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PROLOGUE

par Françoise CHASERANT
Présidente de l’Académie du Maine
«La culture n’est pas la dentelle du savoir, les connaissances de luxe permettant
d’afficher et de creuser les différences mais le flux vital, serein, chaleureux qui irrigue
des sociétés cohérentes». Toute la pensé profonde de René Le Capitaine est dans ces
mots prononcés lors d’une séance de l’Académie du Maine dans une communication
intitulée «De la revendication culturelle populaire».
Rien ne prédisposait René Le Capitaine à devenir Président de l’Académie du Maine
même si, après en avoir été le lauréat pour son livre«J’ai vu vivre le Portugal», il en fut
l’un des plus jeunes membres, comme nous le rappelle Claude Bernaille.
Né d’une famille ouvrière, titulaire d’un brevet professionnel, il commence à 18
ans à travailler comme tourneur à la Régie Renault où il fera toute sa carrière. Il avait
en lui une soif de savoir, un besoin de comprendre, un désir de «penser sa vie au lieu
de la subir» comme il l’exprima dans son discours de réception à l’Académie en 1971.
La participation à une troupe de théâtre amateur, la fréquentation d’un ciné-club, la
rencontre avec Armand Lanoux vont permettre au jeune ouvrier de franchir le pas : il
commence à écrire, il ne cessera jamais.
Retraçant son parcours biographique, Nicole Villeroux souligne la richesse de la
personnalité de René Le Capitaine, menant avec la même détermination sa carrière
professionnelle et son écriture -vitale- «On ne crée pas pour se distraire, ni pour survivre
mais pour vivre, pour répondre à cette exigence d’Être- d’ÊTRE écrit en majuscules»
disait-il.
«Avant tout poète» comme le définissait Armand Lanoux et comme en témoigne
Michèle Lévy, il va, après deux livres, très vite se consacrer à l’écriture de scénarios
pour la Radio, la T.V. et le cinéma. Les livres demeurent toujours accessibles – par
l’intermédiaire au moins du dépôt légal- les émissions enregistrées enfermées dans les
archives de l’INA le sont moins. De ce travail éphémère, seul demeure le texte«brut» qui
n’est jamais édité. La publication dans ce Cahier de quelques extraits et les témoignages
sur sa méthode de travail- celui entre autres de Gilles Cousin qui réalisa avec lui Rouget
le Braconnier- permettent de retrouver une part essentielle de l’œuvre et de la pensée
de René.
Homme d’écriture, René Le Capitaine reste un «homme de terrain», les problèmes
sociaux seront toute sa vie au cœur de sa réflexion. Après la grève de 1975, la
Régie Renault lui confie la première expérience de communication décentralisée. Il
s’applique alors à établir une communication linéaire entre les ouvriers, en dehors
de toute tutelle patronale ou syndicale. Venant de ce monde ouvrier, ayant gravi les
échelons, il sait combien il est difficile pour ces hommes de s’expliquer. Son combat
de «communiquant» est de créer des liens entre les hommes, les inciter à se poser des
questions «Les hommes viennent s’inventorier, l’un l’autre, se reconnaître, examiner
leur travail, découvrir confusément en commun, maladroitement encore : formuler,
quelquefois : même imaginer» ? Imaginer, c’est créer sa propre destinée.
Il est apparu essentiel à l’Académie du Maine de rendre hommage à cet humaniste
de conviction qui n’a cessé d’affirmer la nécessité de placer l’homme au centre de
toutes les préoccupations : «La charnière d’une réconciliation avec la vie, d’une surface
culturelle commune doit commencer dans le travail. Il faut repenser celui-ci, rendre le
travail à l’humain, lui restituer ses valeurs… mais c’est un autre chapitre qui, pourtant,
est un chapitre culturel». C’est pour cette culture là que René Le Capitaine s’est
continuellement engagé.

René Le Capitaine, sur le chemin de Troie
Nicole VILLEROUX
René Le Capitaine nous a quittés au mois de juillet 2010.Entré chez Renault
adolescent en qualité de tourneur, il y fit une brillante carrière qui le mena à la direction
Communication au sein de la direction Générale de la Régie. Sa connaissance intime du
monde ouvrier dont il était issu et auquel il demeura fidèle, a nourri toute son œuvre
d’écrivain, de poète et de dramaturge pour la radio et la télévision.

(...) des hommes qu’il ne faut pas oublier
J’ai vu vivre le Portugal (1)

