 

et cela se lisaieiro sur ces visages males ,éner̂ ,;iques ei; candides 
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à la í'ois. 

Les grarids JaStelü, les clubs luxueux, les vieilles maisons 

seo-gneuriales occupés par les miliciens, excitàieiit la curiosité 

du públic. Des ceruaiüeb de feimues, des vieux et dee gamins 

stationiiaieiit devant oes baxes généralemeiiL ouvertes. Mèlée. 

au peuple, j'écoatais leurs commenlaires. Aussi ignaraiite que 

ces íemines et q̂ ue ces vÈillards sur l'identité des demi unifor

mes révolutioimaires, je discutais avec eax pour savoir si les 

marxistes portaient la chemise verte ou bleue, si les salopettes 

dets gardes civiles élaient bleu-marine ou kaki, si le drapeau 

rou,.;e symbolisait le commuriisme ou le socialo-comiriuxiisme. î ous 

étxons également intrigués par les cnemist;s ei leü salopettes 

des gardes dfessaut q.ui nous les faisaient coniondre avec les 

miliciüiis. 

l̂ andis que le sort du pa.̂  s encier se jouait, que la famine 

eü la maladie s'apprétaienü à le ravager, ce peuple innocent 

ass±stait amustí au développement extérieur de la révolution. 

Barcelone avai'ü ea jusqu'à ce moment là, la renomiàée de 

ville élégante. "Vos í'eumies, me disait en 1935 un jpirisicxi de 

passage, dépassent les nStres en grace ei eu distinction." 

Quanc aux hoiames, il est universelleiî ent connu que jamais 

ou larement ils consenxaient à porter des vetements de coní'ection 

la révolution sücj.ale, ïit de Barcelone une folre ou les 

hommes, sans distinctxon de classe, se livralent coi,!ííCiemj;iie:Lit 

à la plus folle mascarade. le seul fait de porter un- nonnete 

veston, une chemise propre ou une simple crav̂ t̂e était consi-

déré coimne une provocation, Ayant déclaré les unifornies de 

l'armée répub^icame profanés par les rebelles, comjüe le dis-

tinctif de la tralúson et de la rétrogression, les miliciens 
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à leur tour pour se disbinguer des civils et surtout des mili-

ciens des aatres grcuj^es polítiques, ciierchaient sans cesse ,̂  

des débt.ils vos^iiuentaires aussi diüpara^et: q_ae pobslDle: 

chemises, ceintur..ns, boimets ex, ioulards de mille formes et 

couleurs. 

Craigii.ait la persécnition des extremistes, dÇu milliers 

de citoyens tenaient à cacher leur identité sous un déguise-

mei-t C[Uelconqae. Des cijtí'tiü s'habillaitíni coinme des voyous, 

des gros bourgeois coiiune des i-iendianus. Les gens tonsurés, 

malgré la forte chaleur de juillet, cachaitnL leur ..onsure 

sous de lourdes casLLuettes et des bérets basques. Aristòcrates, 

bourgeois et gens d'Eglise ne se rasaieno plus le viaa,ge; des 

laoustaciïes et des barbes absurdes couvraient des íaces hagardes. 

Plus un seul honime n'osait se promener e^ euaussures de 

cu.Lr; la prolétaire espadràlle les avaix remplacée*^ 

Dana les quartiers ^.^opulaxres, les parents se mirent aussi 

à Jaabilier leurs enfanüs en salopetxes Dleues et bonnet milicion. 

Des ceniaines de gamins se promenaient à travers la ville 

avec des drapeaux rouges à la luaia, singeant leurs peres et 

leurs frères. 

Les cnefs des portis et des syndicats extremistes, avaiei.t 

choisl la Via Laietana, coiaiae quartier general de leurs activi-

tés politi.,ues. lis avaienx réquisitionné les meilleurs édifices 

de cet'Le belxe avenue cormnercií·le, ei- IÜS avaieno Lransforiiiés 

en bureaux, Jje Comitè kegional • qui, plus que le Gouverneixient 

catalan semblail. tenir en main IÉB destxiB de la Oataioéjüe 

siégeail dans l'un de ces bureaux. Devanij la por te, des doû ,aj-nes 

d'automobiles cuuvertes de poastixère, venant dea coiiis les plus 

reculés du pays, s'talionuaienL jour eu nuit se renouvelani. sans 
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cesse. Des hommes affpàrés en sortaient se precipitant dans les aseeii-

seurs. Sur les capots et sur les c8tés de ces automobileSjOn pouvait 

lire des inscriptions tellec que ; "Vive la CN.T." "Vi¥e l'anarchie" 

"Guerre à la discipline" "A bas les traít^s " . 

Des tetes de mort,des faucilles et des marteaux peints en blanc 

se détachaient sur le vernís luisant des voitures, 

D*immenses bandes d*étoffe pendaient d*un c8té à l'autre de la rue 

à hauteur d*un premier étage ; sur le fond blanc,de larges caractè -

res noins ou rouges proclamaient : "Guerre au fascismel "Vive la révo— 

lution sociale" "Proletaire,va sauver tes frères d'Aragon " . 

Dans cliaque malson,!'immanquable écriteau annonÇait s "Keq.uisi -

tionné par le Syndicat des Transports""Hequisitlonné par 1*Associa-

tion des Habitants" " Héquisitionné par la Jeneusse Socialiste""Ré -

quisitionné par la Conféderation du Travail " 

Des milliers d'iiorames en armes circulaient à pied sur les larges 

trottoirs de la Via Laietana. Leurs visages étaient jeunes et en-

thousiastes,avec des yeux brillants et enèrgiques,et quelques-uns aus-

sjjavec des mines patibulaires,et des airs de vrais assassins. 

Des fusilSjdes escopetes de tous les modeles de toutes les èpoques, 

des revòlvers,des mitraillettes de diférentes marques,passaient sous 

mes yeux Mbahis, me frolant au passage. 

Les dynamiteros se promenaient parmi les femmes et les enfants 

trimballant des bombes à main comme on porte une poignée d*oranges» 
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Tout cet apparat 'belliq.ueux ciiasuait devant lui l'esprit 

commercial de cette voxe urbaine jaloruiée d*agences maritimes 

dont les noms évoq_uaient les pays d'outre mer. Ües afxiches pous-

eiéreuses ne sigriiíxaienL plus rien. Partir n'était plus pos

sible. Avant, les ricJies partaient. II n'y avall plus de ri-

Ghes uiaintenant. Geux qui n'avaienl pas encore pris la í'uite o-̂e 

pouvaient ̂ onger à le l'aire. Goimne des rats dans une souriciere, 

traques et tremblants, ils allaient poar essayer de s'enfulr 

ofí'rir d̂ -3 soumes astromomiciues aux gardes frontières, aux 

carabiniers du. purt, aux comiiiissaires des transports-

Parmi «es individus ci_ui me croisaient sur le meme trot-

tolr quelques-une avaient déjà beaucoup tué, ils allaient tuer 

encore beaucoup, la plupart seraient tués. Dans un ou deux mois, 

les souvenirs mémes de leurs exploits auraient disparu à jamais 

et leurs corps pourriraient dans un oubli dJí'initil. Quant à 

leurs ames, la révolution avò.it décidé qu'elles n'existaient 

pas, le materialisme integral, scientifique ou spontané for-

mait part du prograiímie révolutionnaire. 

En juillet e'L aoQ.t 1956 une í'olle ivresse menait les masses 

et cette ivresse se coímuuniquaxt à uout le monde; sous son in-

fluence toute la lie belliqueuse et subversive qui dorüfcj ̂  dans 

le fond de nous-memes, se mi i en mouvuiaent, Une excitatxon 

indescriptible nous saisisbait, II fallait faire quelque ciiose, 

on ne savalt exaĉ emeiit quoi. Ge quelque chose nous engageraí b 

à aller quelque part, avec n'im̂ .orte qux, combattre n'importa 

quoi. On se rendaii compte qu'à part quelques-runs de ces ii0i..mes, 

la majori.é obéisaait non à une vraifi et solide convxcxion mais 

à cette sürte d'ivreBtie donu je v^ens de parler. Bans cetie 

lü^le dense eo belliqueuse, on ne p.jî vait pas s' eiQpécher de 
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vibrer. La gorge serrée,le coeur acceleréfles mains vides et frémi-

santes,on se disait : Quelle est ma place parmi ces homines ? Je 

dois prendre position . Je dois aider, 

Pour moi,à peine éloignée de quelq_ues centaines de metres de 

cette avenue extraordinairement militarisme,mon vieux scepticisme 

me reprenait : Xls sont comme des enfants ivres,me disais-je^ils 

ne savent pas ou ils vent ni pourquoi ils vont. Je n'ai pas la foi 

suffisante pour les suivre et les aider dans cette tSche rénovatrice, 

bien qu'elle me semble admirable. 

L̂n peu pliiïs loin cí^tait ie silence des avenues moins frequentées , 

J'y decouvrais d'innombrables marq_uefí de la pieté populaire dédiée 

aux premiers m^fttirs de la révolution . Là ou la victime était tom-

bée apparaissaient un pot ou une couronne de fleurs^appuyés centre 

le mur,avec le nom du camarade mort écrit à la main sur une pan — 

carte,accompagnés parfois d*une phrase d'admii·ation ou de sympathie. 

L'Hotel Ritz,ce grand et luxueux palace oü descendaient naguère 

les écrivains étrangers celebres,les vedeites de musàfi·*hall xiiHstraa^ 

les matadores cèlebres et les gros trafiquants de bestiaux ; oü 

se réunissaient aussi les d: .mes de la bomie societé pour y écouter 

des conférenees assez snobs* oü se donnaient rendez-vous hebdoma -

daire les membres du Rotary Club,vealïiit d*échòuer en partage à la 

Pédération Ouvrière des Industries G-sstronomiques, la P.O.S.I·Q , 

comme on disait en ce temps là appuyant sur le O,selon la phoneti-

que catalane, 

Voulant faire quelque chose de tres grandiosement révolution-

naire,le comitè de la Í'.O.S.I.G-, ouvrit dans les grands salons 

de l'HStel Ritz des salles à manger populaires . Tous les TI»^ -
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veíitres-creux de la ville pouvaienx aller 4e nounir gratuitei^ient 

atm^^té;^^. Un vrai ct>up de théatre des socialistes, plus soacieux 

en apparence de donner une gifle au.x anüi.ens clients du grand 

Jaotel que de no^-uir les alxamés. 

ïüus les jours, des les premièreb Jieures du luatin, des 

milliers de gueux en haillons stationnaxent devaní: le ilitz 

atten. ant leur üour, -Jjeux longues queues se lormalenl 1' une 

du c6té des üprls Gat&lanes l'aatre du còté de la rue de Lauria: 

ini'irmes, ciochards constitutionnels, ch6meurs, feiuiaes <b(v^^ ^ 

9(jLOMjki«» ét prolífiques, I*e«'é*«a-ll̂ -̂ #lff%í̂ âe*«Ĥ dl̂ r«?Ĵ  Les aveuí^les 

avançaieni- la inain sur l'épaule d'un boíteux ou d* un Ti\ancJ:iot, 

les ~^eane^ mèr-es enoOi...rées d'un ou de deux marmols, le plus 

jeune dans le^ bras e G un ti-oislème ou un quatriòme en forma-

Lion, se trainaien"U Jrieure après heure. 

Ges nouveaux coüïríienç.aux du Kitz ne cacnaienl pas leur Joie 

profonde et enïantine, manèser au filtz ne lu.t ../u'uüe ío±s daî s iewA. 

vie ! Plus que la vulgaire pxtance qu'on leur servait - le 

ineiiu n'était pas des plus raffin^s - c' était une satisfaction 

morale qu'i^s y trouvaient. J. . X.e repàs ne payait pas ces 

longues neure;^ d'aitente, laais le î -i-̂ isir de diré plus tard; 

"Aujourd'iiui j'..i dlné au Kiti. ", 

Sur les collines àrides des enviruus de la ville, sur les 

plages sales du fauuourg sud-est entre les grandes usines et la 

mer, des centaines de huites miserables ^.^bergent des milliers 

de malheureux. íouvoir diré à s^n voxsin de liutte: " Je viens 

du iíitiú " 

La révolutj.on socxale^ les laissait aussi froids que les 

avait laissés l'avènemenc de la KépuDlique ou les dictatures 

militaires. Ces parias savâ -txiL tres bien qu'aucune j-orme de 
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ginivemement ne réussirait à changer quoique ce fut à leur mi -

sère. Dans leur profonde connaissance des l·iommes et du monde , 

ils ne pouvaient absolument pas croire à l*amélioration de la 

societé. -'''atalistes invétérés,ils aeceptaient cette chance avec 

un plaisir incontestable sachant q_u'elle serait éphémère . On 

se servait toujours d'eux comme réclame,ils ne l'ignoraient pas. 

,Chaq̂ ue fois qu*on leur offrait q_uelque chose c'était ainsi. Après 

les premiers ooups de théatre,oè ils figuraient comme comparses, 

les socialistes les laisseraient tomber de nouveau dans l'inson

dable misère qui était leur lot comme l'avaient fait les monar -

chistes et les républicàins . Mais qu*importe, ils n'aspiraient 

pas à ètre sauvés. Ils aimalent ce genre de vie,ils formalent . 

une classe sociale qui n'accepta pas le sauvetage,qui_ porte la 

misère avec orgueil,comme un étfi-ndard.-C'est la liberté qui comp -

te,ils l'aiment paí- dessus rBeut : misère et independance plutCt 

que médiocrité et esclaVage, 

Pour atteindre son tour à table il fallait attendre Jusqu*au 

coucher de soleil et méme plus, Mais les gueux ne s*impatientaient 

pas. Ils avaient une bonne humeur et un calme admirables .Habi -

tués à mendier,à recevoir des rebuffades,à connaítre toutes sor -

tes d*humiliations,leur morale se maintenait élevé. Pour evitar 

l'enneui d'une si longue attente ils trouvaient toutes sortes de 

diversions ,ils inventaient des passe-temps,xls chercliaient des ru-

ses "pour avancer d'une ou de deux places dans le rang au detriment 

d'un camarade trop rèveur,ils grignotaient des cacaliuètes at su -

caient des oranges. Foür éviter de perdre leur placa dans la queue 

aplaca si patiemmant acquise - ils ne voulaient dacamper pour tout 

l'or du monde . C'est pour quoi ils soulageaient leurs besoins 
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3í«nitïNS*--b«̂ oé̂ s iiatareis contre les íuei/ies murs du Hitíú ou des mal

sons vü^smeb, les ení'axií.s couraieut et s'amusaieüt autour de 

leuiE meres tandis que celies-ci assises au bord du urottcir rac-

comodaient leurinippes ou ciaercuaxeut leb puces ec lea poux de 

leurs petits. 

Le br.uhaha et la ^e^txl^iice de cette l'oule emplissaient 

ce quartxèr. jadia propre: et calme . Let; geiiS cU. fieu. fodcoV -• 

<g-*^cice <vu/iciite*jN«**»%eia*»!a «te.tc.1 Uxtê M-f le bru.j\ et les ü.au-

vaxses odeurs, passaxe^it vlte se boucnant les oreilles et le 

nez. Cela faisait rire càs grands seigiieurs de gueux, lis se 

moquaient de l'üpj.iLion du monde. mals la réceptxon q_ue les 

garçüiiS du grand kiòtel/iaxsb.xent «*-(#«-t9--·tóíiitieH=ri?*HíBr était loln 

d'étre ce q_u'elle avait éte a.-L tciups de la bourgeoisie. Ces 

m§mes garçoüs stylés et élégancs qux jadis s' empressa^ei^t 

auprès des clients avec des prolondeiD courDetues ei des salams 

à íie paus en í'inir, recevaient la nouve-^le clxe^bèle en cne-

mlso. SuOrtit*, sales, braillards et irrespectueux ils n'avaient 

d'auire pensée que se djbarasser de ces tr^sues slres aussicfíb 

que pcsible. 

La révolutiou avait sup[.iriiiié les jourbolres, cette d^ini-

grante et carruptrice cüutuirie bourgeoise; les liieuiores de la f.Ú.S 

T.»^«, avâ eni:; accepté avec joie cei.te amülloration de leur 

condition socxale et morale, mals la convicóion que quelle que 

fu-t leur attitifl.de viu-à-vxü de ceCoe écrange noavelle clien-

tèle, ils n̂  'en üeraieni. pô -nt rtiCümpensé, relroidissait leur 

zèle profesblonnelj Après six iieures d'atL-eule sur les trottoirs 

sous l'implacaüxe soleil de juxllet, les mendiants auraient 

suuüaité peut-etre une recepLion p-̂ us aimable. lant pis, 

vieux piiilosopnes, ils acceptaxent cel^e-ci la U-oava.xt i'ort 

http://attitifl.de


- 5Y -

explicable. lis demeu.raj.ent attaDles auSsi longteiüps qute posaible 

savüuranu leur repàs jusqu'à la derniè-re lapée de suMce, jusqu'à 

la dernijrü mieUe de pain, luaxgré les í'roiicements de s^'urcil, 

uialgré les soupxrs de dcseppoir det; garçons, d'aDord impatients, 

í'inalement í'urieux. mots àcides, expressions lúéprisai.tes rien xi^ 

pouVc.it décider le:j gueux a (iuxuoej" cette place si • duremexxt acqui-

se. Les gargoxis étaiei-t ob^igés de les prendre par les épauies 

e ü de leü p... î sser dehors pour taire place aux no veaux venus 

lesq_uels ailaienu avoxr exacLeiiienu la luSme attitude. Pi. assés 

Bii avc.iit, les gaeux trouvaxeüü encore moyen de lancer des regards 

àvides sur les it̂ .uoeuils coní'ortables qai leur tendc-ienx les bras 

oü il aurait fait si uon se reposar après le repàs, SUT les ri-

deaas soinpt;Qeux, sur les larges et belles portes vitrees qui 

caciíaiat encort de;, Jtae\i,%QM^'í inaccessibles. Décideinent le plaisir 

e^t bien éphéinère à cSl'é'du sacrilice qa*il exige I leu de ces 

crciaüures déclassées reviendraient à l'nStel Hitz. lüais quelques 

années plus tard, lorsc^ue le ooiaaiunisLie au le l'ascisuie aurait le 

dessus - pour eux fascisiae ou coirmtunisiiie, répuDlique ou monarciriie 

ne laisaii aucune dillérence - ils se rappeleraa.eno encore avec 

un doux plaisir ces glorieuses journées révolutionnaires. Assis 

à la porte de leoiis huttes lüaxànes ou perchés sur les mansardes 

d'ane f aubourieime inaison délabrée, ils diraient s'adressant à 

un v_LüUx caiücirade de misère: "Te souviena-tu lonet cette époque 

lolntaine du communisme libertaire, lorsque nous aliions tous 

les .jours boui'fer au Hit^ ? " E'u sur leurs vieilles faces rava-

gées un sourire ironique passerait. Eux, les seuls pili'ors de la 

^iberté .MAvVWtí̂ '̂ VIïL , 

http://demeu.raj.ent
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J'iiabitais pr̂ -̂s d'un coLivent de l'ordre des Visitandines. 