LE CHEMIN DE TROIE

René Le Capitaine est né le 15 novembre 1929 à Inzinzac- Lochrist, dans le Morbihan
au sein d’une famille ouvrière employée aux forges d’Hennebont, usines sidérurgiques
fondées dans la deuxième moitié du XIXè siècle .Ces usines employaient en 1936, trois
mille ouvriers qui vivaient pour la plupart avec leur famille à «La Montagne», hameau
édifié à leur intention à proximité des forges. Cette société homogène, laborieuse
et solidaire devait profondément marquer son enfance et son adolescence lorsqu’il
reviendra pendant la guerre vivre chez ses grands-parents.
Il passe son enfance à Versailles puis à Sèvres qu’il quitte pour échapper aux
bombardements, circonstance dramatique qu’il connaîtra à nouveau au Mans où il est
venu vivre avec ses parents en 1942.
Après son certificat d’études primaires, il entre en 1944 à l’école «d’apprentissage
de la métallurgie «dépendante de la société Anonyme des Usines Renault. Il y obtient
un CAP et un brevet professionnel de tourneur pour être embauché en 1947 à la Régie
Renault où il fera toute sa carrière.
Ses aspirations intérieures, son rêve étaient d’un tout autre ordre; l’adolescent vit un
conflit avec son milieu où il subit sa condition « ce temps marginal et douloureux de
l’adolescence ouvrière»et la soif de culture qui l’habite et lui semble pouvoir le libérer.
Cette sensibilité aux autres, cet appel intérieur et impérieux à accéder à une vie plus
haute, le conduisent tout naturellement à la poésie puis au théâtre amateur avec un petit
groupe d’amis de son âge.
Voici comment il rapporte, au mois de décembre 1971, dans son discours de
réception à l’Académie du Maine, ce que fut le détonateur qui lui ouvrit la source à
laquelle étancher sa soif de culture : «J’avais seize ans et j’étais apprenti tourneur, dans
cette ville (Le Mans); un jour, je suis entré dans un bureau de tabac,très près d’ici, et
il y avait un homme devant moi .Son attitude simple, nette, le révélait maître de sa
personne, convaincu de son identité, totalement présent au monde. Il demanda les
Nouvelles Littéraires .J’ai reçu en un éclair «mon chemin de Troie». J’étais bouleversé et
désespéré, Messieurs. Il existait des hommes, pensant la vie, au lieu de la subir, capables
de s’informer, d’analyser, d’apprécier, de décider : ce qu’aucune des écoles fréquentées
ne m’avaient appris .J’ai quitté le bureau de tabac et mes jambes tremblaient. Le soir
même, secrètement, je prenais un crayon.»(2)
Il avait eu la révélation qui allait changer sa vie, sa vie intérieure, pas celle de l’atelier.
Il lui avait été permis de voir, de comprendre ce qui vivait en lui et qui ne demandait
qu’à s’exprimer. Il faut avoir connu la misère culturelle d’un environnement comme
était le sien, pour comprendre l’importance de ce moment fondateur.