De lüa haute f enStre, la vue plongeai u jusiiu'au jardin du cloítre. 

L*édifice du couvent était graüd et carré, avec des murs hauts 

et nus surM02ibés par les clochers de l'éí̂ l̂lse. Les dimariches, 

cette église s*ouvra±o au públic. Caciaées derrière les jalousies 

qui séparaien'b l'égixse du couvent, les religieuses asaistaient 

à la üiesse et aux offices, 

J'ignorais tout de la vie intérieure du cguvent, sauf ctu'une 

fOj.s les voeux pronoiicés, les soeurs ne poavaieat plus ressortir. 

Elles vivaient, Yívouraient et étaient enterrées dans le couvent. 

Le voisinage de ces femines dont je ne voyais que 1' ombre 

giissante pariai les parterres du jardin, ou derrière les croi-

sees grillagues des couloirs, ne troablaient nullement ma vie, 

i:̂ lusieurs ÍO-LS par jour, j entendais la cloche appeüer à orai-

son: matines, vépres, nones, angélus. Je ne pouvais rever d'un 

voisinage plus discret. Je n'aimais certes pí-S, cette batisse 

sans grandeur mais je lui étais reconnaissante de ne. pas en-

combrer la vue superbe qui s'étendait sur plusieurs iíilomètres 

de boits jusqu*à la ivléditerranée.. 

Mes bonnes et mes leifunes de ménage ne participaient pas 

à ma placidité. Klles se pencliaient soavent sur ces murs muets 

et aveugles, et elles disaient combien inhuiüame leur parais-

sait la regle qui cloítrait les nOiJies pour toute une vie, 

qui les séparait des vivants au moyen de murs elevés et de 

grillages. 

- Voyez-vuus iviadame cela ne devrait pas ètre permis. Ces 

teuimes ricnes, inut-iles passent toute la journée sans rien faire. 

Elles on-c as urément de tres mauvaises pensées; elles doivent 
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vivre des drames horiibles. 

Et^ j'écoutais en efi'et̂ , des iiistoires étonnantes bSties 

assurément de toutes pièces par 1'imaginauion populaire; de 

quoi remplir plusieurs volumeü de romans feuilletons pour 

concierges: gaillardes et tragicjaes, còmiques et terrorisantes. 

Mais la plû ârt des gens pensait comrne me^ femcies de mé-

nage et au moment de la rébellion militaire, lorsçi_ue les fascis-

tes transí'ormèrent les églises et les couvents en forteresses, 

le peuple voulut non seulement détruire ceux d'oü l'on mitrail-

lait les répubiicains, mais la totalité des édifices religieux. 

A peine le danger fasciste éloigné de la Oatalogne, tou-

joors lort et plus que jamais menaçanx en Aragón, le peuple 

se mit en dev ir de brÜler et de saccager les églises, les 

couvents, los chapelles et les ermitages, yuelqueti-uns de ces 

bàtiments eurent peu de dégàts, un .̂etit nombre parmi lesquels 

l'église oii je m'étais mariée fut entièrement demolí, voire 

rasé. 

Le 21 juillet au suir, une í'oale compacte se porta du cÒié 

du couvent des Visitandines. Deux ou trois ifionmies menaient la 

bande, composée surtout de femmes et de jeunes garçons. Xls 

buriaient tant et plus en brandissant des í'usils, des pelles, 

des marteaux, des leviers, 

lis s'atuaquèrent d'abord à la porte ouvrant sur l'avenue 

de la fiépublique. Ceux qui ne prenaient pas une part aciive à 

la besogue aidaient par des consells ubiles. Les lemmes surtout 

étaiexit trèB excitées. Elles aLlaient enfin dévoiler les iiiys-

tères de cecouvent. Elles savouraxent d'avance la terreur des 

nonnes, leurs supplica^ions, leurs lari.oes, la course éperdue 

du troupeau ai^olé devanu les liomiües su«iat<et sa-tes, 

Pour l'instant il fallait s'acnarner sur la porte, tres 
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solide, trop verroaillée. Les battt.nfe cédèrent enfin et la foule 

se rua daus l'église; déí'onça uiie seconde porte; se déversa sur 

les corridors sombres et sonores. Au bruit d'avalanche de la po-

pulace, le silence seul répoiidit. Personne dans le grand réfectoire 

du rea-de-ciíaussée, persoime dans la belle ei lt.rge euisine, 

ni dans le& celxules austeres et nues. î ans cnacune de ces cel-

lules, il y avait un lit: blanc, propre, parfaitement en ordre. 

La malson était vide, ces sacrées femelles étaien'c parties I 

(̂ uelqu'un les avait averlies, quelque'un les avai'ü déguisées, 

enlevées, cach.ées. Poarquoi ces maudites bourgeoxses hypocri-

tes et fainéantes, et non pb.a les petites soeurs de ciiarité ? 

î iatarelleineïjt, les huiiibles rej.igieaees restaient à léur poste 

jusqu'à la dernière minute, mals celies-cx se sauvaient i 

La fouie furxeuse init le i'eu à l'éga.itíe, iJlle se vengeait 

sur les sculptures et les peintures saintes; elle détruisait 

leti saints, elle les decapitait et les jetait en bas avec les 

lampes et piciíets de i'ieurs. En un clin d'oeil, les murs res-

"üèrent 2ius, les auuels dégarnis. Des geno^x et des coudes pas-

saienL à 'cravers les ooiles et les cartons peints; les cadres 

devenaient ra_.ideinent des al^omettes, l·ls^Sntassaient au beau 

milieu de l'avenue de la Kéoublique et y metLaient le feu. 

Gomme à la veille de la Saint Jean, des flanunes hautes et 

joyeuses inon-taient dans la nuit t̂ uxcur desquels hoimnes, feiüiixes 

et ení'aiits criaient, riaient et pirouettaient. Kestait le cou-

vent. Un a^la cnercner de la gazoiine, on lüit le feu à l'église: 

les vitres éclatàient, la pexnture craquait e"U utie í'umée étouf-

fante et fétide se degageai u des flaíínnes trop maigres pour le 

gü(Xí dua incendiaires. Cela n'avait rien de vraiment spectacu-

laire. 11 fallaii trouver autre cnose. La foule déçue alia sac-

cager le co^venü. Un fracuura les ariaoires et les placc;.rds; on 

N 
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défit les lits, on décousit les matelas. Hien n'apparaissait de 

nature à satisfaire la curiositt: .jopulaire, rien à ofí'rir en pà-

ture aux imaginat i oris exaltées. 

Centre les murs blancs des cellules, des citations bibligues 

apparaissaient. Les uneti.̂  invitaient lea reiigieuses à la modes-

tie et à la pureté, lea autres évoq.uaient des punitions celestes, 

le feu éternel. 

iiien décevant q_ue LOUL cela pour cette popu^ace avide 

d'émoxioiiS fortes. .=̂ uelqu*un pensa cilors à la crypte. C'était 

là-bas, parmi les morts qu' on alxait enfin découvrir le mystère. 

On s'y rendit en troupe. 

Tout d'aoord rien que des sepultures froj-des avec des noms 

ronflants d'attesses et de meres supérieures doní. les inscriptions 

amusèrent un moment le peu,;le. Là aussi, les dalles étaléet: sur 

les caveaux ou le long des murs, se montraient hosiiles au peu-

ple, elles gardaient leurs secrets. Ün songea alors à ouvrir 

les tombes. Les marteaux et les pelles entrèrent de noaveau dans 

la dc-nse. De^ dalxes furent arrachées, des sarcopnages demolís. 

Des cercuei^s apparurent; on les ô tvrit. Ce macabre spectacle 

semblait enfin satisfaire la populace. Ces chairs décomposées, 

ces squelettes grimaçaiits avaient, dans leur vulgarité flagran-

te, quelçLue cLose de pj.us excitant. Un referma quelques cercueils, 
* 

dont le conienu faisait palir ei cracher de dégodt beaucoup de 

feirmies et méme d'hommes; on sortit de leur bière les morts 

dpnt le contact était moins dégolltant. Un les retourna, on les 

déshabilla. Des rosaires et des silices arracnés au cadavres 

fa.rent qualifiés d'instriuiients de torture. Cela domaa naiss;..nce 

à une nouvelle légende. 

Parmi les cercueils profanés, l'un eniermait la momie d'une 

religieuse: les xraits reguliers et iine, les mains longues, les 
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doigts effilés, la peau ivoirine. i«es étofíes qui l'envelop-

paieni semblaient pétrifiées. 

jjB populace devint déli.ance: 

- Des mòmies i 11 y a des mòmies daiis les cüuvents 1 

La légende s'amplifiait. 

ï'ormarit cnntraste avec la belle momie, un cadavre apparut 

des pxus ordiriaires. 11 avait cela de particulier que sa colonne 

vertébrale s'ení'onçait profondément dans les clavícules et dans 

les os iliaques. Entre les arcades abdominales, était un grand 

paquet de matière completament désséchée. Des VOJ-X s'élevèrent 

aussitot pour proulamer que c* était le cadavre d'une í'emme en-

cemte. Le paquet de matière déssécnée du ventre serait un 

foetus. ün ajouta que la mère avait assuérement été enterrée 

vivante avec son enfanc. Unríavait qu'à regarder cette coloïaj.e 

vertébrale tordue et ce ventre ancoro plein í î juelqu'un sug-

géra que c'était peut-etre le cadavre ci'une vieille femme dont 

la mort aurait été due à une tumeur au ventre. Un arr§ta touL. 

de Buiue ce commentaire•prosaïque. 

La fcle s'empara des cadavres et alia les axposer à droi-

te et à gauche du portique de l'église, metüanl; à coté de cna-

cun des écriteaux explicatifs, des commentaires. Une quart̂ n-

taine de squelettes tarem, distribués le long des murs du jar-

din. 

Un coí'fret avec des ossements, à mon avis, de personne 

adulte, fut considéré comme les restes d'un ení'aut, natural-

lement victime d'un crime. On les exposa aussi avec l'écri-

teaa correspondant. 

-fuis, on celebra des messes noires, on marià deux cada

vres les oüligeant à s'embrasser étroitement; on coimiíunia 

avec un morceau de pain frais qu'un des hommes pifposé oiii-
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c ian t bénit d'uü biaspiíème et d'un ges ce obscène. 

Heureux et fati^^-ués i l s se r e t i r è r e n t enfiri lentement. 

Les bases de la légende venaient d 'S t re posées, 1•exagé-

rabioíi popLilaire í ' e ra i t l e r e s t e . Des b r u i t s é^onnants a l l axen t 

se répandre dans l e pays, déborder dans l e s pays voisirxs, r é v e i l 

l e r l a c a r i o s i t é et 1' iridlgiiatioii de i i i i l l ie rs de persoimes. 

* * * * -x-

Ju.SQ_ue là moia reC-Lt ressemble étomu-iment à toas les récxts 

de guerre et de révolution ou les incendies, les sacs et les 

proí'anations jouent un ròle presc[ue obxigatoire. he gouLu du 

üiocatebre, je ne sals pourquoi, acconipagne soavent l'exaltation 

destructrice des loules. oú mon journal de guerre, dans son 

cnapitre sur xes Visitandines commence à prendre de la saveur, 

c'est quand il relate les suites inaüttíndues de ces saccages., 

le seul paruii des centaines d'aulres moins savoureux, qui mé-

rita une celebricé déconcertante. 

Parmi les gens, auteurs et tómoins, qui le 21 juillet as-

sistèrent à la profanation de la crypte des Visitandines, 

quelques-uns ne manquèrent pas de répandre les bruius lea plus 

extraordinaires, Avide de sensations, la foule accoarut. l'ous 

les joars, des milliers de curieux arrivaient. D'abord ce 

furent les nabioants des quartiers proches et lointaxns de 

iarcelone; plus tard, ceux des villes et des villages vuisins; 

finalement deux de la Oatalogne enuière, d'Aragón, de Valence. 

Si étonnant que cela paraisse, en plein drame de la guerre 

civile, cependant que les gouvernements de barcelone et de 

ÏViadrid slappliquaient à lever ex organiser une milice, cepen

dant que lea tribunaux mililaires extraordinaires jugeaie..t et 

envoyaient au poteau des centaines d'hoimnes par joar; cependant 
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que la justice libertaire,, liqüidait des quantités impressionnantes 

de citoyens, la foule avide se pressait autour de quelques mal-

heureux cadavres sans autre particularité que celle d'avoxr 

appartenu à la crypte des Visitandines. 

Honimes, femnieB et eni"ants, de tüut poil arrivaient au cou-

vent à pied, en camion, en autobús, lis se serraient autour 

des fflomies. Des ïamilles entières d'üuvriers ét de paysans, 

leur mamiaille comprise, trouvaient moyt;n de Lj.uitter leurs 

occupaxions quotidiennes, et, à travers des difficultés inouïes: 

transports pubxics suspendus, sauf-conduits du syndicat nécessai-

res, dangers luul.iples de la rouie encombrée par les voitures 

au service de la gaerre, ils se ruaient sur les ruines du cou-

vent. 

Des miliciens, l'arme au poing, surveillaient. Des écri-

teaux orientaient les visiteurs. Des flèches rouges et blanclies 

signalaient la direction à suivre: Visite aux mòmies, entrée, 

sortie. 

Des sept heures du matin, le brounaha de la í'oule remplis-

sait le quartier. Des véiiicules de xoutes sortes déversaient 

sans cesse de noaveaux arrivants. La queue se formait. Klle 

faisait le tour du couvent, elle allai t. pe perdre daus les rues 

environnanoes. Gependano qu'elle avançait l&ntement, des rires 

et des oris s'en écnappaient, A 500 m de distance on les en-

tendait. 

A midi le tumulte cessait. 11 recommençait à 3 heures. II 

ne s'arretaii qu*à la lombée de la nui 1:, 

Cette affluence de curie;ux se mainíint plus de 5 semaines. 

Un calcLila le nombre dus visi Leurs.'dépassaiit le million. 

Cela se passaiu à la mi-juillet et au commencemenu d'aofi.t. 
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Le soleii tajwait fort sur l'avenue de la Républiqae. Les ca-

davres exposés provoq.uaient les nàusees et les larmes des femmes; 

les gaillardises ev les ricanei-iexits deb hommes. La généralité 

títait déçue mals personne ne voulaiu l'avou^r. Poar bien dé-

montrer le zèle popcüarisant et révolutionnaire, ciiacuxi selon 

ses lïioyeiïs se croyait obligé à col.i.aborer à la destruction sys-

L.éma"üiq.ue du couvent. Aus si, la majorité. des visiteurs, après 

la décevani-e visite aux mòmies s'appliquait à arracher la moin-

dre'chose: tuiles, traverses ou petits bois de fenStres, serru-

res ou tuyaux. 

ûelq,ues fareeurs montaient jusqu'aa clociaer de l'église 

pour faire soni'ier la clocJae - la corde, bien entendu avait été 

cassée depuis longtemps - i±s en proiitaienx pour arraciíer quel-

ques tuiles et les préGÍpi"oaient de iaaut en bas. Elles allaienti 

se briser sur les pots de ílears demeurés intacts, ou sur les 

rocailies du jardln. 

Blusieurs visiceurs, s'amusèrent à d'-truire les légendes 

mystiques surles parois des cellules de religieuse, les rem-

plaçant par des phrases obscenes. Ainsi, cnacun à sa manière, 

satisfaisait son vandalisme particulier. Ce que tro±s ou quatre 

incendies consécutifs n*avaieno pas réussi à í'aire, la main. 

farceuse de quelques milliers de citoyens, 1'accomplissait 

aiSfcsment, 

Du couvent des Visitandines ne resta bientSt que les murs 

extérieui-s. 

iíes squelettes m§mes, peu à peu se démoiissaient. Les cu-

rieux se pressaient autour des cercueils les faisant souvent 

tomber à terre ei leur uontenu dégringolait en bas des escaliers, 

des os s'en détacnaient, se répandaient. Les femmes poussaient 
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des cris aigus, elles bondissaient en arrière et les homines 

riaient e"i fanfaroniiaient. un raiiiassait les squelettes, on les 

remettait debout, on essayait de les reconstruiré. Quelcjues 

dents ou une phalange se perdait dans la bagarre. wu'importe ! 

on avai L. bien rigolé on avai L bien plaisanté, et tout recommen-

§ait. 

Un jour, un jeune homine à l'air sérieuH ét indépendant 

saisit déllcateiKnt un péroné, sortit un joarnal de, sa pociíe , 

1'y enveloppa soigneusement et partit satisfait. 

£ient6t le jardin du clòítre et les environs devinrent une 

sorüe de parc d'a utrac cion, rendea-voas d̂ ŝ gens désoeuvrt-s. 

Autour de ces malheureux cercueils il se í'ormait peu à peu 

des incéréts divers; sentimentaux et Cüimnerciaux. Sous les verts 

platanes de 1' avanue, ou sar l'iierbe roucjüie du jard-n monacal 

on pique-niquait. Le • ciassique'; Murcien vendeur d'araciíides fit 

son apparition, II alXait en tirer facilei.ient des gains appré-

ciables. í̂íon que lea gens iussent aft'aijiés - des jours aiiaient 

venir ou pour une poignée de cacahuètes on aurait donné un coup 

de poignard - c'é'oaj-t üout simplement pour ajouter de l'agrément 

à la Joie naturelle de ces reunions.,. 

Après le iviurcien a-L panier nuuct; ue vint le tour du ïviurcien 

à la voiòure à bras, vendeur de noix de coco, de berlingots et 

de limonade. Les glaciers ambulants se pi-ésenièrent à leur -lour, 

avec leurs délicieux cornets gauffrés ple^ns de glace à la vanille 

et au citrun. 

Pinalement, arri va le pliotogr-.phe à la minute. Pour quel-

ques pioCv:s de cuivre on pouvait se íaire pJaotographier à c6td 

des mòmies - pas besoin d'ailer íjn iiJgypte - quel beau souvenir 

de la uévolution . 
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C'ett aiiisi qa'à là veille de la faniine et des bombardements 

systématiq^aes organisés par ies paisoances européennes amies de 

ií'ranco, ce pauvre peaple s'amusait. 
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VI 

Le drapeaux roage—noir- de la l'̂ A,!. flottaî i:.. sur l'ancien 

couvent du í'auDOurg traiisformu exi ]i6pi"òai de guerre. une semaiiie 

avant, la cloche de ia petite églïse tixitait encore l'Arigelus 

et ia voix traínante des rexigieases voguait dans l'air caluie 

du cloítre. 

^ue de ciiangements en hui"C jours i Devant la porte d'en-

trée - sur laquelle l'on pouvaii lire en gros caraoüères tra

cés à la craie: Hospital de 6angre - des barricades à demi-

démoiies et des dé'Dris brü.lés de mobilier s'étalaient sur le 

pavé ensoleilxé. 