1 .René Le Capitaine, «J’ai vu vivre le Portugal» Paris éd. Artheme Fayard 1963
2 .René Le Capitaine, discours de réception à l’Académie du Maine, archives privées
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Il vivait alors à Arnage ( à la Gautrie) et voici comment il exprime ce qu’était la ville
(Le Mans) pour lui, à ce moment là de son existence : «Franchir l’Huisne, c’était quitter
la cité ouvrière d’ Arnage avec ses pauvres ressources culturelles, pour accéder à la ville.
La ville tentatrice, à la fois crainte et désirée, offre de toutes les possibilités d’accéder à
la culture».(3)
Tout naturellement, il rejoint en 1946, une petite troupe de théâtre amateur à
Arnage, le groupe « des J3 » qui tient son nom de la carte d’alimentation attribuée aux
adolescents pendant la guerre. La troupe répète dans le garage de Daniel Charbonnel,
ingénieur EDF de 23 ans. Il a le plaisir, en 1949, de voir jouer par la petite troupe, sa
première pièce intitulée
« Ma cité ». Le programme distribué aux spectateurs porte une profession de foi de
l’auteur :
«Heures de labeur, heures de peine.
«Heures d’évasion, heures de rêves. Parce qu’elles révèlent aux hommes leurs goûts, leur
voie et leurs tâches.
«Nous voudrions que notre vie soit une évasion, une envolée vers un monde plus riche et
sans cesse meilleur… » (4)
Il ne le savait pas encore mais un homme comme lui avait rêvé tout au long d’une
partie de sa vie de ce qu’il découvrirait envers et contre tout : Heinrich Schliemann et
Troie, le rêve d’une vie .Il devait lui consacrer une dramatique et laisser un manuscrit
de trois cents pages. L’année où sa première pièce de théâtre est jouée, il fait aussi une
rencontre capitale, celle de l’écrivain Armand Lanoux.
« A TOI LA MAIN » - ARMAND LANOUX
René Le Capitaine participait également à « un ciné club »pour lequel il devait entre
autre solliciter la présence de l’acteur Alain Cuny lors de la projection du film « les
visiteurs du soirs »dont il était la vedette, l’autre étant Arletty. L’acteur, très occupé, ne
pourra pas à son grand regret, venir au Mans.(5)
C’est à l’issue d’une de ces projections que l’écrivain Armand Lanoux avait fait la
connaissance de René Le Capitaine. Né en 1913, le romancier qui fut aussi le biographe
de Zola et de Maupassant, avait obtenu le prix du roman populiste en 1948 pour « La
nef des fous » et recevra le Prix Goncourt en 1963 pour « Quand la mer se retire ».
Entré à l’Académie Goncourt en 1969, il en devient le secrétaire deux ans plus tard. Il
est décédé en 1983.
Il raconte en 1965, pour la radio en préambule à la diffusion du Bouquet pour le
Portugal (série de huit émissions sur un scénario de René Le Capitaine) sa rencontre
avec celui- ci : « Il y a une quinzaine d’années, dans un groupement de cinéma pour la
jeunesse, je faisais la connaissance d’un garçon droit et doux, au visage de médaille, à
l’expression soucieuse et fière, étrangement attentif. C’était un ouvrier de chez Renault.
Or, il n’y avait absolument rien, ni dans sa personne, ni dans ses écrits, qui rappelât les
images conventionnelles et cinématographiques de l’ouvrier de chez Renault. Il écrivait
spontanément des poèmes difficiles et savants, d’une profondeur, d’une originalité
d’expression, qui faisaient penser aux plus raffinés des surréalistes. Sans la moindre
trace d’affectation ou d’imitation, ce garçon plongé dans la plus âpre des conditions
ouvrières était un fils inconnu d’André Breton. C’était avant tout un poète »(6). Va s’en
suivre une amitié entre les deux hommes, l’aîné conseillant son cadet, l’incitant en
particulier à tenir un journal ; son cadet lui soumet ses travaux et reçoit en retour, par
écrits critiques et encouragements. La signature d’Armand Lanoux dans ses échanges
avec son ami manceau est toujours précédée de la formule : « A toi la main »
Le 14 octobre 1950, René le Capitaine commence à écrire son journal comme
Armand Lanoux le lui a conseillé .Il y note ses impressions au retour d’une visite chez
son ami :
« Chez Lanoux tout est couleur de carrousel, d’orgue et de voyous tendres ou plutôt
de poètes déguisés en voyous. Cette atmosphère m ‘a imprégné. J’ai beau me mettre
(3 et 4) Archives de René Le Capitaine
(5) lettre d’Alain Cuny à René Le Capitaine (19-8-1956)
(6) Armand Lanoux, présentation de la série d’émissions radiophoniques « Bouquet pour le Portugal » dans les Cahiers littéraires
de l’ORTF ( 1965)
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dans les courant d’air de l’usine, je ne sèche pas. Et je me cogne partout, partout une
goutte de sang couleur Lanoux ».(7) L’ouvrier qu’il est souligne le 18 octobre que « l’usine
est une vaste entreprise à niveler »(8). Il est aussi « avant tout poète » et il publie dans
les années qui suivent ses poèmes ou ses textes en prose dans des revues confidentielles
comme Abat- nuit ou La boite à clous puis en 1953 dix d’entre eux paraissent dans la
revue du Mercure de France. Il est lauréat en 1956 du concours de poésie organisé par
Philippe Soupault et a les honneurs de son émission radiophonique Prends garde à la
poésie où il récite deux de ses œuvres.
Il s’est souvenu, un jour lors d’une séance privée de l’Académie du Maine où il
avait été beaucoup question de Pierre Reverdy qu’il portait très haut dans son affection,
qu’adolescent il était allé jusqu’à Solesmes pour le voir, jusqu’à la porte du poète, qu’il
n’avait pas osé y frapper par modestie et s’en était revenu sans l’avoir vu.
SUR LES PAS DE SAINT PAUL
A la date du 8 janvier 1951, il confie à son journal ce qu’il doit à Armand Lanoux : « Ce
soir, je suis encore très fatigué et je ne pense qu’à dormir. Reçu une lettre de Lanoux,
c’est merveilleux, la sympathie la plus discrète, la compréhension travaillée. Je veux son
amitié car elle est un absolue. Oh ! Lanoux je vous devrais ma vie ».(9)
Après être resté quatre ans tourneur, il devient vérificateur de maintenance du
département outillage- maintenance, puis contrôleur de fabrication- outillage en
1952 .Deux ans plus tard, il est chef de groupe de contrôle technique pour le montage
des tracteurs et en 1965, il est promu cadre responsable de la qualité des fabrications
tracteurs et matériel agricole.
Il met à profit ses congés en 1956 pour partir avec deux amis Maurice Levrard en
qualité de cinéaste et Hugues Perrin en qualité de photographe, faire un reportage
pour Paris Match sur les traces de Saint Paul en Grèce, en Macédoine et en Turquie,
soit sept mille kilomètres de mauvaises routes, dans une chaleur torride. Cette équipée
sera la matrice d’un ouvrage publié par l’intermédiaire d’Armand Lanoux, à la Librairie
Arthème Fayard l’année suivante sous le titre Les chemins de Saint Paul ainsi qu’un film.
Dans sa préface, Daniel Rops de l’Académie Française, auteur d’une monumentale
Histoire de l’Eglise du Christ, souligne « qu’il ne s’agit pas d’un livre d’exégèse et
de commentaire de la pensée paulinienne » mais d’un ouvrage destiné aux lecteurs
qui « aiment se représenter l’homme (Paul) dans le cadre de son action »(10)
Au fil des pages, dans une écriture sensible et poétique, l’auteur retrouve presque
toutes les traces effacées pour la plupart du monde qu’a connu Paul de Tarse parti
après la révélation qu’il avait connue, annoncer la bonne parole aux peuples du monde
méditerranéen et pas seulement aux juifs. Si René Le Capitaine se révèle sensible à la
beauté des paysages traversés, à la sauvagerie de certaines contrées comme à la mélancolie
des ruines plus ou moins abandonnées, il reste attentif à la condition des hommes, des
enfants qui croisent leur route. Beaucoup sont contraints de gagner une maigre pitance
aux prix d’un dur labeur.
Il n’oublie pas le sourire de l’enfant heureux de leur dire quelques mots en français
ou les enfileuses de tabac rencontrées à Philippes en Grèce, dont il décrit ainsi la
condition. : « Assises à l’ombre des auvents, aidés par les vieillards et les enfants, elles
engagent feuille à feuille la récolte de centaines d’ hectares. Les salaires sont bas, le geste
monotone ; renouvelé vingt fois par minute il tisse la toile de fond du peuple sédentaire,
au travail patient, obstiné, vital sans lequel ne pourraient s’enflammer ces couleurs des
épopées guerrières et politiques » (11). Au terme de ce voyage d’une grande intériorité,
il ne revient pas converti, confiant cependant aux dernières lignes de son livre : « Alors
rien, je ne savais pas, je ne sais pas, mais ce dont j’étais sûr, et que j’ai vérifié encore ce
soir, c’est que j’étais entré dans les pas d’un homme immense, que j’aurai longtemps
sur les lèvres ce goût poudreux de fatigue, que sa parole marquerait ma vie. J’avais