C'était dimaiicne, une i'-jule de feifmies et d'enfants péné-

trait dans l'údifice. Je m'y mSlai eu entrai en lear compagnie. 

Le large vestiüule aux couleurs celestes semblait impr^gné 

enoore d'unu atiuospjière conventuelle oü l'on croyait sentir 

passer les eí'iluves d'une pale oraison. xnconsciemiüent, ces 

gens parlaient à voix basse, írolant à peine de leurs semelles 

le dallage à carreaax noirs ex blancs. 

iouxes ces í'eiiuües avaient un bleŝ é̂ à visiter. iílles le 

noiiuixaient, elles entraient, Pour moi, il n'était question 

ni d'un parent, ni d'on ami que je puisae invoquer. Je sen-

taĵ s le momenb ou il faudra^t ressortir sans rien voir. Je 

n'eus guòre le temps de réiléciíir: un Jeune iní'irmier, cneve-

lure noire, blouse "blancne et emblème anarchiste sur la poi-

trine s'avança à ma rencontre. iimidement, car connais^ant 

la méfiance latente des ancirciíistes, je craignais à juste ti-

tre un reius, je lui exposai mes pretentions: visiter l'Ji6-
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pital et avüir quelques renseigneineiits sar son organisation. 

J'ajüutai q.ue j'étais jüurnalxste. A ma grande surprise, il 

consentit toat de saite à xae recevüir, à m'accompagrier. 

D'abord, nous visitSmes ane salle ou je devisai LITI mo

ment avec un ou deux blessés. Í>ious passèmes à une deuxième 

salle. L*infirmier me dit q.ae ce niodeste hopital improvisé 

n*aspirait naixement à recevoir les grands blessés du front, 

mals à soigner IÉB vicxixnes des oagarres urbaines, íjous é-

tions seuls dans un long couloir. Je proxxtai de cette oc-

cas-.-0n pour lui poser deux ou trois qüestions qui me brúiaient: 

- Est-ce vrai que les a^-^^^-TÍo^u^SL-t^^ se méfient des 

h.6pitaux et des ol-iniques oílicielles ? 

- Est-ce vral que les premiers jours de la guerre civile 

quelques médecms et chirurgj.ens acJaevaient eb mutila^ent 

les blebbéü • R,e_pjUfciï̂-£..iLe.ôi·v>s au lieu de les guérir ? 

D*un murmure frémissant, l'infirmier répondlt; 

- G'est vrai^uVotT le préuend^^ . Et il coiimiença de marcJaer 

coüJiie pour me faire oomprendre qu'il ne fallait plus lui 

poser de qüestions, Brusquement il se retourna de mon c6té: 

- î ux §tes-vous ? Pour quel journal écrivez-vous ? 

Je déclinai mon nom, tJ'ajout;:̂ ! celui du journal. Son vi-

sage s'illomina; 

- Mals je VüUB coju.ais, j'aime beaucoup vos articles. 

Sans que je dise le moindre mot il comprit que cela m'é-

tonnait , Soudain il se pencna vers moi et à voix Lrès basse, 

montrant de son doigt l'emolème rouge·jwU-noir de la Jí'.A.I.: 

- Sur ma blouse je porte les couleurs anarchistes, sur 

mon coeur Je porue le drapeau catalan, 

Dans un éclair, je vis sur la cnemise du jeune nomme 
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le drapeau rouge-or avec l'étoj.le bleae deb separatistes, 

iies pires aniiemis de la Jj'.A.l, i Coimae on faisceau de flèches 

brO-laiites, mille pensées vinrent à moi maxs je n*^^^9eiirck4. me 

gardai du. moindre coimüentaire. Ce fu"i lui qui spontanément 

la'explxqua comnieiit il avait éciíoué dans cet hSpital. Avec 

quelqaes camarades separatistes, le 19 juillet, il s'éxait 

laiicé dans la rue pour defendre, les armes à la main ia li-

berté de la Catalogne menacée par IUÜ militaires retjàles. 

- Beaucoàp de mes amis ont été oués ou gravement blessés. 

J'aj. vu tant de carnage, tant de sang, tant de soènes d'Jaorreur 

que j'ai presque perdu la raison. Dans un étab de profonde 
»y 

inconscience, on m'í#̂ 9̂ ?¥'*ici. Le medecin oonsidère que je 

duis restur encore. En attendant, je fals qaelques pansements 

et aide aux traVĉ ûx de 4>*..«fe y.<a.̂ ie-

un jeune médecxn à qux l'iní'xrmier dib mon nom^ se joi-

gni"C à nous. 11 vuulaxi üie monUrer l'ancxenne cnapelle du 

cüuvenó oa l'on pouvait voxr encore dea dúbris d'autel dé-

truit, une stat/ue de la vierge décap±tée, quel̂ .iues lambeaux 

de Lissu brulé, des feiüles éparses, arracb.ées d'un livre 

de prièï'es. L*infirmier ramassa un c&h.CtnA. luaculé oú, sous 

le signe de la croxx trace à l'encre, des iines lettres s'ali-

gnaient sur .̂lusieurs pagès, probablement journal intxme d'une 

religieuse égaré dans la í'uite. ne Jeune nomme se montra tres 

satisfait de cetie découverte; il garda le manuscrit dans 

sa pócne;quant au médec^n, il semblait plongé dans une triste 

rèverxe, ex je crus voxr des xarmes daus sets yeux.i^uoi, me 

dis-je avec une profonde désixlusion^encore un faux anarchis-

te, ou sono les auuenthiques ? ií;t, au grand étoimement de mes 

deux guides, j'insistai pour revenir auy salles d'hSpital dans 
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l'espoir de découvrir parmi les blessés un de ces terribles 

syndicàlistes ctui, le 19 juillet, combattirent corps à corps 

avec les rebelles. 

J'allais de lit en lit aocompagnée de 1'infirmier, sans 

obtenir malgré mon z:èle, autre ciiose que des repenses insi-

gnifiantes. II m'étaít impossible de partir avec un si piètre 

bagage. Je prolongeai ma vxsite. Avec l'inalterable í"oi des 

cnroniqueurs, j'esperais q.u'à la dernière minuie il se pro-

duxraii; quelq̂ ê oiiose dt st-nsaoionnel, et, en mème temps, 

Je craignais que ces deux aimables apprenbis révolutionnai-

res í'inissenb par me proposer 1'Avê iïiaria de G-ounüd au gramo-

phone, m'offrant un honaiiage au départ une gerbe de lys cueil-

lis dans le jardxn du cloítre. î axs le médec^n disparut et 

l'iní'irmier m'accompagna à la porte. 

Dans le coin d'une des dernieres salles , un ïiomme couciié 

pèle et liagard, ati.ira encore mon attent-ion. h^i m'apercevcint, 

il avait cacJié son visage ...ans l'oreiller. 

- Qui es"t-ce ? demanda!-je à l'iní'irmier. 

na réponse se fiu attendre. Enfin j'entendis un murmure; 

- U'eot un moine que nous cachons. 

- G-rave muladie, Íi^-Je 

- Uui,rxposta le s^paraiiste, mais nous le scuverons, 

iMô.s alllons Lraverser le cloítre, je dis à l'iní'irmier 

avec regret: 

- J'auraie visité un hopital de la í'.A.I, sans avoir vu 

un seul anarcniste. 

- Chut, fit*il en voilà un. 

Coiiune le cnas.̂ eur dans la Jungle deva-.t un iauve magnií'ique, 

un frisson dans le dos, j'attendis. un iaoiijae venai ü de paraícre 

sous l'ombre de la galerie. II s'avançait lenoe.uent, trainant 
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l a jambe f<aaciie. Par l ' og ive banale d'une c ro i sée , i l regardaxx 

d'un oe i l méixant le c i e l éinailj.é "blea tu rquoise . 11 t ous sa i t 

Gonvòlsiveiiient. î uand i l eut f i n i , i l nous d i t d'un oon neu t re : 

- Ou al lez-vous ? 

- u'accompagne la camarade joarnaliste,'Vais il n'écou.-

tait pas le jeune Jaoimiie, il rn'examina! I avec la mème méfiance 

qae le ciel innocent. Une enorme cica'orice coiipaî  le bas de 

son visage. 11 n'avaj.t qu'un eeil, mais ceL oeil me glaçait. 

- ^ue veux-tu savuir me dit-il. 

- 'iüut ce que vous voudrez me confitr répondis-je pleine 

d'e^poir et de i'rayeur. 

- Un "d'a dit que nous avions violé les nonnes, querXes 

avj-ons martyrisées, que nous les avions assaasinées, n'est-ce 

pas ? 

11 attend.it vainement ma répoî se. 11 haussa les épaules, 

tüusiia, cracha sur les daj-les mouss-u£S *̂-Í-*'̂  cou:xf-;iaA.êÍr les os 

d'évéques et de cardinaux. 

-Celui-ci ne salt rien, continua-t-il montrant d'un doigt 

méprisant le jeune séparatiste, II est vexiu après la ^rise da 

coavent. iïous y avons pénétré san^ avoir toucné à un seul cne-

veu de ces feimues. No^s leur avons dit; " ïoutei: le camp d'ici, 

iiabilleii-vous oomme tout; le monde, allea faire des enfants avec 

les míliciens." 

Woas noas éxions approcné de la oroisée, j'aspxrais l'o-

àeur suave des roses funées, de me proposais de poursuivre 1'entre-

tion lorsque un Lrès vif siftlet traversa le Jardin en diagonale, 

Une üalle alia s'ecraser contre une colonnette du cloítre. ĵ 'in-

firmier me poussa rapidement contra le mur da í'ond. l'autre ne 

bougea pas: 

http://attend.it
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- Salauds 1 cria-t-il levant son pomg menaçaiit vers le 

ciel bleu. üiie deuxième balle vint s'enfoncer daris les plate-

bandes. Traínani. la jambe, l'anarcniste noas rejoignit. Sarcas-

cique, il dit au jeune hoiame: 

- 'iu as peur dei.> pruneaux ? 

- A quoi b^jii s'exposer inubilement, dit le séparatiste, 

tu sals bien qu'ils lirent des toits voisins. 

- Qui est-ce di&^je un peu érnue* 

- Les íascistes, dit 1'infirmier. 

- Les nonnea que nous avons laisdé s'échapper, dit, amer, 

1'anarchiste. 

AussiïSt que nous nous étions faits invisibles, on avait 

cessé de tirer. 

- TU n'as pas peur des balles ? demandai-je au borgne. 

- Peur, ricana-t-il, je suis gistolero, mon pistolet esb 

ma carrière, J'ai tué, on me "üuera. 

,:̂i sortant, je dis presque tremblante à 1'iní'irmier: 

- Et ce pauvre moine, s'il le découvre? 

- 11 n'y a i-ien à découvrir, c'est lui qui l'a ai/iené ici, 

c'est lui qui l'a mis dans ce ü t en attendant de lui facile-

ter la fuxte. 

- iiiais, qui doit-il fuir, m'exclamai-je étonnée. 

- ^ue sais-je dit l'infirmier, 1'ennemi invisible, l'enne-

mi de tout hoimne. Moi aussi, j'ai des ennemis. î i'ayez pas peur 

poar le moine, ajouta-t-ii en souriant, il^SÍns des mains sílres, 

priez plutot pour moi, si le. patron découvre ma filiation poli-

tique, m^n. e4;T«̂te rbon. 
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VII 

Provoquée par la rébellion militaire, la révolution sociale 

venait de s'approprier toutes les prérogatives du pays tant mora-

les q.ue "cemporelles. Nous allions dono ô -ibiier la guerre civile 

déclenchée par les fascistes, cause initiale de cous nos maux, 

pour assister à l'essai le plus di-sparate de comiuunisme libertai-

re, ideologia politiq_ue dont personne ne comprenait les tJiéories 

sau±" quand il s'agissait de faire ou de diré des choses contrai-

res au programme établi. La plupart des communistes libertaires 

ne savaient rien du vrai coiiixíiunisme iiiais pratiquaient à merveilie 

le liberiaMsme. 

En 4b heures, j'insiste, juste le teiaps de se débarrasser 

des rebelles, et noas voilà dans le pécrin social le plus fantas-
« 

tique qu'un peuple aïl vécu. 

Bu joui au lendemain p^us de gouvernement - il existait 

toujüurs mais il ne gouvernaj.t personne - plus de police ni de 

gardes urbains - dejà ils ne savaient qux polig.e/v ni qui gar-

dJi/U'va qae le^ gens qu'on arrStait et qu'on emprisonnait hier, 

cojijnandaient aujourd'nuí - plus ae liinioes ni d'obstacles au 

bon vouloir de chacun ex naturellement, plus de sClreté person-

nelle nulle part. 

f̂jui avai b raison, qui avait tort ? üa était^le droit, ou 

l'arbitraire ? -̂ ui était le maítre, qui le subordonné ? ^}. 

l'ami, qui 1' ennemi ? Dans un îel cJiaos la vie a'uî  noiiime ne . 

valax b ijas plus que celle d'une mouche. Un geste, une gri-

niace, ;in silence o-. une parole pouvait vüus mener à la morc;^^ 

demeurer cnezi soi etaxt aussi improvisiblemenu dangereax que ae 
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s'élancer dans la rue, se mèlr-ír à ce peupie libertaire et 

triomphateur dont la ma jorité̂ íssfceivC de tres braves gens ̂  dans 

un état d'exaltation dangerease et quelques-uns^des scélérate 

capables de tous les crimes. 

La milice anui-fasciste venait 6'Stre mise sur pied. En 

ville, dâ iS le grands iiStels, on enrola-Lt les volontaires; 

ils arrivaienx par milliers. Bai^s les villes, dans IBÍÍ villages 

demeurés répubjicains, leb ouvriers, les paysc^ns, les plcneurs 

s'enrolaient aussi, Xoute la Catalogne étaii en armes. 

iMi les traii^s ni les tramways ni les autobús urbains ou 

in^erurbains ne ionctioimaient plus. Seules çtuelques voitures 

.particulières avaieni. 1' auúorisation de circuler. 

A quelq.ue cent cinquantè ]cilomètres de ±íarcelone, dans un 

petJ-tvillage maritime de l'ümpourdan, se trouvait un de mes amis , 

dans une sicuaxion difí'icile. «Je demandat à uii fipryiyy^^ f^^ei. it/^^ 

ac liia oOx!t-L·aife&a4iOe|s' Ij, croyax i7 px-udeiit q_ue j ' aj.laü>Stí lü re-

joindre.. 

- D'abord, me répondit-il, il iaut ne pas avoir les tripes 

dans son giron, puis se procurer toutes sortes de sauï-conduits 

des comitès urbains, ensuite des oons de beni:,ine et surtout un 

revòlver. Avec cela et un peu de ciiance vous po^rrez peut-§tre 

rejoindre votre ami. 

Je suivis ce consell, j'eus de la cnance et jé rencontrai 

mon ami dans une situation extrèmoment dangereuse. Dans ce petit 

village médiLérranéen, comrafi dans bien d'autres, les anarc/io-

syndicalisies avaienx endoséé le conuaandement absolu des aliAires 

publiques. Quinze jours avant la révoluiion, toutes les enamores 

de l'nStel de E. étaient occupés par de riches industriels 

catalans donx les voitures luxueuses, le.? ciaauïfeurs galonnés 
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les costumes impecca'bles et le dolce í'arnienxe blessaient quo-

tidiennement la sasceptibilité des gens pauvre^r iTiais on res-

pectait tout cela parce que toat cela avait encore axi prestige 

reprusentatií', une sapériorité. Deux jours après le 19 juillet, 

ces voltares et ces cnaui'i'eurs galonnés, ces ciieinises de süie à 

monograinme "brodé et tout le train de ces eans-soucis, devinrent 

autant d ' impardonnables criïnes. 

Ivion ami X. n'avait point d'ennemi personnel. Sa bonbé, 

sa générosité, ses sentiments populaires lui avĉ ieiit fait plu-

tot des amis parml les pécJaeurs du village, mals il était riche 

ostensiblement riche,. et cela constitaait un des pires déliís 

en ce moment. 

Jje comitè révolutionnaire trouvait l'Jaotel d'E. suspect t-̂  

commençant par le pauron ex finissant par le dernier des pen-

sionnaires. Aussi, ^ .on^^^^t^ - cvva^iQ/A-^ ^ la plupart avai(ï/n\-

déjà í'ilé comnie des rats. ĵ e: canot: de l'iaCtel proposé aux 

promeuaeles mariximes des iiotes, pürtaient le nom Alphonse 

ei bien qu'un rapide coup de peinxure <i<·»/"eí'façe ce-h hon*^yy^CL0^ ^ 

1'ex-roi Alphonse de Bourbon, les pecnears et les gens du vil

lage ne l'avó;.ienx pas oubli.é. 

Des.milicieiUM l'arme au poing rSdaient autour de l'hStel. 

iüon ami X. n'osait pius sorxir. Heureusemeiit pour lui son fidèle 

cnaaffeur venait de se decoavrir des talents indéniables de di-

plomate. A la premiòre lueur révolutionnaire, il avait jete 

l o m son uniforme, üin salopettes bleues, il s'étc:.it présenté 

au comitè du vilxage et,,le revòlver au ceinturon il s'éait en-

rSléJflj la milice. ije eomité voulair réqu^sitionner la voiture 

de X. une enorme hispano-suisse, dernier modèle, tapant neuve. 

íí^-te^í nous appellerons X£ô Ĉ/̂ 9̂ le ciiauffeur de mon ami, réussit 
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à les convaincre que quelques centaines de pesetas seraient plus 

uxxles au village que cette voiture à six places, lourde, grande 

dévoratrioe de ben^ine. lis acceptèrent ces quelques centaines 

de pesetas el· pendani. quelques Jo^rs, grace à ce geste spontané, 

irion ami redevint homme agréaole au comitè du village. Après ce

la, les exigences recoiníiiencèrerií. X. do/ma encore de l'argent, 

mais des homiues armés viürent s'instalier à l'hStel; 1' air ren-

frogné, ils s'asseyaierib pendant des iieures sans diré pourquoi 

ils étaient venus ni ce qu'ij.s ai L-endaient; le fusil entre les 

jaiiibes, le mexiton appuyé sur les mains croisées sur le cànon de 

l'arme, X. songeait sans cesse au momeni/ ou ces hoiruues 1' in-

viteraient à,iaire la promenade classique: il se voyait dejà 

iiiarchant devant le pelo ton sinistre sur la poussière de la ruu-

te. Des sueurs í'ruides 1' envaiiissaient. î ais il craignait à 

juste citre lejyparcours qui le ^^paraix de üarcelone. bur ces 

rouües militarisées la moindre maladresse pouvait se transfor-

mer en t^agédie. neureusement í£ojae4ie était là .̂uur nous tirer 

A*affaire, ̂ 4to« devenu protecteur et mentor de .̂on ancien 

patron - sans. le secours de cet iionnSte Jiomme, le voyage n*au-

rait jaiiiais été posbiule -. 

11 m'assxgua un r6le: Je deva-̂ s coiimiencer paí' me mettre un 

foulard, de prél'érence rouge, autour de la léte; Je devais le-

ver le poing à chaque contrSle rouoier, et, .̂i possible ^urer 
i 

ou blaspnémer. 11 serait aussi àu mexlleur ton que je criasse 

de temps en temps " A bas les Dourgeois". - Ce que J'avo.is fait 

souvent dans mon coeur jusqu»à ce mofíieno, mais v,̂ u'il me répu-

gnait de prociamer juste à l'heure ou la vie d'un bourgeois ne 

valait plus grand ciiose,- Entin je proiais de faire de mon mieux 

pour ne pas compromettre le succés de 1'expédition.. 
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í̂̂ ift̂ ns aixa trouv er le comitè du village. Deux heures plus 

tard, 11 était de retcur, les précieux sauf-conduits en pocne. 

Wous iiô .b précipitàines dessus. Kt le pauvre X. de s^écrier: 

- Ces papiers sont faux, je ne vüis ni des signatures ofii-

ci<Lles, ni des sceaux du gouvernement calaLan. 

- iviais, ce ne sont plus eux qui tiOuvt.rnent, dit ti^anquilleiüent 

le ciiaufleur, 

- (̂ui alors ? s'exclama A. au comDle de la stupeur. 

.- Mais, la ï'.A.l. , la C.l·J.l'., le P.O.U.M. 

Sur les sauf-conduits, en eflet il y aval t/ le oirnore de 

ces deux parbis et de ce syndicat. 

- Et maintenant continua díwr£«ií, je va^s tracer sur le ca-

pot et sur les cotes de la voiture, les monogramines: ï'.A.I., C.N.T. 

et r.Ü.U'.M, Sans cexte precaLLuion nous n'irions pas tres loxn. 

- Mais nos. pB,piers. . .dit X. 

- lis sont en ordre, certes, mais noas aurions l'air tiède 

dans une automobile propre, neutre, sans iiiès-rque d' entJacusiasme 

révolutionnaire. Vous comprenez ? 

X. avaic de la pexne à comprendre, koi, Je songeai à la 

naïvebé^de ces révolution-iaires néopJiites capables de se laisser 

prendre par de^ apjja-.%ences aussi légères. J'ignorais en ce 

moment^ CLmibxen cette candeui* était sincère et oa /allaTir̂ .̂ell̂  

conduiré ces preiiiiers r^volui^iunnaires. lji!S.>sa\Li*ifà.-©ií-t J5resq_ue 

tous laisser (leur peau dans ]a bagarre. D'auires viendraxent 

après, plus opijortunisues, plus rouulards, lesquels bénéfxcie-

raxeno du débroussaKe des pionniers. lis s'enrxchiraient et 

se couvriraxent de gloxre sur ceux gui étaient morts à là tà-

ciae. 

Pierre se procura un pot de peinture blanche, etdtócl'aide 
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de son aricien patron, se mit à desüiner d'enormes comDinaxsons 

alphabétiijues sur le beaa vernís vert-bo^t>eilie de l'his^ano. 

À, éxait caualanis ̂ e; il portait fièreinent au devf-̂ nt de 

sa Yoiture un drapeau catalan. 

- Détruisez çà.conseilla rierre. 

- Vous §tes ±'ou , s'òcria X. presque en larmes, le drapeau 

de no ,.re goavernement legal, le drapeau de no L.re pet^t piays vain-

queur dsb fascistes. 

- Monsleur, dit le cJiauffeur il n*y a plus de Hépublique, 

plus de Généralitü de Oatalogne, que vous le vouliez ou p;.,s, 

nou.s sommes tous des simples membres de la grande internaüiona-

le ouvri.,re. 

11 sortit un drapeau rouge de sa pocne: 

- Voilà ce qu'ii vous Icï̂ ut, 

11 le planta au-devant de x'hispano. ïout étalt pr§t. 1MOU.S 

pou.vions aí'fronter les cent a- inquante Icilomètres de routes ini-

litariséeb avec le maximuui de ciiances. 

Allons ! 

Je regb.rdais xa mer. Elle apparaissL.it bleue et calme, 

déserte et mélodieuse. Le syroit, la sil._onait doucement, des 

petits moutons blancs couraient u la surface, des lles íüèdes au 

cap de Greus. Wotre route e' en a.̂ iait vers l'intérieur du pays, 

elle noL̂ s éioignaii: de cette Méditerranée sí paisiole. xoar-

qĉ oi les hoimues se détruxsaient-ils ? 

Ge départ était d*une insurmontable cristesíse. i<̂ais noas 

allions bienoCt oublier la mer. A mesure que nous nous séparions 

d'elle, l'atmoópJaère devenait plua lourde, il faisait iiorriblement 

cnaud et les premiers groupea d'nomiaes en armes, apparurent sur 

la rüuie barrée ei et là par des troncs d'arbres et des branĉ ies 
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misesèn travers. Tous les dix ou douae kilomètres nous étions 

arrètés par des miliciens qui nous demandaient à voir le^ sauf-

conduits. ïi...nt que noaa demeur5.meí3 dans le "bas Empourdan, ces 

controles se í'irent àans l'rotteinent d'aucune sorte. ues miliciens: 

deLi pécheurs ,deti o^vriers agrícoles, des braves gens à l'acct-nt 

savoureux, aux jurons e o aux blasphèiaes faciles, avaient un 

caractère de tonnare de Dieu, maib une àme d'eni'ant. Ce i'ut dans 

i.s terres de l'intérieur, induscrialisées, envahies de tra-

vail^eurs ét:..'angery, que les dixücu-loés coiiuiiencèrent. j..es 

miliciens, examinaieni nos papiers avec une méíiance extréine; 

ils nous ét*»fe»*í#ftïi»̂sHttî  posaient mille qüestions auxqaelles il 

n'étaxL/ pas L·üujü.-.rs aisé de r̂ po.xidre; ££tíít6̂ _í se tirait d'af-

faire habilemenx, Mais Je voyais sa bouciíe se crisper, son í'ront 

se í'roncer. X. se taisait. üouvent, les milicÉns examinaient 

nos saul-Gonduits à l'envers, ce qai nô ŝ déiüontrait qu'ils 

ne savaient pas lire- Cela ne leti euipéciíait pas de coxmaítre 

les timbres des partís exurémxstes et des syndicats. L·lous e-

tions en regle, il ne manquait que nous faire descendre de voiture 

pour la í'ouiller de íond en comble, et nous aussi, par l'occasion. 

fíien de suspect, nous pouvio-.s contxnuer notre cuemin. 

A, était dans au etaL de depression lajíientable. 

ne paraissait pas trop énervé, pour moi tout allait bxeii. 

Bi étonnant que cela paraisse ces niiliciei.s, inéiae les plus 

farouchet^, se montraient d'une exuréme politesse envers moi. 

- Camarades, nous criaient soudain, des graupes d'iiomriies 

arrètés au miiíeu de la route, laissez-nv...LS monter dans notre 

voiture. ££e4£flaí arrétait. Ils moniaieiit, ils sentaient la tians-

piration et le vxn, les canons de lears fusij^s nous effleu-

raient le vis ge tandis que les crü-jses noas éorasaient les 
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pieds^£eurs revòlvers nous froTtaient lee cStes, mais eux ils 

se uenaient trai.q.uilles, silenc±eux, p^utSu génés. lis nous 

apprirent qu'on venai.t de í'usiller deux officiers de i'armée 

rebelle découverts dai s une barque au moment ou à force de rames 

ils voulaient gaguer la ïj'rance. 

- Sans les traduiré davant les juges, demanda X, d'une 

volx qui tiHablait, 

fitonnés', les miliciens répondirent; 

- Avions-nous besoin de Juges ? lis avalent traJai leur 

pays. D'ailleurs, ils n'ont pas liieme essayé de se defendre. 

Je vis les ye'üDi cie JL. S * Q/y^j^iÀàj. d' epuuvani.e. Je lisais 

en eux: " Voici coimae les cxioses se pasaenü maintenant, plus 

de Juges, pius d*avoô .-ts, plus de "cémoins. ü'est çà la justi-

ce popula-Lre ?" JC. étaib accablé. Ü la ^entative de dictature 

l'asciste échouée, répondait maintenant une dictature syndicalfesíĉ , 

X. s'était sincèrement réjoui de la victolre ropublioaine. Ceite 

joie n'etait plus. 

J'insistü sur. les sentiments de X. parce que ces mimes sen-

tj.meiits allaient naítre, s'accroítre et s'enraciner dans le coe^r 

de bien des demòcrates catalans. Ues liommes détestaient ouvor-

tement les fascistes, ils étaient fiers de l'énergie déployée 

par la coalxtion répuDlxcaxio-catalaniste-anarcJio-communiüte qui 

avalo si brillaiuent et si rapidement ciiassé les reoelies de la 

Gatalogne. iviais, fiers aussl de leur liberté individuelle, ils 

allaieno à coüé des paysi.ns, former dès ce moment la résistt.nce 

passive, le pj-̂/e enn..,mi de la révolution anarcno-comïiiuniste, l'al-

lié involontaire maxs e.L±'icace de î 'ranoo, dono ils ignoraient en-

core les méthodes. 
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X. avait pa s'iiuaginer que la révoluuion du village de fí. 

prenait la piiysionomie du comi&é local; au boat de quara.ite 

ou cinquantè kilomètres à travers le pays révolu"LÍünné , il 

compri L- que la Gaoalogne entière étaia dans les mains du peu-

ple. kais quel peuple ? Sans doate pas celuj. qu'il aimait: 

le pacifique, le crav^illeur, mals un peuple nouveau, intran-

sigeant, violenx, nourri des vieilles haxnes, avide de pouvoir. 

Entre Saint Julien et (iérone, sur une route assez soli-

taire, un groupe d'nòmines en armes nous í'it signe de nous ar-

rèter. Aux premières paroles, nous comprímes qu'ils n'étaient 

püxnt des miiiciens mais des bandits. Les vieilles légendtíS 

du pa^s nous parlant, de cetie contrée conmie spécialement dé-

serte et dangereuse: les diligences du oemps de nos ancétres 

y passaient au galop de leurs cUevĵ âux; les postillons G0i..nais-

saient les pxeges de ces colliries brou^allxeuses, de ces oon-

tours ràpides, de ceü défilés sombres. Ge mSmorable jour de 

Jaillet 1936, proliuant de la révolution naissante, des dé-

trousseurs de ^rand chemin s' improvisaient. Oomiae leurs vieux 

prédécesse·urs, ils dressaient des gueu-apens aux voyageurs pour 

les détrousser. wous leur donnS.mes le peu que nous avions sur 

nous: quelques pinces d'argent, oigarettes.., ££cre^ üremblait 

de rage. X. était accablé. i<̂ uand no-is pdmes oonóinuer nocre 

roube, le cnauffeur dit que de tels acoes déslionoraienx la ré

volution. Je répondis que cela n'avaxt rien à ±"aj.re avec la 

révolution, ££©riê i rétorqua que je serais la seule à le croi-

re et que nos ennemis en proí'j.teraient pour en faire des gor

ges cnaudes. X. regre.tait la Hépublique qui allait s'écrouler 

avec couo cela. 

iMotre b^nsine était épuisée, il í'allait s' en proĉ r̂er à 
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Gérone. l·lous allàmes aa bareau du contrSle et X,, uoujoars poli, 

vuulant redüublt-r de gentil£esse s'ecria de ia po-̂ te; 

- îue Dieu vous garde í 

Cette viei±le salutacon cutaiane risqua fort de nous coQ-ter 

ci:ier. JJG; ronctioimaire pré̂ .osé à la benzine leva la téte d'orx 

geste courroucé: 

- Dis-donc, vieux cagot, pour qui nou s prends-tu ? 

Palissi-nt de ..̂ eur, X. ouvrit la buucne pour répondre, iieu-

reuseiaent il n'en fio rien. Ge lui ic£©ret3í qui répondit tranquil-

lemeíu: 

- Ke te í'Èches pas, camarade, c'est une vieille Gouou.ue 

que nous avons, cela ne veut rxen diré, on s'habi ouera'peu à 

peu à dire'·salut'·. 

iViais la possible sympathxe du f onctionnaire ,revolutionnaire 

néophyte, nous était de ce ±"ai o reiusée. JMOUS devenions des 

gens suBpects. L'interrogctoxre ne finissait plus; üü. allions-

nous ? D'ou venions-nous ? Daxis quelle viile se trouvait notre 

demeure habiouelle ? wuel était notrt. uiéiier ? et pour quoi 

n'avionti-nous pas offert notre voiture a^ comitè du village ? 

^u'avions-nous besüin de q..-itter ce paisibxe endroit ? Les 

trains aixafen'l; ±\..nc oionner sous peu, nous n'avions qu'à les 

attendre. Oroyions-noub par nasard qu'ij. était encore permís 

aux bourgeoxs de voyager dans leur propre voiture ? 

Oomme des écoliers pris en faute, no^s encaissions qües

tions et rí̂ inonorances. l^r^Bs seul répondaxt; si nabilement, 

si caJnBiíieno, que poû - iinir nous etXmes la permisbion d'acneter 

de la benzine. 

X. sorgit treiüblant de ce bureau. 

A mesure que no s approĉ tíions de üarcelone, l'atmosphère 
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se deiisifiait. Dans un village nous l'üiues interrogés par ĉ uaLre 

comi-cés dil'féreiits. Onaque parti, cl3.aq.ue syndxcat avait le sien; 

les uriü se méfiaienu des autres; ils rivalisaient è^ zele ré-

voluL·lonnaire. Í̂ ÍOUS risq_uions fort de déplaire à X'un pour 

avüir piu à l'autre. 

ĵ our arriver k la capitale nous traversions des villes et 

des vil̂ at̂ ies de plus ex. p^us indusurialisés, et plus ils étaient 

indasurialisés, plus de travaxlieurs éürangers se xüélaient aux 

Catalans; oiirfentendait presc^ae ^Aus parler ce^te langue. 

La route était encombrée de voiture aux flambants drapeaux 

rouges. tas une seale v^icure avec leü euiülèiues de la iíépuDli-

que í J:'as un seul unií'oriae des gardes civiles ou des gardes 

d'assaut dont les nonanes s'^taient pouitant si iiéroltiuement 

dlstingues iors de., premiers cojiibat.s poai"' la AépuDxique. On ne 

voyait que des aalopettes üiaici, des drapeaux conaaunistes et 

anar Gili stes, des j-e (."eres pemtes sur les voitures, t.. .̂ jours 

le.. mémes: í^A.I. C.N.T. et P.ü.Ü.ivi. 

À peu pres à vxngx iíiioiüètres de Üaixelone, on nous ar-

r§ta, OTL nous conduisit devant ujà comitè dei village. Ces IIGÍU'.es 

siégeaiexib dans l'école. iJe larges drapeaux í'iaiuboyaient aouB 

le vent de mer vonu '&<PIJÍUS^!ÍMA '.íetj collines. Ce beau pays, 

ricne CA« cul .,ures, ricue en indústries, verdoyant et nuancé, 

h'élai'ü iiiaxnl·enaiit que ..-íw-̂iuZ'-· d'armes et nuages de poussière; 

milicieus ailaj-rés, j..risonniers hagards, odeur de sueur et de 

bière. Sar la xable ou les houjmes du comitè rendaient leurs 

inexorables arrets, des verres vides s'étalaient entre de 

longues flaques de j.iquiüe Jaunat-re et des morceaux- de pain. 

AUX murs, penda^ent deo jambons, et, des ddbris de ucutes 

i^|;tes, s'amoncelaieno à terre mélangés à la boue, à la pous-

http://cl3.aq.ue
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Bxère, au vin renversé, 

Quand nous entràiues, uxi groupe de px-isonniers en sortait. 

Un des miliciens gai lea uond.-..iL.ait demandtt au j^TéslàenX du cà-

1v» t'te: 

- Ou ? 

L'autre, morn̂ ra d*uii geste de oete un groupe de saules au 

üord de la rivière, <Je suivis deti yeux cey hommeb vaincus; lears 

visages apparaisoaient atrocement pSles. lis ne regardaient plu^ 

l'air "bleu de juille"o, scintillant de joie lumineuse, mals 

la uerre qui lee attendait. 

X. aussi pàle que les prisonniers, s'essuyait ie front 

moite, 

Aialgre 1... cualeur intense, le, commissalre qui noULs inter-

rogeait avaiu la casquette sur la L̂ éte,. mals il la poust̂ ait 

constairmienx en arriòre ou de cSté pour se dégager le froni: 

et recevuir l'air rure qa,, pénétrait par la porte et. par les 

fenStres grandes ouvertes. 

11 nous souíTii L. à un bref interrogatoire. II paraissait 

préoccupé par quelque oJiose de pluL̂  ̂ ave que nos réponses. 

boudain une ddcharge de plusieurs lusils réson.i.a du oSLé des 

saules. iNous sursautames tous. Le cocuiàssaire, d'un geste 

brusque , nous montra la porte. 

- -̂ llez. 

Contents de nous en é t r e ..ires à sx boneçw^woí̂ ^ nous r c -

gaünames prccipitamment l'h.isijano et coiitinuSmes nol.^^ voya-

IvotJs approcl·iions de Barcelone. Des vo i tu res lancées à 

iDute a i l u r e , nous c ro i sa ien i ou no^ü dépassaient . í ' idtílcs 

à l a consigne révo lu t ionna i re , nous réponda.ons à l eu r t ro i s 
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coups de klakson par les trois coups de klakson régleiúentaires. 

ÍJous ari'ivàiaes àMontcada. Ce gx'and village s'étejiaL&-u pied 

de la haute colli..e ou fut la demeure des comtes du m§me nom. 

Lans le temps, des légende^ fleurissaxent auiour du vieux eJrià-

teau, elletj parfumaient le coeur de nos aieux. La fin du XlXe 

eiècle vit Montcada s'aiximer de Jolies villas entourées de jar

dins, ftvtíS ridícules et at Lendrissants avec lears pergolas, 

leurs belvédères, leurs gluriettes couvertes de glyciíxe et de 

roses tíVtnru£à€ií;, le classig_ae palmler racnxtique et quelques ba-

naniers raoougris, h.üfímiage aux colònies pèrdues d' ouürewnea?. 

Pendaiit un teiups quelques famil^es princières de -Barcelone 

trouvèrent à Montcada le repòs domxnioal et de paisibles sé-

jours d'été. ïout cela jusc.u'au moment ou une importante 

compagnie de ciments acquit et se mit à explo^ter la romantique 

colline. Des enormes b^timents d'usine s *alî .nèrent alors tout 

le long de la route; la fumee noire et puante des ciiealnées 

noircis ait le ciel; la large blessure des chantiers coupait 

le flanc escarpé de la moncagne débordant sur la voie du 

chemin de xer, Tout devenait gris ŝ .us la poussière du ciment: 

les pins verts, les roses &JSMii^&, les paliídere languissants. 