(7) journal de René Le Capitaine archives privées
(8 et 9) idem
(10) Le Capitaine ( René) Les chemins de Saint Paul, Libr.Arthème Fayard, 1957, p10
(11) idem, p102
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l’impression de quitter un compagnon de ma chair comme ceux avec qui nous avons
longtemps mangé, marché et dormi, dans la même sueur. » (12)
LE PORTUGAL AU COEUR
Dans son journal, à la date du 24 mai 1962, le romancier Roger Bésus note qu’au
cours d’un dîner dans la Sarthe, il a fait connaissance « d’un homme jeune et charmant,
attentif, fervent( ses yeux avides et émerveillés), René Le Capitaine( quel nom ! Ce
que je lui dis) ancien ouvrier, passé dans les cadres de Renault (au Mans), il s’est fait,
comme on dit, lui- même. Il a publié chez Fayard (Lanoux intermédiaire) un reportage
poétique sur Les chemins de saint Paul parcourus aujourd’hui. Il peine maintenant sur
son premier roman (….) (13). Ce roman restera en chantier et c’est un autre livre qui
le fera connaître un peu plus en étant couronné par le Prix du Conseil Général de la
Sarthe décerné par l’Académie du Maine en 1964 : J’ai vu vivre le Portugal, publié à la
librairie Arthème Fayard en 1963.
Ce pays, petit par la taille mais grand par son histoire qui le porta à la conquête du
monde, même si il est plus connu qu’en 1963, reste à découvrir pour un grand nombre
de nos concitoyens. Cet ouvrage écrit il y a un demi – siècle, reste un bréviaire du cœur
pour ceux qui aiment le Portugal, tant son auteur a su saisir l’essence en allant toujours
au plus près des hommes. En plusieurs séjours, il semble s’être imprégné de tous les
sucs de ce pays pour en nourrir sa plume .La poésie ne se laisse jamais submerger par
l’érudition. Car si il sait conter le Portugal des années soixante, il sait aussi remonter le
fleuve du temps et évoquer les grandes figures, les jours glorieux et ceux plus sombres
dans une histoire qui n’en manque pas.
Le livre est dédié à Armand Lanoux, « en reconnaissance de dette totale ».La jaquette
du livre, on dirait aujourd’hui la quatrième de couverture, précise que « l’auteur avait
d’abord aimé le visage ( du Portugal), voulant connaître son cœur, il est parvenu à
son esprit ». La vérité est plus simple, René le Capitaine s’est plu sur cette terre en
y côtoyant les hommes qui l’habitent et il laisse parfois échapper une confidence le
concernant ; ainsi lorsqu’il rencontre les étudiants à Coimbra, célèbre et ancienne ville
universitaire, il note que ceux qu’il suit « tirent à leur suite un fantôme, c’est l’étudiant
que j’aurai pu être qui leur emboîte le pas » (14). Au fil de ses explorations successives,
il va rencontrer les hommes d’aujourd’hui : ouvriers, pêcheurs, paysans, commerçants,
cadres du tourisme ; rien ne lui est étranger et il s’intéresse à leur vie, leur travail, leur
peine. Le soir venu, il sait se joindre aux fêtes locales ou à Lisbonne, aller écouter le
Fado,ce chant unique dont un ami lui a dit : « qu’il est là, à gauche dans la poitrine,
sous la main et qu’il remonte à la gorge et fait pleurer les yeux ».
La raison du sentiments qu’il porte au Portugal, il la confie à son lecteur à la fin du
livre, il sait « pourquoi il a été immédiatement sensible à ces bâtisses, à cette poussière,
pourquoi ces hommes au visage érodé, ces enfants au crâne rasé, cette petite femme
trottinant et désorientée, ce solitaire méditatif m’ont aussitôt habité. Ils appartiennent
à un univers qui me fut familier, qu’enfant encore je m’appliquais à lire, à reconnaître,
qui me passionnait, cet univers où, il y a cinquante ans, couvait notre époque et dans
lequel, au milieu des tâcherons, des hommes de peine, des ouvriers, quelques penseurs
pauvres, des isolés, haussaient la tête pour trouver la voie délivrant de la nécessité .Je
sais ce qui m’émeut .J’ai rencontré la source, j’ai retrouvé les racines de notre temps. »(15)
A la suite de cette publication la radio va lui demander de réaliser sept émissions
pour évoquera le Portugal ; ce sera Bouquet pour le Portugal, diffusées au printemps
1965.
Chaque émission porte le nom d’une fleur associée à un lieu ou un personnage. Avec
autant de poésie, les protagonistes évoquent pour l’auditeur, tour à tour la belle Inès
de Castro que Montherlant immortalisa dans la Reine Morte, la bataille victorieuse
d’Aljusbarrota ou la cruelle défaite de Ceuta ; les figures de Henri le Navigateur, celle du
poète Luis de Camoens ou bien encore celle de Sébastien, le prince disparu et toujours
attendu ; celle de la Religieuse portugaise, le Palais de Sintra et Lisbonne toujours aux
accents du Fado.
(12) idem page 167
(13) BESUS (Roger), A contre – courant, Ed . Bertout, 2003, p31
(14) LE CAPITAINE (René), J’ai vu vivre le Portugal, Ed.Libr.Arthème Fayard,1963,p.39
(15) idem page 277
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HOMME DE RADIO ET DE TÉLÉVISION
René Le Capitaine va désormais consacrer l’essentiel de ses travaux littéraires à écrire
pour la radio, la télévision et même le cinéma, laissant inachevés un roman intitulé
Roman Maudier, une biographie de Louis Renault titrée Louis Renault ou le défi ;
trois cents pages consacrées à la vie d’Henrich Schliemann. Il s’est intéressé de près à
La Petite Eglise née du refus du concordat napoléonien de 1802 ; au poète espagnol par
un roman : La fiancée de Machado. Il écrit dix huit dramatiques pour la radio diffusées
sur France – Inter et France Culture parmi lesquelles La guerre de Troie aura lieu, en
1968, lui permet d’évoquer son cher Heinrich Schliemann, l’homme au rêve abouti
Il donne quatre pièces dans la série Théâtre de l’Etrange- incursion dans le
fantastique- : « Une rose pour Jack », « La chose », « l’affaire Morel » et « A deux pas
de la mer. » Il adaptera ce dernier récit pour la télévision diffusé sur FR3 dont le
héros, admirablement interprété par Denis Manuel, vibre des obsessions de son
créateur. Moins chanceux malgré une exceptionnelle collaboration avec Jean Aurenche
« La lentille de diamant ou l’œil du matin » n’aboutira pas.
Trois autres téléfilms seront diffusés sur FR3. « Nous n’irons plus aux champs »
raconte le passage du travail de la terre à celui de l’usine auquel est contraint un paysan.
« Le Pilon » narre le déroulement d’un conflit social au sein d’une usine métallurgique ;
le dernier s’intitule « Galops ». Il est également le co- scénariste du film réalisé par Gilles
Cousin, « Rouget le Braconnier ».
Les préoccupations sociales restent au cœur de son œuvre comme elles le sont au
cœur de sa vie professionnelle. Après la grève de 1975, la direction générale de la
régie Renault lui confie la première expérience de communication décentralisée .Il
s’emploiera à développer le dialogue social à l’usine .Il s’applique à mettre en place
des moyens de communications innovants, linéaires du Personnel au Personnel et sans
intervention directoriale ou syndicale. Dès 1977, nommé cadre supérieur responsable
de la Communication et des Relations Publiques il utilise pour une efficacité renforcée
de la Communication, un nouvel outil, la télévision. Avec Jean Pierre Richard comme
réalisateur, trois cents magazines seront tournés puis diffusés dans les ateliers. En 1985,
il contribuera aux côtés du Directeur de l’usine et du directeur des Relations Humaines
à gérer et à résoudre un conflit très dur au Mans.
Il prend sa retraite en 1986 et crée par la suite la société ESSOR, Cabinet Conseil
en « Stratégie de management et Communication » pour intervenir avec Stanislas de
Gozdawa Gozlewski au sein de grands groupes financiers et industriels. Il interviendra à
l’AFP, institut de formation professionnelle,héritier de l’Ecole d’apprentissage de Renault.
Elu à l’Académie du Maine en 1971, il revient, dans son discours de réception, sur
l’aventure d’Heinrich Schliemann qui en découvrant Troie est allé au bout de son rêve.
Plus tard il succède à la Présidence de l’Académie à Stanislas de Gozdawa- Gozlewski
avec qui il avait noué une amitié très profonde.
Peut-être avait-il donné le sens de son œuvre, de sa vie dans la dernière partie de son
discours de réception lorsqu’il confiait à ses confrères et consœurs : « J’ai commencé
à écrire parce que les mots n’étaient pas là, ni durant ce soir (celui du jour où il avait
vécu « son chemin de Troie »), ni durant les autres. J’ai continué parce que je n’arrivais
jamais à suffisamment comprendre ni bien entendre, à suffisamment écrire. Je crois
qu’on ne crée pas pour se distraire, ni pour survivre mais pour vivre, pour répondre
à cette exigence d’ETRE – d’être écrit en majuscules- cette exigence du petit craintif,
tourmenté qui demeure en chacun de nous »(16)