Des ffiilliers de travaillears b•mstaiierent avec leurs 

famílies d̂îne la .̂artie ba^ ̂e du vxll.-ge. kontcada s'agrandis-

salt, se popularisaiu. D'h^^bles mcàsonneotes ouvrières s*é-

parpillaient sur la plame marécageuse du Besos. La poussxère 

implacable du ciment les couvrait aussi, ternissant leura 

maigreü jardineis ou det; laitues et des JaaricoLs vivotaient. 

-ües hommes ne respiraieno quie cette déstractive poussière, 

ils y sacrifiaieHt leurs poumons et leur estomc.c, ils vieillis-

saient préiiiaturéĵ ment. - neurs cneveax eü lears vetejiients gar-
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daient toujours ,iüéme le dimanche^ l a tracQ^ blai .chttre et ternissan-

"te du ca l ca i r e - l i s devenaiei.L· liargneux et v i à d l c a t i f s . Tel 

é ta^ t en 1956 l e lüiontcada coçLuet ou l e r icne boargeo±s de hav-

celone a l i a i t dans l e tv^mps res j j l rer l ' a i r pur des pinedes, et 

j ü a i r du s l lence et de l a paix de l a campagne. 

Aujourd'iiui, sixième ou septième jour de l a r évo lu t ion , 

dans ce v i l l a g e i n d u s t r i a l i s e , g r o u i l l a n t de monde^les ouvr iers 

des chanbierti Asland, recon.,us coiínne le.i plus rénrolutionnaires 

de l a cont rée , exerçaient une d ic tb ture rad ica le et sanguinaire . 

ï l s é ta ien t ley iiialtrea de ce t t e iiumense usine Asland, qui ne 

í 'abriquai^ plus de ciment mais des taniis pour l e í ' ront. l i s 

emprisonnaient et condaiünaien.. à mort 4^uaatxüc de personnes 

de t oa t e s l e s ca tegor ies e t c lasses s o c i a l e s . 

Sur l e s r a i l s de^ t r o i s garee de cneinin de ±'er qui t r a v e r -

. ent l e v i l l a g e , de longs serpents de wagons demeuri...ient ini-

mobiles depuis l e 1'̂  j u i l l t . Des voyageurs é Grangers s 'y 

é t a i en t i n s t a l l é s en uttexidant de pouvoir regagner l a capxta le . 

Des ouvriers en s . . lopet tes , l 'arme au bras l e s survei l laiei iX. 

A d ro i t e e t à gaucne de l a r o u t e , des barr icades s ' a l i g n a i e n t , 

admirable ouvrage faürií^ué avec deb sacs de ciment e'c de Sc-ble. 

Par l es meur t r ières habileiüent p ra t iquces , l e s canoxis l u i s a n t s . 

dee f u s i ï s nous visaieni , . Des hoiimie^ à moitié nus, armes jasLjU'au 

dents , at uendaieno le^ yoyageurs. l i s se ;.yrcGipit,.;rent sur 

l 'Jaispano, brandissaxii l eu r s revolvurs et l eu r s f u s i l s . Un de 

ces iao.iiirxes, ava i t a t taché un mouciíolr rouge auuour de sa t l t e 

Ic.issax.t L/Omber l e s pans sur SUÜ dos co-n. e lei: axiciens p i r a t e s , 

i-'our mieux leur resbemDler,-car sans dout-e Cünsc±emmen\. ou i n -

CJi.sciemírient i l s • exi u t a i t ins , j i ré - i l p o r t a i t un couteau ou-

ver t à l a main. ï l le mit dcixxs sa boucliL; po.'.r mieux j.uui±lt-r 
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notre v̂ '̂iiare. un autre a_..̂;raiii.:-.í-.it cc-avei-x ae oijcuz: uet: oagues 

í3·cxnxii±aiej',.ó aaiiü see auigx;;;, luie ïï^un^re üeacelet de grand laxe, 

entourait son bras velu. 

lis examinèreüiL· nos sauf-conduits. ir'endant qu'ilB le ±'ai-

saieiib, l'Jioinme aa cou-Leau, nous mon^ra de la main un groupe 

de prxsonniers q.ui, entourés de milicieüS en armes montaòenjpé-

niblemen"ü le ciiemin escirpé du cimetière pour y étre í'usillés. 

11 nous cria: 

- Voilà ce que nous fa±sons des traítreir;. 

11 me sembla, que ceute main était tacnée de sang. 

Un nuus permit de passer. Les quelques minu"ües qui nous 

séparaient de i3arcelone étaleni empreintes d'une doueeur sans 

nom: doueeur de respirer l'air det. collines cuuvertes de pins, 

puré, simple doueeur de vivre. 

lour éviter les zones industrielles, nous entrSmes dans 

la grande vilie par la route de norta. lout Vegoaraíssait 

méconnaissable. Ces quartiers jadis paisiDles, JiabítOs par 

des gens oontemplaLÜS aimant le silence et l'air pur, se mon-

tra^euo aujourd'n,.i semés de barrictades; des tas irSpmmables 

d'ordure^ s*élevaienü devant le^ muisons, dégageant deü émana-

txons sufiocantes. la chaussée encombrée d'objets hétéroclxtes, 

avai3r let; p;i;vés arrachés. Des tentes de campagnes se dressaient 

au bord du trottoir ou les miiiciens de gerde faisaieul cuire 

leurs alimenis. Des m; telas et des ustensiles de cuisine trai-

naiei^o par ei par là . 

ün nous arrétciit tous les cent mutres, on nous demandait 

nos sauf-conduits. Couverts de signatures et de cacnets, ceu^-

ci apprenaxent aux anti-fascisces citadins qu'aax confinÉ de la 

Catalogne régnait le méme esprií révolutionnaxre que dans la 

capitale. 
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- Ailez, camarades í 

- Salut camarade ! 

î ous arrivaiíies enfin à la malson seigneuriale de X. Le quar-

tier entier se precipita pour voxr 1'oiseau rare, ce riche bourgeois 

q.ui osait revenir. Mais la mait̂ on avalo été rétiUisi bionnée. D'im

menses j,jancarte$; le pi.üclamai©nc. lia caisinière et le valet de 

chambre de X. avaient dispara, lortes et fenltres apparaissaient 

closes. Deux miliciens, le /u&il au poing, nous interdisaient 

l'entrée. X. n'avaii; donc plue de domicile, Ue petit bijou du 

XVllIe ou 11 gardait ses précxeuses et rares colleciions, ses 

vitrines ou des porcelaines et des miniatures úniques se mon-

traient poui- la joie des cüimaiSüeurs; ses instrumenos de musique, 

ses tableaux de différentes §^oq}xetij la Dioliothèqut,. avec des 

valuiüeb aiiciens, inoroavables, toute sa vle de vieux gar^on 

riciie et artiste s' englüutissait avec la v±e sociale et üour-

geoî .e du pa;ys. ±i n'étaio qu'un mexidiant, A ces deux rudes l'ils 

du x̂ euple qui gardaient la porte de iiOn ancien doinaiíie, 11 sup-

plia de lui permet ure de prendre un ou deux vSi.ements, Saciíant 

qu'ils risquaient d'étre sévèremenu punis, les mlliciens surveil-

laient et contrClaient les objetü que X. touchait. lis ne lui 

permirenc de prendre que le strict nécessaire: une ou deux cnemises, 

une brosse, un vieux ves ton, 

><̂ uand X. regagna la ̂ iture ou ££er24íj et mol l'attendions, 

il aval ̂  lee ^̂ eux plexns de lariiies. il demanda à ££ere«í de l'ame-

ner au sxège du ..̂ ouvernement catalan, ou, dii-il d'un tL,n cha-

gx-in, 11 espérait trouver un peu de compréliension, 

MOii domicile ne se trouvait pas sur leur ciieiuin, A, et £. 

m'abandonnèrent au cruisement de deux avenues. Deboub, ,.-rès de 

la porüière, je pris congé d'eux. 

- t̂ u*al̂ e2;-vous devenir? diŝ -Je à A. 
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- (Je n'eii sa i s rlen, süujj^ra-L-il 

La Ghaleur é ta io accablante . Je me i r a i n a i avec ma v a l i s e . 

Dans l ' avenue , dése r t e , des débris de meabies ï inisBaier i t de se 

corisuüier dans l e s ílamiries. i i ' a i r s en i a i t l e Dois carbonisé et l a 

p o u r r i t u r e . Au lo i i i , des CÜUJJS i s o l é s de revòlver r e t e n t i r e n t . 

Je m'ar rè ta is toa.0 l e s 'àlx pas pour me rej^oser. Un iriomme vint 

à passar , pauvremeüt ve ta . 11 avai t coiimie moi, l ' a i r d'un vaga-

bond parmi l e s rui^nes d'axie c i v i l i s a t ^ o n übeinte . I I s ' appro-

cha de moi, i l me d i t simplement: 

- Vpus ·cíi±ez l o m ? 

- Jusq_u'au 319, f i s - J e 

II pris ma valise et se mit à marcher davant moi. 

- O'eüt ici, murmurai-je davant cette porte q..AÍ ne parais-

sait plus la m§me porte, devanu laq^uaile, comme i ujours, étaiant 

un arure et un reverberem oiltli.* nu paraissaient pi,..fí le m§me arbre 

ni le meme reverbera. 

- iïiarci, camarada, dis-je. 

II s'éloigna dans un vâ iue sourire. 
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VIII 

Parmi les iiouiíaes q_ui participèrent aux sacs, pillages et 

incendies des é^^ises et des cüuvents, il y avait les idealis

tes. II est aus^i riaií de croire que seals les anarchisoes et 

les communistes brdlaient et pillaient le.̂  édiïices religieux, 

que de préter i'oi aux romeurs tendencieuses qui affirmaient 

que les revolut^onriaires détruisaient uniqueinent pour ie plai-

sir ou pour le gaiu. Ge n'é'iait pus le cas pour la majorité. 

La presse de droite publia à l'e Granger que les comraunistes 

et les anarchistes "brÚlaient e"c saccageaient les églises pour 

é*eiuparer des tresors du ciergé et puuvoir fóire bombaî ce 

avec le gain de leurs rapines. Dê ) milliers d'honnétes citoyens 

le crureni de bonne ïüi. Ur, cette presse, non au service de 

l'ordre et de la iüorc.le, luais au service des fascistes nationaux 

el élrangers, ne racontait pas les gestes de désinLeressement 

et inéme d*Ji§roïsme réalisés ĵar certains citoyens, la plupart, 

des gens pauvres: républicams, catalanistes, communistes et 

anarchistes, lesquels bien que participant, aux acte., deotructii's 

et réprebsiis de la révolution, arracl·iaient des mains des cri-

minels - autenniques ceux-là, et sans préférence pour 1'anar-

cJaisiíie ou le coioinunisLie - des ostensoirs, des calices, des 

candélabres, des nxmbes et des couroiüxes ornés de í'iligranes, 

de pierreries d'une valeur incc;,lculable, et allaient les 

déposer dans les mains des conseiliers du L^ouvemement cata-

lan, Beaucoup de ces hoimnes, se mélaj-enj aux incendies el aux 

püiages dans le seul but de saaver une p<..rtie du patriraoine 
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national. Les jeunes gens haraügaaierit la loule, essayant de la 

convaincre de l'inutili'ué de la destruction systematique, de 

l'iinmorali lé du vol. Au risque de se laire maüsacrer, ils récla-

maient uiie .évola-tion i-ure. Oroyant avoir affaire à des vrais 

révolatiomiaires, Cüiifüiidaxit naivement la criminalité pare et 

simple avec le. zèle desíruciif du révolutionnaire exaltés ces 

hommes préféraxent mourir qu'accepter uiie r...volution désliono-

rante. Gombieu n'en ai-je pas vu après uii de ceü actes de vio-

lence pleurei de honie et de désespoxr ? Et de cela jamais la 

presse ne parlait parca que en general la presüe, de droite ou 

de gaucne, ne s'^ntéresse guère aux idealistes, elle a bes-in, 

meme pendanb ceL. époq_ues r̂â îques de douleur et de conl'usion, 

de piaire aux hommes públics; de soutenir et de flatxer les 

grandes vedettes de la politique qui ne peuvent jamais se trom-

per et. Xout passer leurs er.·eurs pQwrdes réussices merve..lleuses 

Et c*t;./c à moxi tour de pleurer de regre Ü et de iaonue pour ne 

pas avoir écrit cela au monienl ou de^ calumnies s'élevaient 

de part^ut eu méme temps que le3 lüuanges passioiiüées et gra-

tiJiites dédiées aux faux iiéros opporLuns ei vaniteux. iviais la 

soufí'raiiCe empécne souven^ d'agir bien qu'elle ailame danb le 

coeur des ilammes impérissables d'amour et d'inspxration. 

La plupart de ces hommes obscurémen't nérolques, avaient 

une ioi ardente en la cause de la ravoluiiün. Ils vivaient 

lee plus beaux momenis, bien épiaémères iiulaa, de leurs vies, 

lis croyaient à la liberté, ils y cro^aienL co jne on oro±t 

à Dieu ou à la premièi'e max^i'esse. Jja l±Durxé était une divi-

nité intouchable, il ne falxait ,yas la profaner; elle muritalt 

qu'on s'exposat, qu'újn perit pour exle. Ü'est ce qu'xls lirent, 

;La plupart. lis diy;.arureB"C i-ts prbm±br.i atxu'.-:, m. Ví̂ ûe de name 

eü ae vioj.enot=: tués paí- les fascistes déguisés, assassinés par 
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leuP5°85?iligiomiaires . ̂ aelques-uns survecurent grSce à la 

süreté relative d., fronx ou ils n'avaieii'b généralement q̂ u'à se 

méfier deu balles eni.emies. Mais ceax q.ui allèreni jusqa»à la 

catascrophique retraite des l·'yrénées disparareî t encore plus 

tiris cemeiit daus l̂ s camps de concentration de ï'rance, oubliés de 

leui-s amis, calomniés par leurs ennemis. 

íí̂ ais durani: les premiers temps de la révolution, lorsque 

par leur coarage ei leur j.oi ils venaienL de vaincre lt,s mili-

taires reDelles, Èou& ̂ ' entiioasiasme ils espurâ eiib loat sauver, 

e b la libertü et la'vie, el eucore les uresors artisüiqaes. 

Parmi ces lioimneb, j'avais des amib; je xes admirats et 

leb respectais. lis ne 1' ignorâ eiit pas, boavexit ilfc venaient 

vers moi. Entre deux bagarres, ils müni..lent à mon pigeomiier 

e Í; me racontaiexix leurb péripétàes et leurs drames. L'on d'eux 

venait d'arracner deü uains des iucendiaires la statue glorieu-

se d'an sainu; tel autre venait de- cacnor une soeu.r ou un curé 

dans le gir^n blenvelllanü d'une mèru ou d'one upouse. lis s' en 

ré jüuissaient ingenuiíient, 

jj'odeur de bruié et 1 s cris de la xoule, avaieno atiiré 

U. vers la place de b. oú déjà l'égiise í'iambait. Au moment ou 

il arrivait, des baiides d'éne.goiaènes étaient en traln de détrulx'e 

systématiquement bous les objets divins. Àux milieux díJî r̂le-

ments í'éroces, ils traínaxei.t la statuft d'un saint qu'ils al-

laient déc<-plter. - O'était là une de leur iarce - ivi. , se pré-

eipita au milieu du groupe criant; 

- Halte, halLe qu'axlea-vous faire ? 

Etonnés, les bwurreaux restèvent ufi moment indécis, et sou-

dain: ..menaçan t s: 

- Mele-uoi de tes oignons. 
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Inspiré, M. répondit: 

- Détr>,LÍse2 toat ce qae vous vouiez, maia pas celai-ci, je 

vous •...n conju.i-e. 

Et comme ÍIB abtendaient tous, les piques et leb haches à 

la main, préts à í'oiicer sur lui bi i' explication ne les satis-

faisaxt pas, il ajouta montrant du doigi; le saint abi^tta ; 

- Cet iionune était un grand révolutxonnaire - le mot révolu-

txonnaire avait encore un certain prestig e. -

ivlais un ...ncrédule ajouta: 

- un révolubionnaire trenant sur l'auuel ? 

- Et comment, s'écrxa 1' idéaj.iste, d'abord sactíez qu'il 

existe des gi-ands, de tres grands révolutiomiaires üiystiques 

bieii qu'ils n'aien^ jainais rien cassé que leur langue oU 

le Dec de leur pluine. Et puis, il y a l'ignorance du ciergé. 

- ii'lgnoraiiCe du ciergé, rioana la populace amusée. 

- Oui, poursuivit B. les gens d'éj^lise n e se sont jamais 

douté que ce saint était un précurseur de Lénine, nourri à 

la iíi§me école. 

ürei, la statue f ut sauvée et aiaynée dans un musée avec 

tüus le.. iionneurs. 

ii'éloquence de Í̂ . avaxt déjà Si.,uvé de la destrucuion 

une certaine quan.ité d'images saintes dont la valeur art/is-

tique n* était è-̂ è̂ e conxiue; celles d̂ n̂i la .L-eno.i:i;.iée det cnels-

d'oeuvre ou de^ trésor4 ^m^litse étaient du domame públic, fu-

rent généralement sauvees par les propres incendiaires. 

J'avais un ami, comuie moi admiraoeur des v.Leili.es églises 

catalanes. Celles de xiarcelone étaient pour nous comrüe des 

llots de paix et de re,.os au milieu de l'océan de vulgarité 

archloectui-al de lin de Sxecle. Douces et hospitalières, ces 
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ég l i s e s duíieuraient ouvertes au pubxic da p e t i t ma^in juaqu'au 

s o i r . i^oas avioiis l 'naDixade d'y a l l e r durani; nos cüarses à 

t r av^ r s l a v i l l e poar nous y reposer un i n s t a n t , po^r nous y 

r ecue i l j . i r . moi j ' a^ i a i s cheròüer dans ces égo-ises non seu le -

menu un p l a i s i r èetJiétiq_ue mais encore une sa t i s í ' ac í̂ xon à mon 

Bffiüur de l a au l i tude . Je l e s p r é l é r a i s à n ' importe quel musée. 

ues musees, tout GOimiie leb réun-'-v-ns monclaii.LeS, m'oni- toujours 

insp i ro une sort-e de l e r r e a r s u p e r s t i t i e u s e . Dany une s a l l e de 

inusée, à còié de l a perfec t iun ind i scu t ab l e , se xrouve l a per-

í'ecüion r e l a l i v e : ces deu:x. pe r i ec t ions se nuxsent mutuellement. 

iies bavardag..s d'une assemolée mon^aixie, eiapeciïent une persoH-

n a l i t é de se d^^velopp^r, de se moíitrer. 11 y a des peint/ures 

daiis leo musées et daiiS j.es ga l e r i e s d ' a r i , Ciue j ' a i m e r a i s 

à coniieiapler i s o l é e s , au mil ieu d' L Í̂ pt^n de üiur aéser t mais 

que je xie peux savourer au mil ieu d ' a u i r e s pej.nbures; GOIÍLLIB 

j ' a imera iü assurément dialoguer avec plusxeurs de ces hommes 

dono l 'ensemble, dans un salon, me donne une envie i r r é s i s -

txble, de m 'en lu i r , Dans ces ég l i se s d'fispixgne ou de i^ance 

Ou j ' a l^a j - s siati.sxaire mon des i r de beauté et d ' i n t tmité , 

auciai d é t a i l ne cnoquai t ,ch&í«^€: ob je t •A·avait été mis à l a p l a -

ce q u ' i l occupait ç^ae pour iiarmoniser avec l^ü a u t r e s , pour 

ioriíier un ensemble de beauté et de recueillemeni;. Kien 

pour r i v a i i s e r , lout pour se compléter. 