Merci à Anne Marie Le Capitaine pour m’avoir permis de consulter le journal
intime ainsi que les archives de René Le Capitaine et avoir précisé certains points de cet
article.
Article paru dans la revue «Maine Découvertes» n°73

(16) discours de réception à l’Académie du Maine, archives privées
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Le jeune René
Suzanne SENS

Berthe Le Bobinec avec son mari Louis Chartron
La personnalité de René, si riche et si complexe, imprégnée de sensibilité, s’est
manifestée dès son plus jeune âge. Déjà apparaissait cette dualité qui existe chez les
créateurs : confrontation douloureuse, intransigeante, consciente, avec le réel, et refuge
idéalisé dans le rêve, dans l’imaginaire.
Il est né à Inzinzac- Lochrist dans cette Bretagne qu’il devait tant aimer, et qui a tant
contribué à le construire. C’était dans un lieu dit : Kerglav ou «la Montagne», plateau
rocheux au-dessus des forges de Hennebont construites au bord du Blavet. Son père
était ajusteur. René n’a vécu que trois ans à «la Montagne». Ses parents se sont installés
en région parisienne, mais lui devait revenir chez ses grands-parents bretons à chaque
vacance et y séjourner pendant la guerre. Le Morbihan-Paris, quelle expédition ! Une
journée entière par le train, et un dépaysement total.
Ses grands-pères travaillaient aux forges. Son grand-père, Joachim Le Capitaine était
fondeur au premier des fours Martin.
Le grand-père maternel, Louis Chartron, était lamineur, venu du Morvan,
surnommé Le Noir, car très brun et orné d’une énorme moustache ; la grand-mère
était une bretonne du pays, portant la coiffe. Ainsi dans leur couple s’étaient alliés deux
mondes : l’ouvrier et le campagnard. René adorait vivre chez eux ; la Bretagne, c’était
la liberté et un univers riche en couleurs, en senteurs, en découvertes, en camaraderie.
«La Montagne» où habitaient les grands-parents, était un hameau, donc sans église,
sans mairie ni école ; c’était, disait René «la république des chiens», car ils s’y trouvaient
nombreux, et, nourris par tous, n’appartenaient à personne. Les Chartron étaient logés
dans une petite maison de la cité ouvrière, masure sombre, de deux pièces, au sol de
terre battue. L’enfant couchait dans un lit clos, dans un coin de la salle commune. Mais
qu’importe ! On était si bien, à la Montagne…
La population du village était scindée en deux clans : Le monde ouvrier, «les rouges»
et puis les autres, les catholiques pratiquants, et si le grand-père Le Noir appartenait sans
conteste au premier, la grand-mère, portant coiffe et chapelet autour du cou, militait
dans le second. René avait déjà choisi son camp : celui des ouvriers. Il aimait ce grandpère qui l’appelait du tendre nom breton de « Me Caël»; ses mains sentaient la calamine.
Il suivait son grand-père, l’accompagnait partout, et même au café le dimanche, alors
que les femmes étaient à la messe, chargées de mission, implorant l’indulgence céleste
pour l’ensemble de la famille. A chacun ses responsabilités. Elles vivaient dans un
monde à elles, les femmes, propre à enflammer une imagination enfantine, un univers
étrange où évoluaient korrigans, revenants, ankou, jeteurs de sorts… Heureusement
conjurés par le curé, l’eau bénite, et toutes sortes de pratiques mystérieuses, étonnantes.
Dans le village, les bagarres entre hommes étaient fréquentes; et les gamins, séduits
par le spectacle, ne se privaient pas de les imiter. René, surnommé «Parigot gros bec»,
ou «Le Noir», comme son grand-père, porteur de galoches alors que les autres avaient
des sabots, jouait au foot avec passion, devenu très vite le stratège et le chef de la
bande ouvrière. L’équipe adverse était évidemment celle du curé et des gens de droite.
Au plaisir sportif de gagner un match s’ajoutait le bonheur d’avoir réduit à néant
l’adversaire. Première ébauche de militantisme ?
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Tout le jour les gamins battaient la campagne, maraudaient des pommes, allumaient
des feux pour les faire cuire, bâtissaient des cabanes… quel campagnard n’a connu ce
bonheur de vivre en liberté tous les sens en alerte ? Quelle provision de sensations,
d’images, de souvenirs inoubliables on ramène de là, qu’on souhaitera plus tard
transmettre sous une forme ou sous une autre ? Quelle prise de conscience aussi de la
dureté du travail des hommes et des femmes. Mais la vie ne vous laisse pas longtemps
ignorer qu’on aura à subir des pertes irrémédiables : un copain de René, Jean Nervic,
est mort par noyade et n’a été retrouvé que quelques jours plus tard, en état de
décomposition. René ne s’en est jamais remis.
Mais après les vacances il faut bien regagner la région parisienne et le domicile
paternel. La famille a vécu successivement à Versailles, puis à Sèvres. Le père travaille
chez Renault à Billancourt. C’est un père sévère, à l’image du temps, il n’est pas possible
de discuter avec lui, mais il sait parfois se montrer compréhensif. Une petite sœur,
Janine, est née quand son frère avait dix ans. La maman, soumise en tout à son mari,
est attentive à ses enfants, tout en gardant une réserve qui décourage les confidences et
les élans affectueux.
Pour le petit citadin, fini la liberté et les joyeux vagabondages ! Mais pour un esprit
ouvert, attentif et curieux, les découvertes intéressantes se multiplient. D’abord, il y a
l’école, où les maîtres ont très vite compris la valeur de cet enfant que l’étude passionne;