' Kn ple ine v i l l e , dans une rue é t r o l i e ou dans une j je t i te 

place enserr.'.e eiixre deux patee de i/iaisons decrepxies ex sem

bres , Uíie laçade ajjpar^'aissaxt, roiüaixe, gotliique ou Daroque, 

v ra i sour i re du c i e l dans ces ^arages penetrés de i a ideur arciíi-

t ec turaxe- Ciiaque f o i s , que Iq, grace d'au de ces ed i ï i c e s pour-

t an t bien connus venaix me frapper a^ mil ieu de ma vie uuot i -
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dienïie, j'en denieurais stupéí'aite, emerveiliee, recoxinaissani:e. 

Les eiuiuis proïessionnels, les désiliuslOüS senuimentales, CÜO-

tíes qu'on subit tou.s leíri joars eo q̂ ue l'on porte avec soi à tra-

vers les rues de la vilxe, trouvaien^ 1'apa±sement el inème l'oa-

\)±± daxi6 la calíue aomospiíèi-e d' Luae de ces neí'^ ou llottait uii 

pari" om d'encens e L, ̂ arlüis ie iiiui-mure d'ax̂ e oralson ou les 

accoràs celestes des orgues. 

Les jambes molies, le coeur aerré, iious allSmes, oet ami 

eo moi, í'aire le triste pèlerinage de nos cl·iè. es églises. 

Klies venaient d'etre incendl^es, elles fumaxent encore. 'lels 

deux xaarxns après le passage d'un c^clone, nous naviguions 

d' une egj-ise à l'a-utre oomiíie a'un ílot à un autre ílo b, pour en 

Jíiesurer leü d^^aos. 

i\Jüus atterímes d'abord à Sainte Marie de la Laer. Cette ba-

siliq_ue du XlVe, du plus ,.ur style gotiiicLue catalan, noussem-

bla üout d'abord abímée à jamais. Les colonnes et le chapibeau 

de i'entrée prmcipaie apparalSLia±enL· mutilés par 1' explos-i-on 

d'u.ne cartüucüe de dynamile; 1'interj.eur étaxt tout noirci par 

l'incendie; /'odeur acre de la lumée le remplissait encore. 

Des autels n'e. resT.aj-en"i; que uiàelt-iues debrxs calcxnés; des 

í'erra.tlles tordues, dê :. morceaux de verre, J^es lambeaux d'hà

bits sacerdotaux traxiî ícèirpar terre mélés au platras, aux 

éc^ats de ^í€Jl/l^ Les nich-s murales, vides de saints présan-

taient un aSj;ecb desolé. .u' éclatante lumière du jour pénétrait 

dxrectem. _..t par les croisées doni quelques viLres avaient été 

cassees. D'abord nous crumes les dégats irreparables; plus 

tard n./ua gpprímes que_ la basiliqae pourraxt §tre restaurée. 

La gorge serrée, les yeux secs, nous quituèmes Sainte karie de 

la wier pour aller à L>ainte marie du .fíiim., ou la bèlle façade 
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montrait l'enorme troa no^r de la rosace lautllée. Ü. quoi bon 

entrer ? ÍVOUB navigèiues trisbeiiie./D vers Saint jr'ierre des Pu-

celles, Giiemin laxsanL, mon ami me rappela que cetue église 

avai L, títé fondée en 98b» lea après, les iviahometanè la dé-

truisireiib; les Gai.nolî ü̂.eB la rebatireii.t en 9ü9. l'es guerres 

de lu3'7 et; celles de 1714 la reduxsirent de no^Aveaa en ruines. 

ÜrCllee avec l^s autres couvenüs eo é lises en ly09j elle avai L 

encore é'bé rosoauree depais. Aujourd'hai, juilleo 1936, elle 

devenait encore la prole de^ naint-Jb poli^^iques. En plein dans 

le qaartxer ou j'ava±s passe mon adoleücence, ceute é̂ î iiŝ , 

d'y.-Llleurs tres uelle, m'inspiraio une tendresse particuliere . 

Ce luu un vrai ciiagrxn de la cuntempler après le eac e c le 

pillage. jjà auss-L des déüx-is ue buuttí burue juncnaient le sol. 

Les bras et den pieds de pierre, fragmants de statues renver-

sées avec des restes de oandélabres et de lampes, de feailles 

de missel, traínaie.it en compagnie de vieilles pan^ouiles, 

d'aabes maculées, des morceaux d'el·oles. Au. milieu de la pla-

ce de ba-Lnu lierre, une bète grani"i;iq_ae de sainl de grandeur 

iiaturelle, demeurait abandonnée, sur le pavé. Nous nous pen-

cnàmes pour la conteiupler. lariüx la gràce de la barbe bouclée, 

les lèvres de pierre souriaient oeaoement. î ous ÍÍÜUS mímes à 

évoquer l'artiste qui avait si admirablement su impregner sur 

ces lèvres de pierre U2i sourire c .leste doni i' indulgente oé-

atitude é^alt au-dessus de la iiaine. Comblen d'années oi-^ ^^f- Vce. 

jcu/ívtf' e/yy^i^aie, S^ sculpteur pour auoubxr à une telle perleu-

xíori^^^t avec >̂ uülj.e ra^^diíé cffi bàrbares .̂.•.;')iL'avaxent-ils pas 

Tironçüniie^ren la jeuanc dtv haut de l'éi^liss i î ous cnerciíaiiaes 

en vaxn j..armi les do-combres le oorps qui correspondai o k cette 

,L.éte. lié^us, nous partimes üidn-ut du cü"cé oppose de la vij-j.e. 
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Nous visitàmes Saint Just i Pastor, l'égiise la plus ancierme de 

i:iaroelone constr̂ j-te sur les ruïnes de 1' aiiipiíitjaéatre romain; 

Sant Pau del Camp, puis nous revinmes au centre de la ville, 

nous visioames encore Sainte itnne ei le bonsuccès. Partout le 

méme spectacle: platras, tisons, cendres, odeur acre de lumée. 

Mais nous avions va la catiiédrale et les vieilleo malsons qui 

1 *enlouraient intactes et , sans songer que les bombes fascis-

tes allaient sous peu abímer terriblement ce. quartier; , nous 

partímes un peu consolés. 

- Àllons voir dans les quartiers modernes, prop,sa mon ami, 

Bien que la destruciioii íuc encore pius grande, pâ -ce que 

la iiaine püjjulaire s'était montrée plus violente contre les 

couvents ei les égliees d̂ a quar"iiers bourgeois, là oò. la puis-

sance poli lico-sociale des ordres religieux se faisait^lus 

seniir, nuus eíXmes moins de ciiagrin en face de ces grandes oà-

tisses modernes d'assez mauvais goQ.t jjour la plupart, Üe qui 

nous frappa particulièrement à travers ce: long;- pèlerinage , 

fut les témolgnages abundants de l'inculiure et dt la bL-.rbarie 

des destracteurs, et l'esprií de visible, bien que muette pro-

testation du peuple catalan. 

Ce n'est pas la pr̂ -mière iois que je pc.rle du àésaccord 

catalan en ïace de la desti-uction sysxemaLÍque, J ' insiste sur 

ce puint parce que je voudrais opposer mon temoignagefà l'absur-

de légende d'une Gatalogne par trop révolutionnaire et anarchi-

que. Le peuple catalan, à par*'certames exceptions as-ez rares 

à l'esprit libre ei indépendantmais pas anarcMque, plut6t 

conservateur. 

Wuelques couvents des quartiers bourgeois et de la ban-

Ixeue avaient été requisitiom^és par les partis d'extrome gau-
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che convertís en prisons, en casernes, en hSpitaux; les autres 

avaient ézé à moitié dé"uruits. 

Des iconoclastes humoristes avaient organisé des expositions 

profanaboireo, ou, à l'aide d'écriteaox iiàtivemenb tracés, on 

ridiculisait la religion catlioli'̂ ue. Des sillces et des chape-

leus, des scapalaires el des uiissels s'étalaient en compagnie 

d'ustensiles culinaires et d'objets hygiéniques. 

Dans un couvent de la rue d*Aragon - il y en avait plusieurs 

daiis cette rue kiloniétrique - un ci'Uciiix d'à peu pres quaran

tè centxmètres se montrait suspendu par une ficelle aux grilles 

de cloítre, entre un Dideí rouillé et un corset sale. Le Ghrist 

avait un bras catisé et ce bras penda±t par l'un des "̂ Mlíí̂  clous 

du martyre. Jésus crucií'ié, entre ces deux objets d'ignominie, 

apparaissait plus doaloureux, plus attendrissant encore que 

lorsqu'il s'élevait sar un aatol fleuri éclairé de douzaines 

de cierges, parfumé d'encens, entouré de prétres et de í'idèles. 

De cet autel d'impiété et de sarcasme, symbole de douleur et de 

pardon, le peuple cataian Mft avait fait un objet de pèlerinage. 

Des homilies et de... feimnes dél'ilaient devant dans un silence 

recieLlli, í̂ uelques fenmies ,jleuraient.J'Dans son indépendance 

et dans sa ±01, ce peupleïer TBa**ar±T[Vtïïcible. Une noavelle 

rédemption viendrait. Les diciatures ext émistes et radicales 

tomberaient et les Catalans épris de/vraie liberoé pourraient 

sans étre les esclaves du clergé et de l'armée, ni ceux des 

adorateurs de l'athéisme et de 1'iconoclastie, aimer leur pays, 

et révérer leur Christ, oelui-là mème que dans les temps loin-

tains du despoiieme d'un rui castillan, ils arDoraient en guise 

de drapeau, couvert d'un voile noir. 
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IX 

Jamais aussi librement que pendaiit ia courte pei·iode de IÍX 

Républiciae, ISL; ins-üitutions religieuses ne s'étaient épanouies 

en jispagne. 

A Barcelone,au centre meme de la ville, entre ciaaque vingt 

et trentè malsons on troavait une église ou. an coavent. 

Si les iiommes de cette Képubli(iae peuvent etre accusés de 

qualque l·iorrlble déí'aut polibique de ceux que l^b temps aiüpli-

fxent et qui à la longue détruisent un régime, c'est uien un 

excés d'indulgence vis-à-vis de leurs adversaires vaincus. 

L'avànement de la Üépublique espagiiole nous apparaít 

aujourd'hui cüimue le plus frappanü exemple de ce que la th^f^ z 

#̂̂ v**A- J-fi-' •• des iiomines poliLiques peui. coílter à un pays. Et, 

si trisce, si humiiiaii"i,, si difücile à dire que celt. boit, 

il faut Jaü.i..nétement l'avouer, cet LXCOS de romantique iiidul-

gence a probaDlemenu été une deb prj.ncipc^les causes de l'ex^on-

drement de la secunde répuDlique. 

lie monde entier, je la'en so^viens, demeura surpris et 

en admiration dev̂ ^̂ nt la í'açon elégante ex humanitaire dont 

la Képublique espagnole liquida la monarcnie bourbonni*lA^n^. 

Aucune persécution. L'aristocratie, la bourgeoisie, l'armee 

eu le clergé í'urent resjjectéa Jusqu'a la laiblesse. A part 

ceux de guelques messieurs liaut places, les postes de la ma-

joricé des ioiictionnaires millia^res et civils furent respec

tés. Les xnstibutxons religieuses, à l'exception des Jesuïtes, 

dont les acoxvxtés Ij-nanGieres et pol± L-iqu.es étaxent par trop 

http://L-iqu.es
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connues, parent continuer à pratiquer et à enseigi.er iiuremexit 

la religion conmie par le passé, bi au point de vue de l'instruc-

tioxi pubiiçLue, la Hépubliqae diiata dê . lois qui x̂iiiitü,ient le 

pouvoir des instituC^uiiS reiigieuses, du puiíit de vue pureiî ent 

spirituel, ceü lois ne firent qu'éiargir aii" dignifier oe pou

voir, car elles bornaient l'Eglise daxis leti justes limitts 

sociales ou elle pouvc^it ení'in prendre de la grandeur et de 

l*élevation. 

Oette tp-ce^í^ii-^^e^ vis-à-vis de l'Eglibe ne í'ut hélas 

partagée à aucun instant ni par les catholiques pgliticards 

ni par les anti-cléricaux vindicatií's. une campagne violente 

conxre le clergé retenue Jusque là par la puissai.ce aDusive 

dej diocèees, se décleüciía au premier venu libérat^ur de la 

République. Et, du clerg mécontent des receptes limitations 

soca.aleíi et- po fi fiques, s'eleva aussi un vent d'orage, vent 

qui à la longue allait soulever une Lornade ex í'aire verser 

des flots de sang. 

D'un c6Lé on organisaic'des réunxons polítiques ou les 

ÜAjuanges de la nouvçlle Hépublique et Icb oris de triompne 

les plus exeuftés se iíiélaj.enL, au.. épi*ciiètes contre les curés 

et les religieuses, plus encore, on sê kiettait à nitr Dieu 

lui-méme. D'aulre part, les politioards clérophiles profi-

tant de la liberté que la fiépublique aecordait à tout le 

inonde,se lanc^rent dans la plus forte propagí.nde cléricale 

prétendant l'Eglise persécui.^e par les iconoclastes léroces, 

par les sectaires implacables. 

DQ^fait, des aiiiees il y en avait eu de Gout oemps, 

e i. la t̂x-üp grande pwissance de l'Eglise et de ceux qui la 

souuenaient, était la principale causé de leur duveloppeiuent. 
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2>g rtftonarcl·iisres eicÈ^neraux lésés par la no^.velle constitucion 

dans leurs amoitiüiiü domxnatrices, se joignirent aux cléricalistes 

acharnés ei ane campagne d'abord aourde bieiiXot franche et í'éro-

ce se decl'^ncna contrv. la üépubliq_ue, 

Ge ne ïut donc ni les lois de la constitution républicaine 

ni le prétendu. esprix- sectaire aes ministres répablu-cains q_ai 

semereiiX la graine des futures descordes entre athées et croy-

ante, mais les ex'Grèiües gauches intransigeai.tes et surtout les 

extremes droites elles-mémes. 

Se basaiit sar les rares voix q_ui imprudeinüienL niaient 

l'existence de Dieu, les vieilles beates et leb propagó.ndistes 

d*extreme droj^te se miient à propagar deb légendes ou l'on préten-

dai I quejdans le..̂  écoles la!Lq_ues tous les jOL·i.rs au matin, le 

maíüre oüligeait les eleves à répéter: 

- t]e ne crols pas en Dieu, Dieu n'existe pas, 

L'image du Christ q_ui avait jusque là préside les écoles 

venaic d'etre remplacé par un portrait du president de la Képu-

bliq_ue. Cela av;>it rempli d'amertuíüe les Digots et tous ceux 

q_ui vi valent du coimüeroe d'oDjets divins, donL la Vcnte diminua 

soudain dans des proporxions alarmaxites. 

Avec toutes sorxes d't^gards, le güuvernei:jent républicain 

entreprit quéíques reformes vouées à limití'r les abús du cler-

gé, reformes absolumenc nécessaj^res mais nélas par "trop hési-

tax.tes, car les intrigants et let. politicards du clericalisme 

prirenG ces égards pour dt la iaiblesse. Un peu moins de tole-

rance et un peu plus d'énergie de la part du Gouvernement et 

tous les elements broubles se seraient tenus cois. 

Le clergé et ceux qui en vivaient moralement et economia-

quement crurent alors pouvoir c^nserv^^r les mémee privilèges 

qu'à l'é^.oque monarciíique, et, aux premiers et timides esst.is 
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de ref oriiie, tout ce monde se declara eimemi de la iiépuDlique. 

D*autre part, ouimae je l'ai déjà dit, les extremis t-.s de gau-

che osaxent eni'in crier pubiictuement leur rancarie aa clergé. 

Perdant comme t.̂ ujours la mesure, ils accusaient l'Eglise de 

tüutes les periidies, de tous les crimes. lis s'en prirent aux 

saints eo à Dieu lui-meine. les gens sincèreî ient reiigieux, bien 

^U^ répuDlicains cünvaincus regrett ,.-ient amèrement cetoe caui-

pagne. -ües homiLfeS de la nouvelle consti tution, la regrettaient 

d'autant plus qu'e^„e portait un coup maladroit et meurtripr 

à la jeune Ké,.ubliq_ue. 

On venait d'accorder le droit de vote à la feinme. Aux pre-

mières é^ections les partis de droite mirent e:. mouveirient 

toutes les ressources imaginables poar obtenir le î ajeur nom

bre de vuix. Avec la permission des diocèses, sans doute suus 

l'inspiration eo la direction de ĉ uelciues évegues, on sortit 

les re^igieuses des couvents, m§me cloítrés et on les mena 

aux urnes, Gonvaxnoues sans douoe q_u'elles eervaient la cause 

de la religion, ces nonnes obéissanGes et dibci alinees proi'i-

taĵ ent inconscxeimnenó des libertés de cet^e xtépublique tant 

iaonnie í̂ iU'elles allaien^ déjà aider à renverser. 

A cette époque, quelqaes leaders de gauciíe p;-jrmi lesquels 

quelques feiimies àvides de renom.iée étaxeni en train de cnauffer 

à bloc les masses populaires, les poussant contre le clergé, 

àllanb meme prScüer la violence. Gela eut po.̂ r résuUat qu'un 

groupe d'ouvrières d'usine, indignées contre ces nonnes qui 

votaient, alj-èrent se jeoer sur elles pou.r let; défroquer. 

Cela l'uc un beaa scandale. Pendant plusieurs jours personne 

ne p rla d'autre cnose. 

Et les partis de droite profitèrent de ce saandale 
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poar mener une nouvelle campagne de preste. JJBS reiigieuses 

VJ-Cüimes de l'exaltaiion dea extremes gauches í'urent élevées 

à la catégorie des martyrs: "Ja f̂ âte de tout cela revenait u-

niquemenü à la Képubli(.iae el aa li"bér: lisme de la iíépabliq.ue°. 

lis semblaj.ent ouulj.er q-̂ e la tolürance de cet^e K-dpuülique 

ne faisait qae servir leurs pròpies inturéts et que gràce à 

ce libérao-isme, ils alxaj.ent pouvo^r tranqailiement moiiter 

lJ-éciiai"aa.dage qui uii jour leur pernie itrait, à l'aide des 

impéria-LXSiiietó eti'angterò a^ j.tenvfcròç;r c^ tbw caii(!iia»c jRê ûLiüiafc 

par trop idéaxiste, par t.i-op humaiiitaire, L'norrible péché de 

l?orgu<.il roiigeait i'esprit de ceb cléropniles pol.oicards, 

et ane lolle rage s'était emparée d'eux à la perte partiale 

mais désastreuse de leurs prérogatives. Oomment se résigner 

à Ic-isser l'Eglise joaer un rOle purement sijxrituel quand elle 

avait dejuls des siècles joué le principal ròie politique et 

social du pays ? xendaxit .ua iiionarchie, aucune manüestation 

privée ou pubiique, faiuiliale ou sociale, littéraire ou artis-

tique n'aurait pu se passer d'un representant de l'Eglise. 

L'autorité des pretres principalement des Jesuïtes pesait si 

foro t̂U*on avai >. l'naoi'tude de diré qu'un jeune ménage se 

Gomposaj-L· de bxüis personn> s: le mari, la iemine eu le Jésuxxe. 

ne Guní'esseur était le vrai directear du í'oyer ec soiivent la 

volonoé du mar^ al±aiü s'ucraser contro l'avis d'ÍĈpAflE'e, La 

longueur des Jupe^, la profondeur d'un décolleté, l'ampleur 

d'une robe étaient sévèrement mesurées et limitées par le 

recteur de la paroisse. Des gouverneurs bigots, tandis que 

leur vie privée n'était qu'un exemple d'immoralité et de li-

cence, interdisaient aux i'emiries de se baigner en maillot de 

bamj de iuiuer dans les lieux pubiics, d'assxster seules à 
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à certains spectacles. Aucune femüie n'auraii osé en ces teiups-là 

enfourcïibr uxie bicyclette. 

Ces oppressions moyexi-§.geases ont ét , balayées par la 

Hépablique. De la üépuolique emanait un sooí'fle q.ui chassait 

les loardes vapears eo l'air ffloa.si de fJiilippe 11 et de l'inqui-

sition. íúais ^'are, gare à ce vleux monde ti-aditionnaliste et 

intransigeant, encore lourd d' uxie force obscure! 

landis î ue la plupMrt des Espagnola se metCaient à res-

pirer librement, osaBoiT^ enlin se inarier et enterrer les morts 

rexigieusejuent oujcivilement, selon leurs croyances, et les ±'em-

ines s'haüiBÍBx©fl!/' selon leur bon plaisxr ei; les gens éGritííi*'*et 

parlt** à leur aise, les Cv^nspirations coEiiüencèrent, en mèiiie 

temps que la campat.ntí dei. clérophiles et deb monarciaistes à 

c6ué des gonéraux méconcents. ün laaniait deux grands épou-

vantails: le laïcisme ei le divorce, faisant croire au peuple 

ignorant ĉ ue divorce voulait dire xicence et laïcisme, abíié-

isme. Üne peruie de ce peuple se mit alors à croii-e auz in-

ju,-̂ tices et à l'^mmoralitó de la líépublique; tandis que les 

républicains trop sdrs de leur pouvoxr s'endormaient, révas-

sa^ent sur leurs lauriers, la campagne de droite bien menée 

alxait aboutir aux. élections de 1934 ou en pleine époque li-

beratrice, les gauciaes seraj.ent presque battues par les droi-

tes. Maxs cela ne suffisait pas: l'üiglise s'aliait aux généraux 

rebelles qui en 3^ se soulevèrent contre la líépablique, Alors, 

le peuple ii^digné davant cette Eé̂ litse crop ambiïieuse des droits 

civils, trop poli^icarde et trop intrigante preud des représail-

les terribles, ü'emblée, il décide d'en finir. Les églises et 

les couvenus brulés, les gens d'égl^se défroqués, bannis ou 

fusillés, le^ iüiages saxnxeb détruxtes Jusque dans les apparte-
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ments particulicrs; il va supprimer Dieu lui-méme, et, comme 

quelques mécoiitents démocrâ eti osent protester cozitre cette 

mesura qa'iïs trouvent arlbitraire, un Günsis"ioire municipal 

se reunit pour passer à vo i>ation l'existeace ou la non-existen-

ce de üieu, - une cnance s'oiire au. viliage - malheuretiisemeiit 

le resultat 4u scrutin est non. II n'y a donc plus de Dieu. 

lis l'onb liquidé avec un. sxmplicité renversairce. La lié-

publií̂ ue xi^y peut rien, elle a perdu par ses faiolesses It, droit 

de dicter les lois de la révolubion sociale. Elle va subir 

non légiférer. les extremistes dictent les lois du peuple, 

ils persécutent, ils punisseut, cWU^ ^tneí q.ui osera seulement 

prononcer le nom de I)ieu. Mais en Catalogne l'idée de Uieu 

et des Sainus ei 1© noms de Dieu et des Sainxs se trouvent 

partout, L·B vocabulaire populaire CclaLan est plein de ; 

" Dieu^, de Viergek jüarie^, des Saim;^ Ceci et Sainti Cela" 

les saluoations courantea, les exclamations de joie, de uu-

leur, de surprise, de douce s'accompiagnent ou s' expriment 

par l'invocaxion des noms divins, ^uand on a m v e on dit: 

" .̂̂ue Dieu vous garde". Quand on part, on dit: "*'̂ .©̂ k. en 

Dieu ". On s'annonce par un :" Ave iuar±a t-̂ ute puré ", on 

se plaint par un ;" Dieu Seigneur". Ges piira.ses vienneit na-

turellement daus la vie quotidieî ne vingt, trentè í"o±s par 

jour m§me pour le>̂  mécreants, telle est la lorce de i'habit_^de. 

Et soudain, 11 faut s'abscenir, il faut se mordre le^ lèvres à 

la dernière minube pour ne pas prov^ oquer le courroux des a-

Lhées, Le nom de Dieu devieno un blaspiíème. ün ne le prononce 

plus, on ne l'écrit plus. Bxemple: i^e dlrecteiir du journal Ou 

Je travaillats en qualx.<é de rédactear U t.üut iaj.re, découvre 

un jüur, ±'oui±laiit dans mes IITÜXTÜ, un cLas-àtre manuscrit 
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du roman d'aventures que nous publUons en roman feailleton et dont 

hélas_, je suis l'auteur. Le nom de Dieu y est invoque par un ma-

rin sauvé d'un nauírage. ^uelques heures après, je trouve sur 

mon oureau les feuilleta en quev.-;tion ou l'on voit le mot Dieu 

souligné au crayon rouge d'ou part une flèciíe également rouge 

qui pomte la phr^se écrite: "N'oubliez pas que nous soDunes 

athées". Alors Je mets dans la "bouciíe de mon iiéros: "G-ràce au 

diable je suis sauvé" et tüut le monde est conóent. 

Un autre exemple: un jour dans un autobús, une femnie du 

peuple s'avise de crier à u:n.e autre femme qui descend:"'Va en 

Dieu" et l'un des voyageurs d'e.-ploser; "II xi^-y a pas de Dieu, 

bonne femme ". Surprise, la voyageuse se tait mais moi poussée 

par un démon : "l'iens, depuis quand ? Je l'ignorais ". Celui 

qui a parlé n'ose rien diré, mais mon voisin de siège, un 

inconnu, commente à voix basî e: "lis 1' ont peut-étre lusillé 

aussi ". La bagarre o'évite de justesse. 

La pxupart des villes, des "villagee, des rues et des places, 

portent un nom de saint. II va falioir tout débaptiser. Ceux-l.à 

m§me qui se livrent avec aciíarnement à la persécuuion de Dieu 

et des saints, en portent eux-m§me le nom. lis s'appellent 

Manuel, ̂ ean, Jacques , et le jour de la Î loel, de la Saint-Jean 

et de la Saint Pierre, oubliant leur iéroce athéisme, ils man-

gent des bonbons et uuivent du (rarnacha et du iviistella. 

Mais les iemmes du peuple, plus rebelles que les inommes 

se refusent à obeir à la révolution. ïandis que les bourgeois 

terrorisés se laissent dépouilxer des images saiütos, elles 

envoíent £a^re_ leurs maris ex leurs fils, quand ceux-ci veu-

leni l'aire disparaítre de la conuíiade la vieille staiue de la 

\^rge süus un globe de verre, qui demeure depaxs des temps 
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iminémoriaux entre deux piciíets avec des roses artificielXes; 

ou quand ils s'appretent à dependre du mar un joli ciiromo 

representant 1•enfanl Jésus aux Joues roses, ou le beau 

Saint Antüine à la "barbe rousse écartant de ses belles mains 

pales des vagues ombres de tentation ou Sainte Lucie si é-

mouvante tenant ses propres yeux daus une souooupe. 

Révolution ou pas révolution ces braves fenimes tienneni 

à leurs Diens et à leur dévotion consolante. Et leurs maris 

et leurs peres, revolutionnaxres aciíarnés, meurtriers des 

curés, incendiaires d'ég^ises, iiaus..ent les épaules quand 

il s'agit de leurs propres i'emines: " Va, erJíi'in de compte, 

peuo-etre bien que Dieu existe, aprus xout." et lorsque 

blessés ou mourants, ils reviendront des barricades, ils 

seront trî s heureux de í'ermer l'oeil sous le regard Dien-

veilla.t d'une vierge ou d'un Saint Antome, sorte de com-

missaires du peaple pour 1/ Au-delà. Au syndicat et à 1'usine 

c'est di/férent, devant les camarades, ils soutiendront 

énergiqueiaent l'athéisme et l'iconoclastie. lis se luonte-

ront la b§te 1' un l'autre, iis rivaiiseront. en intransigeance 

et en démagogie. 

Ivlais tout cela est paühologique, anormal, cela ne peut 

durer. Aucun peuple, suitout le catalan ,si épris de liberté 

et si profondément religieux, ne supportera ni la dictature 

axnéiste, ni la dictaiure centra..iste. 

Pour l'instant cetüe vague envahiL tout le pays, un vrai 

raz-demarée. 11 va falloir s'y livrer ou y périr. Le nettoya-

ge clerical va son train et déjà des curés défroques s'incor-

porent à la mi.i±ce anarchiste ou communiste, des nonnes mili-r 

^cianisées partent pour le front en compagnie d'athées íurieux. 
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D'abord sauver sa peau ! 

ïous les vilxages ex vllies, toutes ley places et rues 

qui ont nom de saints, sunt débaptisées et aussitot rebapti-

sées. Des exaltés ont a.rrao!aéa les p-Laĉ ues indicatrices çtu-Lon 

v\>a ni le loisir ni le temps de remplacer. . On éorit donc à la 

craie ou sar on morceau de carton, les noave-enix noms, gciné-

ralement celui. d'un héros ou martyr populaire que personne, 

à part ees camarades,ne coiinaít ni ne révère. xies auteurs 

du changemeiit sont les communlstes, les anarciíistes et les 

separatistes feignent de l'ÍÉinorer tandis qu' eu:x:-fflémes à leur 

tour ils bapxiseiit d'autres lieux du nom d'un de leur propres 

héros. 

heu indicateurs des cnemins de íer et les plans-guides 

de la ville devienneirc inuxilisaules et les étrangers qui 

arrivent - généralemènt des rOí"ugj.és du hjbrd ou du àud 

chassés par la guerre - demandent vainex.,ê .x ou se trouve 

l'Avenue Durand ou la rue Bemard? les gens à qui ils s'adres-

sent sont rarement du parti de. Durand ou de iíernaitd, ils ré-

pondent : "Oonnaif pas '.' 

Des paysans ca^alans et les vieux Barcelonais n'acceptent 

aucun ciaangement. Des noms étaü^is par la Hépublique leur suf-

l'isent. l'out révolutionnaires qu'ilb sont, ils preferent 

par esprit ĉ .talan ex fatalement conservaXeur, appeî Ĵ ^̂  

^romenade de SainL Jean, village de Jaxni l'ierre ce que les 

autres appellent promenade Duraî -b ou village ü̂ artin. 

iviais ceiix mémes qui onb honoré> leurs íiéros par un nom 

de village ou de rae meurenx ians l'enfer d'i /«ô fou sombrent 

dans le., discrédxt poiloique.. . Bien avant que ^-^^tLï.co n'ar-

rlvem avec ses morts à lui et ses héros à lui, dont na-
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turellement lui le premier - la plus belle avenue de Barcelone 

s'appel·ie aujourd'iiui: "Avenue du Grénéralisbime ï'ranco" - les 

noms de ces humbles héros da peupie ont dispara à jamais. le 

premier vent d'auGomne a emporté la pancarte, la première pluie 

d'niver a eifacé le nom écrit à la craie, et 1 s Catalans 

au moinh jusqu.'à l'arrivée des fascistes ont toujours appelé 

les vilj,es et les rues g^r les noms éta'biis par la Képubliciue. 

le gouvernei'ient révolutíonnaire de 1936 n'avait promulgué 

aucune loi contre les saints du calendrier et surtout pas 

contre Dieu, mais des bandes d'iaojmnes armés fouíLlaient mal

son par malson à la rechercjae déséspérée d'imaè:;es pieuses 

pour les í'aire disparaítre. 

A la gare du î ord, bien que tres irrégulièrement et par 

tronçons les trains conmiençaient à fonctionner. <Je pris l'un 

des premiers convois qui quittaienc xiarcelone. Ün avait an-

noncé le départ pour '/ h. du matin. A 9 heures, j'éttiïs en-

core dans la salle d'attente. Peu après, un milic^en vint 

nous diré que nous allions tous passer à la i'ouille, les 

iiommes a'un cSié, les í'emmes ü'un autre. Ün nous déshabillaii; 

on nous pulpait. D'aocrd on nous prit i'arg,nt, le remplaçant 

par des billets de banque, ensuite, on nous dépouilla de 

tous les objets qui de loin ou de pres touchaient à la re-

ligion: médailles, croix, scapulaires et ro;.:;aires. Les femmes 

pleuraient et suppliaient qu'on leur laissàt quelques écas et 

quelques objets de piété bénits, mais les miliciens demeu-

raient inilexibles. 

Avant le départ du train des centaxnes, que dis-Je des 

milliers de ces objets divins s'amoncelaient sur une "cable. 

II y ei. avait au moins pour 10 Icilos; la pile montait de plus 
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de 40 centimètres au. centre et s' élargissait juegu'aux "bords 

menaçant de déborder. Gela pour le premier train. ><̂ û allait-

11 advenir pour les suivants jusqu'à la í'in de la journée ? 
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X 

A me^ure que la mortulité augmenotiit en proportions alar-

mantes, le désir amoureLOL ení'laiimiait de plus en pius Jes jeunes 

coeurs déjà exaltés par la révolution. Üocile instroinent de la 

nature, la jeunesse sa livraic aveuéilémeiit, déséspérement à 

l'aiJiour; et, à l'exempie des jeune^ gens q.Ui. ne caciíaienu p̂ a-̂  

learo ardeurs, les gens mdrs, cernés de menaces si/rrxíijtíjàktJ&M^ ' 

à aimer ausui. Dant3 ces villeü du %ad ou déjà en temps mor-

maux, les amoux'eux emplissent les üancs, traïnent leurs corps 

eij^acés sur les avenues solitaires, sur les sentiers des 

parcs puDxics, spectacle s ' intensif iait. 

A Barcelone, l'amoar eu la mort régnaient en maítres. 

Si Vüus ne désiriez ni aimer ni tuer ou si q_uelqu.'un ne dési-

rai 0 ni vous aimer ni vous tuer, VJUS pouviez, en vous pro-

menanx seul à travers la viile sentir s*exercer au'Cour de vous 

la ijuissance de ces deux divinités. 

Un aimait et on tuait avec une franchise nouvelle, et nos 

sens éveillés p̂ r̂ 1'aomospJaè±-e electri^ue qui iloicait cout 

autour devinaienif^méme l'acte final du drame de l'amour et 

de la mort. 

Dans les larges avenues urbaines, sous les acacias et 

les tiiieuls en i'ieurs, arrités en plein trottoir ou à demi-

couchés sur les bancs puü^ics, les amoureux s'aDandomiaient 

à l'ívresse du so^r d'été parfumé d'oeiliet et de jasmin. 

lis marchaient, l'iioume et la iemine, collés GUÍÍUJÍO deux 

frères siamois, fondus en un seul corpB, en un seul espriC 
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lla avançaieni. saouis d'amour et chancelants. lis s'arrétaieiit 

soudaiii, se regardaient dans les yeux, hypnotisés, et Dras-

quemen-c, lears lèvres se trouvaient. Xis demeuraient ainsi 

indifíérents aux témoins involontaires, longaement, longuemenx, 

A còté d'eux, sai.fí Q_a»ílfí s' ̂ n aperçuseent des groapes 

d'homilies pales pafí..aient; desarmés, les bras penaants, les 

yeux nagards, errtourés de miliciens en armes, lis savaieiit 

et vous saviez que dans quelques minubes ils ne seraient plus, 

que ces armes luisantes eu silenoieuses qui se glissaient à 

c6té de vuus auraient íait leur oeuvre. De ces hommes, que 

le soufile mystérieux de la vie animaxt encore, il ne res-

terait DienoSt que des pantins fiasques sanu mouvement et 

sans Gouleur; ceia tout de saite, avant meme que ces lè

vres fitívreuses se soient décollées, 

Mais si Ics amoureux ne voyaient rien ils pressentaient 

tüut. lis savaient, par intuiuion, que la mort rodaio au-

tour d'eux, qu'elle les menaçait aussi. 

Souvent ces jeunes gens qui s'enlaçaient étroitement 

dans la rue poroaient un revòlver au ceint.urun eü l'amou-

reuse au conoact froid et dur de cette ariae, frémissait d'un 

tragique pressentiment. 

Des relxiíC!|>iUt̂ ts du moralisiut bourgeois, héritat̂ e de la 

société defunte, touriàentaxent nos l·iommes d'iiitat, qui son-

geant à la quantité efiroyacle d'enlants illégitimes qui naí-

traient de cê î e fièvre amoui^euse, décidèrent de faciliter 

les mariaè^es, réduisant les l'ormalxtés bureaucidiiques à leur 

moindre expression. Un pouvait facilement s'unir et se dé-

sunir en quelques minutes et pour quelques sous. 

Les demandes de m^riage augmentaient dans une teile pro-
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portion que lee juges déjà débordés par la tSche des jugements 

sommairea que la justice populaire exigeaiT. d'eux, abandon-

nèrerit cette í'onction aux maius des coiíuxiissaires de quartier 

et des Giiefs de milice. 

l i s ne cíifíiriaieait pa^ I 

Des geiiG qui venaient de se rencontrer ne pouvaient plus 

se passer l'un de l'autre. Des couples qui s^étaient, sinon 

aimés, au moins supportés pendant dou^e ou quatorae ans, ne 

pou.v.,...ient rester un jour de plus ensemDle. 