ils l’encouragent et l’aident autant qu’il est en leur pouvoir. Oh ! Merveille des livres,
bonheur de lire des histoires qui vous transportent dans un autre univers ! A Sèvres, il
y a une bibliothèque tenue par une dame charmante qui, séduite par ce petit lecteur
assidu, le conseille dans ses choix. Les parents de René, bien que ne partageant pas ce
goût pour la culture, ne l’empêchent pas d’acheter des livres. Il a de drôles de goûts,
ce gamin. Il s’intéresse à la musique classique et éprouve une véritable passion pour
le cinéma. Ça, c’est plus explicable. Dès sa neuvième année, son père lui permet de
prendre le métro tout seul pour aller à Paris au cinéma voir un film qui lui fait envie.
Ça, c’est le bonheur.
Mais les découvertes du garçon n’appartiennent pas toutes au domaine culturel ou
artistique. La société qui l’entoure, aux multiples visages, l’intrigue et l’intéresse. A
Sévres, au 4éme étage, dans l’appartement à côté du sien habite une petite voisine, Janine,
qui lui fait un peu battre le cœur…première amourette ? il y a toutes sortes de belles
choses, dans la vie. Les parcs, les beaux jardins, qu’il parcourt avec émerveillement,
et de somptueuses demeures. Certains enfants jouissent de très beaux jouets…
Malheureusement, tout cela n’est pas à la portée de tout le monde, comme l’accès au
parc derrière leur immeuble « est interdit aux locataires ». Il y a les gens riches, qui
détiennent l’autorité, le pouvoir, et la possibilité d’ acquérir tout ce qui est beau et
agréable… et puis il y a les pauvres qui travaillent dur pour pouvoir survivre, et ne
connaîtront qu’une vie difficile et médiocre. Il en va de même des études; pouvoir
les suivre longuement constitue un privilège. Et cet enfant issu d’un milieu ouvrier
comprend de plus en plus nettement qu’il a choisi son camp, qu’il n’abandonnera pas
ses pareils, mais que de toutes ses forces décuplées par le travail intellectuel et la culture,
il s’emploiera à les aider, à les défendre, à leur apporter une vie meilleure. Écrire, écrire,
faire du cinéma, pour toucher les autres. Devenir quelqu’un qui compte… La créativité
c’est l’évasion, le rêve réalisé. C’est, écrira t-il un jour «ma libération intérieure»
Mais bien sûr, on ne saurait passer sous silence cette longue, cette terrible épreuve
de la guerre dont chaque enfant est sorti marqué à jamais. En 1941 René a connu,
comme tous, l’humiliation de la défaite, l’inquiétude permanente des parents, l’arrivée
des Allemands et les affres de l’occupation. Billancourt ayant été bombardé, son père
est allé travailler au Mans. «Maintenant, tu es le seul homme de la famille, lui a t-il dit
en partant, tu dois veiller sur ta mère et sur ta petite sœur».Phrase que tant d’enfants
ont entendue… René a donc connu les restrictions, les longues files d’attente devant
les magasins d’alimentation, l’angoisse des alertes pendant lesquelles on tentait de se
mettre à l’abri. Si sa mère emportait avec elle le sac contenant les papiers d’identité
et les rares trésors transportables, lui était chargé de porter la petite sœur. Quand un
bombardement avait détruit des maisons, il devait, comme les autres garçons, participer
aux fouilles pour tenter de retrouver les blessés, et bien souvent les morts, couverts de
gravats, de plâtre et de ciment. Spectacle qu’on n’oublie pas…
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Il est retourné un certain temps en Bretagne, mais la paix et l’insouciance n’y
régnaient plus ! Au contraire : le mur de l’Atlantique imaginé par Todt érigeait ses
bunkers tous les kilomètres; une soirée de bombardements avait rayé Lorient de la carte,
et Hennebont, la ville natale connaîtrait tôt ou tard le même sort. Mieux valait quandmême vivre en Sarthe où ses parents venaient de s’installer à Arnage, à La Gautrie,
logement des ouvriers de Renault. René s’en fut donc à l’école Philippeau au Mans qui
n’était pas toute proche, et qui lui déplut de toutes les façons .Rien de commun avec
les tant aimées écoles de Sèvres ni même de la Montagne ! Encore un bien mauvais
souvenir.
Mais c’était la guerre et son accompagnement de peurs et de misères.. Le père, sur
un vélo rafistolé, parcourait les campagnes pour ravitailler sa famille, c’était parfois
loin et toujours dangereux. René admirait en silence. Et puis les bombardements ne
cessaient pas ! Un jour, la maison de la Gautrie a été détruite, et la famille a été évacuée
dans une petite ferme à Téloché. Après tout, malgré quelques désagréments, on n’était
pas si mal à Téloché : on mangeait plutôt bien, et les gamins retrouvaient une certaine
liberté, vagabondages dans les bois et dans les champs, braconnages…le seul ennui était
qu’il fallait aller à l’école au Mans sur un petit vélo aux pneus en tuyau d’arrosage…
En 1944, la guerre est finie. René a 15 ans. C’est un adolescent que la peur,
les privations, les horreurs de la guerre ont marqué à jamais, ont rendu conscient,
responsable, comme tous ceux qui ont grandi en même temps que lui. Son enfance
est finie. Au mois de Novembre son père le fait entrer à l’école d’apprentissage des
usines Renault. Adieu les études tant désirées… La dure réalité a rattrapé le rêve. Rêve
d’un brillant avenir de poète, d’écrivain, de cinéaste. Mais malgré tout, la volonté
demeure.… Une longue période de frustration commence; il faudra énormément de
détermination, d’acharnement pour en devenir maître.