Jje visage de l'amour prxt une xout autre expression. 

ia révolution avaii> apporté à cexLe jeunesse natarellement 

passionnée et entiiousiaste . des nouvellys ei, savoureuses li-

bertés. 

Avant le 19 juiliet, 11 existait une kriaée qui appelait 

les honmies au rang, et une Eg-lise qui, de loin ...o. de pres 

s'octroyait le monopole de la laorale. L'armée et l'Eglise, 

s' opposaieiiu à la trop gi-ande expansion de l'amour libre, 

L'armée prenait loS hoiUiues, lesquels restaient astreints à 

leur devoir militaire pendant quelquts amiées; l'Eglise sur-

vej.l.Lait J.es leniues qui bon gré mal gré, m§me pendant la 

cpurte péricde de la üépublique demeuralent sous la tuteiie 

indirecte des pritres, suuvent conseillers de la mère. L'au-

torité et la famille empéciíaient donc les Jeunes gens de pra-

tiquer la liberté amoui-eust,. 

i-iaintenant plus de í"ant6rnes glissants de pretres avec 

des regards de censure, plus de silhouettes d'Eglise pro-

jeoant son ombre sévère sur la maison, ni de voix m. stiô ue 

de clocners pour refroidir les élans amoui-aux. Et puis, ÍJ. 

faudrait aller au front. S'ils ne s'y ét..ient pa^ encore 

rendus, c'est parce que après les batailles de rues l'ar-
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deur "belliqueuse des premiers jours s*était un peu refr idie. 

Mais à l'arrière^dans les usines, dans les sociétés meme dans 

les cai'és les jeaiies gens n'ébaient pas tres bien vus. 11 fau-

drait qa'ils se dcícdent à aller au front finalement. Mais a-

vant de se faire estropxer ou tuer, 11 í'aliait auL-si beaacoap 

aiiuer, se saturer d'amour, noyer daus l'aniour la pensée tra-

gique du front. 

11 n*y avalt plus d'églises pour s'y marier, mais les 

catholiques fervents se débrouillaient eux aussi. Des prétres 

défroques membres entiiousiastes du syndicat anarcliiste, ma-

riaient des jeunes gens et disaient la messe dans les malsons 

particulières. Et des enfants naisbaient, étaient immédiatement 

baptisés en ple^ne període anti-cléricale ec athéiste. 

IViéme poar les malheureuses filies du 5® arrondissement , 

l'amour mercenaire qui était leur lot cjaangeait de physiono-

mie. Elles n*avaient plus de malures'; quelques souteneurs et 

quelques patronnes avaient été assassinés, ies autres cnassés 

avec ignominie, et mainlenant, ayant collectivisé l'affaire, 

ces filles é'Ca.i.ent devenues leurs propres patronnes. Elles 

n'avaj.e.i.t pas songé un jeul instanx à cnanger de métier; el

les se remettaient à l'oeuvre avec plus d'eïitrain que Ja-

mais. II en fallait; tout le 5® arrondisseihent vivrait d'une 

ïièvre meurtrière et amoureuse à cote de laquelle celle des 

autres quartiers n'était qu'une pàle grimace, 

ne 5^ arrondissement, siège constitutionnel du vice et 

du crime, avait comme t̂ ûs les autres, mis sa robe popula-

cière: elle était brodée de pustules et de paiixettes, de 

poudre de riz et de chassíe. nes devantures des magasins sous 

des flots de lumière montraient les plus beaux, les plus sa-
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tines des souliers, les gaines et les soutien-gorge les plus 

soyeux et leü plus souples; les objets Jaygiéniques les plus 

raflinés, les plus intimes. 

Des musiq_ues folles grcinçaient et tapaient dans un délix'e 

de délivrance ex les écriteaux lumiíieux, bleus, verts, rouges 

aveuglaienL et étourdissaient de leur furieux tournoiement. 

A ux portes des music-hall et des cabarets, les rideaax 

de velours et de satin roulaient et tanguaient, poussés par 

la houle humaiiie: deax courants s'y rencontraient, l'un ax^ant, 

l'auüre veiiant, Des bras et des jamDes s' entre-croxaaient 

et des oeillades de hainfi et des regards de désir s'allumaient 

un instant et s'éteignaient. 

Des femmes lasses avec les yeux cernés se traínaient à 

l'intérieur des établissements, elles allaxeiit de table en 

table balançant leure hanches, fixant les Jaoiiuües d'un regard 

neuf toat imprégné de tendresse et d'espoir. 

Dans la rue, des trancnées profondes s'ouvraient entre 

ieü deux trotooirs ou se caciíaient de^ milidens, le fusil 

et les yeux levés sur la foule. 

A l'entrée de chacLue rue, des barricades se dressaient 

faltes de pavès arrachés à la chaussée, de vieux meubles, 

de sacs de terre. 

la foule n'avançait qu'à coups de coude et de genoux. 

Des feimnes fatiguées, livides sous leur fard adressaient des 

sourires aux miliciens. 

De longues queues se formaient devanb les maisons de 

passe; elles avançaient tres lentement, et les iacmiues, la 

main entre les cuisses trépignaient d'impatience, une gri-

juace de solitude aflamée sur leurs faces. Cependant que pas 
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à pas ils s*approCiiaient de leur but, ils éciíangeaient avec 

les miliciens dea regards d'honiíae à homme, breí's et expressifs. 

Geux qui attachés à la "barricade sortaient à peine leur Xète 

du sol avaj-ent urx suarire indulgeut pour oeux qui aLlaient vers 

l'assouvisseiuGiit du désir, et ceux qui, oubliant un moment 

les lutie& ei lea daiigers, voyaient í'iotter devant eux 1' image 

illusoire de la femme, semblaien"C dire: "iilxcuse mes laiblesses 

camarade, je reviendrai te remplacer ". 

Une fraternité nouve^le l̂ ĉ unissaij^t, faite de í'oi et 

d'espoir: celai qui 1'arme au. poing veillait à la pureté de la 

révolution, celui qui lentt-.ment et paüiemuient s'avançait vurs 

la satisfaciion amoureuse, et celle qui épuisée et h.éroïque 

travailiait pour le plaisird'asx tous . 

En haut de ces malsons sòrdides que la société impi^oyable 

oud/mctj^, des iecunes, des criatures humaines jouaien'U un roie 

de macJiinüs hygiéniques. iviais pas aujourdV..,ui, pas pendant 

cette courte període de la révolution triom̂ jhan'Ce ,à laqueiie 

ces paavres maliíeureuses eurenx tres brièvement la sensation 

de coliaborer. Ge qu(| jamais pendano toutes les èpoques bour-

geoxses, monarcJriiques ou républic;. ines n'avait été possible, 

le í'u'ü en cet instant: elles se mi.-ent à í'raterniser avec les 

homnies qu'eixes apaisaient. 
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XI 

Peu de camaradep écrxvalns s'étaient avant la révolution 

occupés d'eiitrer daî s uii s^/ndicat. AU graiid carnals nous n'avions 

sungé à l'iifl;jjürtanüe ciue leb syndicats auraient poar nou^ .uUi3. 

La r̂ '/oxU'Mion noúò 1' apj-.-:'i. o. 

Gertey déjà avani. la guerre, il y avòàt mainteti associa-

tions pour defendre les écrivains inaib cette lois noub allions 

avoir notre propre celiule syndicaie dépendante d'un de ces 

grands syndictitvS ouvriers ciui avaient í'ait la révolubion. ün 

aliai 0 nous considérer enl'in couuiíe des travailleurs, nous niet-

tre au meiue niveau social que les ouvriers manuels. Si cela 

ne B'écait pas encore produït ce n'était poini la 1.. uie des 

écrivains uiais celie deb ouvriers imprimeurs q_ai avaxent relu-

sé aux journalistes le droit de se syndiquer avec eux, ijes 
* 

intfexlecouels - s i l ' o n ose appeler le^ j u u r n a l i s t e s des 

i n t e l Ltjctuds - étaiei i t Lrès mal vub de l a c lasse ouvritíi-e. 

iies s i idicaiisijes noab méprisaient presque autant que l e s 

bourgeoiE. ÏÏt vo i là que luaintenant saiis que 1 ' oxi sacae pour-

quoi, un comitè quelconque nous invita; à une reunion ou i l 

serà L[uesuion de s^/ndiquer l e s éc r iva ins , - i\üus é t ions 

f:.vec les Jü^ndiants ei leh l i l l e s , l e t seuls ciooy>.ns de l a 

üépuuliqufe qui ne l e fussent pas encore - , 

Gette h i s to r ique reunion se célébr^,j.t dans l a demeure 

réquis i t ionnée d'un v i e i l aristocra-ce monarcnis ^e. Des gens 

plus débroui l lards que l e s écr ivains avaient déjà raí ' lé l e s 

meubies; l a malson é t a i t donc v ide . iülle av;.it ^ ' 1 in t e rmi 

nables oouloiz-s, de l a rges s a l l e s ornées de hautes f e n e t r e s , 
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ornées de fíiesques, de moulures, de büiseries compliíiuées. 

ïoutíintb-ot et somptueux ,faisant prévoir ce qu-e cela aurait 

pu étre avec deb iúeubles et de& rideaux. 

HoaQ disposions de peu de ciiaises; heureusement nous 

avions répondu en xout petit nombre à la réunion pré-syrLdi-

cale. 

ÏJous étioris ley ans assis, les autres deDüU-i pres de la 

ciieminée monumentale dépouil·lée de ses Dibelots et de sa pen-

dulette.que je sapposais Smpire. X'JÜU.S nous tenions iiíuaobiles 

et silencieux daxis l'atteiixe presque sacrée de ce q.u.i allait 

advenir. A la porte, gardée par deux iniliciens 1'arme aa poing, 

on nous avait demandé nos papiers comirie au seuil d'un domame 

étranger. Üela nous avait fterriblementviïnpressionnéí Et main-

tenant en présence du délégué du syndicat nos coeurs se mirent 

à trembXer. C etc.it pourú. nt un tout jeune l·ioiíime en salopetLes 

bleuei;, qu± jouait nég±igeniment et innoceiiiment avec üon reviver 

- une arme toute neuve, sans histoire, préte cependant à déiendre 

à coups de ftu nos interets professiom^els. 

II prit la parole; il nous dit à peu pres ceci: 

- Jusqu'à maintenant, les écrivains ont été considerés 

comiíie des ^̂ ens inutiles. Une société bourgeoise pourrie et 

décadente vient de s,' eií'ondrer. üne nouvelle société nait. 

Camarades écrivains, si vous v. uleii vous racheter vous le 

pouveii. Dans le mondó des travailieurs que nous aliens met-

tre en marcne, vous pourrez jouer votre roie, devenir pres-

que désirables, II suí'íit d'écrire des cnoses sensees et s±m -

plefo que les ouvrierb puitíüe...t lire et aimer. 

Un des notres, un vieux, interrompit le délégué pour l>..i 

í'aire remarquer que le vrai écrivain n'écrit jamais ce qui 

http://etc.it
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plaít au públic mals ce quVil sent lui-m§me. 

- Oh, alors tant pis dii le syndicaliste, Vous ^tes en train 

de vouB noyer, Je viens à votre rescousse, si vous ne voulez pas... 

vous n'avez qu'à crever. Un nouvel ordre regne, continua-t-il 

exalté, conüinueai à §tre sinceres, vous, si vous le desirez - il 

s'adressait au vieux rouspeteur - Scrivez ce que vous sentez 

- il prononçait sentir avec mépris - >ïftais v^us le garderez 

dans vos tiroirs. Du reste il ne s'agit pas pour l'instant 

de ce que v-.us pondrez - il disait pondre )^teet^t»e avec dégcüt -

il s'agit de gagner vo"üre vie, il i'aut non seulement écrire 

mais pubiier. 

II s'adressa à toute 1'assembléé: 

- Vous etes d'accord ? 

- Üui, oui, dit tüut le monde. 

- lüaxs il Vüus laut écrire, continua le délégué,dans un 

esprit nouveau l·iumain et révolutionnaire. Oubliez. votre passé 

d'écrivaxn̂ , devenez conuiie des petits eníants. 

Le vieux,écrivain^Çu'à son Sge cela éiait diïiicile. 

11 comiaençait à se faire mal voir de tous leb Cc.-jnarades; 

la bande entlère s'écart.ic de lai, falsant le vide tout au-

tour. Quelques semaines auparavant, ils 1' t dmiraieiit bien pour-

tant, ils lui faisaient des salaias à n'en plus í'inií?. le délé-

gué disait juste, uouL éxait retourné, CeCoüaísaií̂  d' un livre 

cèlebre semblait soudain un obstacle qu'ii fallait toasarder. 

i'ar contre le jeune syndicaliste que personne ne connaissait 

et qui venait de declarar que nous n'a^ions qu'à tout recom-

mencer si ncus V'.ulions survivre à la révoluo.ün, voyait les 

texes s'incimer devani. lui en signe dlapprobacion incondi L·lon-

nelle. 
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- ííous p rdons notre "lemps, di ü le délégué, je dois immé-

diauement partir püur le í'ront, je n*ai guère de temps à vous 

donner. - ici tous iJíis JioíiiJues baissèreiit les yeux senyant que 

leur place éxait aussi au front et pas dans cette salle vide 

du vieux marquis monarchiste - Le délégué continua: 

- Voule2,-vous veus syndiquer, oui ou non ? 

iout le monde difoui". 

- Leve2 la inain, dit le Sj/ndicaliste. 

Tcut le monde leva la main. 

- Bon, di'L· le Jeune iioimiiu en salopettes jouant ĵégligeminent 

avec son revòlver flambant neuí', je suis conuent de vous enten

dre, lïiaintenant une qU'._stion se pose,des plus g aves. Pans quel 

syndicat vculez-vüus entrer, dans l'Union ü-énérale des Iravail-

leurs ou dans la Coni'édérauion nationale du Iravail ? 

De la i'açüii dont il prononçait Union Uénérale des Iravail-

leurs et Confédération Imtiünale du i.avail, nous compî ímes 

tous, meme leL plus betes de la bunde qu'il faliait tout dè 

L;uite ciioisir l'Union G-énérale des ïravailleurs, bien qu'à la 

plupart des notres ce deiail semblaít suns importt..nce, 

- Choisissez, s'impatienta le delégué. 

St nous répondímes tous en clioeur; " U.G.l̂ ** 

- Bien, dit satisí'i.àt le jeune iiomme, alors Iout le monde 

est d'accord. 

-Üui , oui, nous réj. ondímes. 

ïrois malheureux se levèrent. L'un d'eux p^lissant se mit 

à balbutier qu'ils éoaient dejà dans la O.iM.l. 

- Gomiüent, rugit le paternel syndicalisxe ? 

- C*est bien simple, répondit courageusement celui quj. a-

vait parlé, coinin.e écrivains nous n'éticns pas encore syndiqués, 
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mais nous le soniii.ea involontairenieüt comme employé. municipal, 

coiimie commis-voyageur, coimue employé de bó.nçLue. 

- Etes-vous employé à la mairie, commis-voyageur, employé-

de banque ? 

Leü interessés acquiescèrent, 

- II ne vous rebue qcL'à présenter votre démisslon de 

membres de la C.ÍM.I\, dit le délé̂ ĵ ué. 

- C'e;::,t le ciiSmage immediat, répliqua le plus courageux 

des trois, ec peui-étre quelqu^s balles de us la tete. 

- iviais enfin, continua le délégué haussan'u la voix, §tes-

vous ou n'étes-voub pas écri-vains ? 

- IMoas soímíies écrivains pti,r vocation et employés par néces-

üité. 

- l·iécessibé, laq_uelle ? 

- Oelle demanger bOv̂ s les jours, tant soit peu, nous et nos 

í'amilles. 

- E"l/̂ ,bien, dit le delégué péremp ooire, il voas faut choisir, 

ou vous étes employés ou écrivains, membres de la C.Ü.T. ou 

membres de la ü.ü-.T. Si vou.s étes des employb'S vous ne pouvez 

plub ijubliur. Uhoisisbez, 

i^ersonne n'ajouta un mot. Et l.s ttrois ex-écrivains sor-

tirent en silence. 

A nous qui n'avions point d'emploi et q_ui prétendions vivrt. 

de notre plume, le délégué du syndicat nous ouvrait tuutes gran-

des les portes de la vie. La révolution venaix de nout. élever 

jusqu'au niveau social des ouvriers manuels; il y avait de l'es-

poxr pour nous. 

hlt depuis ce cèlebre jour, nous renonçSmes tous à nos vieil-

les carcasses de romanciers psycuioí^.ues oa osopií-es, de 

I 
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chroniqueurs d'exotisme ou de localisme, de chan.res de la buco-

liqiie ou de l'élégie pour devenir des hormStes écrivains syndi-

calistes. Geux qui prétendaieno qu'il fallait de la liberté pour 

écrire s' ̂ n al̂ èrerit sombrer dans l'oDscuritt- et le déeespoir, 

npvi-c -i-erB' autres nous nous embarqufimes dans la grande Internationale 

cuvrière, d'abord, taxi'C qu'il y eux à manger pour nous aciíeter 

de la nourriture - eu à quel prix, jus^e cxel i - plus tard, 

quand 1'argent mème devint inutile parce qu'il n'y avaii plus 

rien à acneter daî s xes magasa.ns, pour avüir la sensa^ion con-

solante l̂U'avec la sueur de notre front nous aurions pu l'ac-

quérir b'il y en avtlL eu. 

On vit alors des olioses etonnantes: Kos grands écrivains 

s' éclipsèrent, disparurent comiiie si la terre les eut engloutis, 

et dei nouveaux astres de la plume paj í'aitenient inconnus, se 

miren-o à rutiler, a tournoyer, à faire vibrer l'air de leur 

course épé'rdue. Et entre les uns et les autres, nous, les 

mauvaises tetes, les increvaüles, ceux qui ne prospèrent ni 

dans les èpoques pourries du capitalisme bourgeois - pour 

employer les mèmes termes que notre ange-sauveur, le délégué -

ni dans celles nouvelles du syndicbliaEüe prolétuire. 

Ce í'ut la belie époque des songes socialo-comüiunistee ou 

nous devxons LOUS ecre frères et égaux. Les écrivai.ns, nc-s 

nous réunissions daiis un ores bel a;..partement requisi lionné , 

nous avions le cliauflaèie cenL-íal et des l'auLeuils vastes et 

profonds; nous fondames des puDlications, nous décernSmes des 

prix, nous fabriqué.mes des célébrités. . . La seule ciiose que 

nous ne fímes pas, í'ut d'apprendre à écrire. iviais cela n'a 

jamais empeché les celébiàdes de s'épanouir, et en ce moment-

là cojmue à d'autree, blen écrire, pour la plupart des écrivains 

était un détail sans impi 