12

POÉSIE

par Michèle LÉVY

«C’ÉTAIT AVANT TOUT UN POÈTE»
Sans doute aurez-vous la même surprise que moi, en lisant ces poèmes de René
Le Capitaine choisis parmi la trentaine de ses textes poétiques qui ont été conservés.
Lui-même, très discret, y faisait rarement allusion, sinon jamais. Je ne les ai découverts
qu’après son décès, grâce à la bienveillance de son épouse Anne-Marie. Je m’attendais
à un manuscrit plus fourni et surtout, je n’imaginais pas une écriture si élaborée.
Visiblement ces poèmes ne laissaient transparaître que très peu des faiblesses d’un
débutant qui fait ses premiers pas en littérature. Par ailleurs, le petit nombre de poèmes
restant me laissait à penser que René avait dû en détruire bien d’autres.
La maîtrise dont faisait preuve ce débutant en littérature (qui n’avait jamais fait
d’études littéraires mais écrivait des poèmes depuis l’adolescence), à une âge où très
souvent, l’écriture est un exutoire dont l’expression n’est pas encore bien contrôlée,
n’était pas le fruit du hasard : en 1949, à l’occasion d’une soirée-débat organisée par
les J3 –ses amis pour lesquels il avait écrit « Ma cité », sa première pièce de théâtre,
déjà engagée-, René avait fait une rencontre qui se révéla décisive, celle d’Armand
Lanoux. Né en 1913, de 16 ans son aîné, l’écrivain était vite devenu un ami attentionné,
quasiment un grand frère ou même un père pour ce jeune homme solitaire en littérature.
Issu d’un milieu modeste, Armand Lanoux avait exercé toutes sortes de métiers avant
d’être reconnu dans le monde des Lettres (Prix Goncourt, en 1963, pour Quand la mer
se retire et membre de l’Académie Goncourt en 1969) et de pouvoir vivre de sa plume.
Il a envie d’aider ce jeune homme à la fois timide et hardi, en lequel il reconnaît peutêtre celui qu’il a été. Les lettres d’A. Lanoux, toujours généreuses, sont édifiantes à ce
sujet : il reprend patiemment les textes que lui adresse René, approuve ou désapprouve,
suggère des corrections –aller vers toujours plus de sobriété, se méfier de la facilité,
de l’accumulation des adjectifs- et conseille de remettre sans cesse l’ouvrage sur le
métier. On ne peut que remarquer la gentillesse désintéressée de celui qui, malgré ses
nombreuses obligations d’homme de lettres, prend le temps de conseiller ce jeune
homme qu’il a pris sous son aile protectrice.
Dans sa lettre datée du 12 décembre 1949, il écrit, à propos du poème « Des Aubes
et des Crépuscules », que René lui avait donné à lire : « Il ya de très bonnes choses
encore mal digérées, mal mises en valeur. Vous écrivez sans doute directement sous le coup
de l’inspiration, pratiquant ainsi une sorte d’écriture automatique proche du monologue
intérieur. C’est intéressant, mais c’est là que le travail commence. Il faut ôter au poème
toute graisse inutile, toute répétition non voulue, et non seulement répétition de mots mais
encore d’idées, il faut écheniller les mauvais adjectifs (…), remplacer les verbes faibles (…)
par les verbes forts mais sans tomber dans l’affectation. Il faut aiguiser les images, sacrifier
les moins bonnes pour laisser respirer les meilleures etc. »
En mars 1950, Armand Lanoux insiste : « Fuyez les mots compliqués. Vous péchez par
excès. Retenez les guides. Serrez les nœuds. Vous pouvez vous le permettre. Ne craignez pas
d’être clair. » Le fruit d’un travail de taille sévère sera, en 1953, sur son conseil, l’envoi
de poèmes à la revue du Mercure de France puis en 1956, à l’occasion du concours
organisé par Philippe Soupault, qui animait l’émission radiophonique « Prends garde à
la poésie » dont René Le Capitaine est lauréat, la lecture publique et l’enregistrement
par l’INA de ses « Premier poème d’amour » et « Deuxième poème d’amour ».

Mais tout autant, et plus encore peut-être, peut-on remarquer, outre le talent de
ce jeune poète dont les études furent limitées à l’apprentissage du métier de tourneur,
sa bonne volonté et sa modestie, lui qui ne regimbe pas devant son aîné mais accepte
les remarques avec simplicité, avec humilité pourrait-on dire. Ce qui ne lui ôte en
rien sa fierté naturelle. C’est un « bûcheur » qui a le courage de reprendre près d’une
dizaine de fois son beau « Premier poème d’amour ». Il est émouvant de pouvoir suivre
ainsi, mot après mot, sur le brouillon des feuillets manuscrits qui ont été heureusement
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retrouvés, les modifications, ratures, reprises du poème en train de s’écrire. Au fil de leur
correspondance, les « Cher Monsieur » des lettres d’A. Lanoux se transforment, six mois
après, en « Cher garçon » ou « Cher Le Capitaine » puis « Mon cher Le Capitaine » et
plus tard « Mon cher René » et se terminent toujours par ces mots : « A vous la main »,
avec une variante, dans sa lettre de mars 1950 : « A vous la main, garçon et cherchez la
limpidité (que je n’atteins jamais !) ». L’élève est doué, il apprend vite. Dans un courrier
de 1953, Armand Lanoux note : « La Petite suite poétique est au point. Petite guerre,
La légende des musiciens et Le grand Exode sont très bons. » Ainsi, derrière l’histoire
littéraire, se dessine en filigrane une autre histoire, celle d’une amitié chaleureuse qui
ne s’interrompra qu’avec la mort d’Armand Lanoux, en 1983.
Le jeune René qui se disait, avec élégance, « autodidacte par nécessité », a parfaitement
assimilé les grands courants qui dessinent le paysage poétique de son temps. Du
surréalisme il a su garder le goût de l’insolite, l’ouverture de l’esprit, l’imagination
inventive, le penchant pour un certain merveilleux, ce qu’Armand Lanoux appelle « Le
monologue intérieur. La poésie de l’inconscient ». Mais il aime aussi, dans le même temps
où il écrit des poèmes en vers libres et en prose, élaborer des textes plus longs, qui
s’apparentent à des nouvelles, ainsi ce texte en prose, à l’atmosphère prenante, « Que
se lève la brume », publié dans le numéro de janvier 1950 de la jeune revue littéraire
« Abat-nuit ». Il a tout autant, et A. Lanoux ne manque pas de le remarquer, le regard
tourné vers le dehors, « cette attention au monde extérieur » qui ne le quittera jamais.
De la fusion des deux, on observe la naissance d’une écriture en équilibre au point
de jonction entre intérieur et extérieur, conscience individuelle fluide et dure réalité
extérieure, et c’est en vain que l’on chercherait dans ses textes du réalisme social brut,
de l’« ouvriérisme ». Cependant, au cœur des poèmes, de ses premiers textes en prose,
le monde du travail pèse de tout son poids. Paysans, pêcheurs, ouvriers surtout, ces
ouvriers qu’il côtoie chaque jour, tous sont là, auteurs ou acteurs d’une tragédie qui
semble les dépasser.
Dans ses années de jeunesse, peut-être lisait-il déjà Pierre Reverdy, ce « soleil noir »
qu’évoquait Aragon en 1960 dans un inoubliable hommage au poète récemment disparu,
lui aussi autodidacte, ami des plus grands artistes de son temps, génial théoricien de l’art
et analyste remarquable de la conscience humaine. René Le Capitaine éprouva toute sa
vie une véritable passion pour l’œuvre de Reverdy. Il admirait plus que tout l’intensité
poétique de ses textes chargés d’une tension extrême, que leur confère la puissance des
mots. Il avouait volontiers, avec des accents de regret, n’avoir jamais osé aller à Solesmes
frapper à la porte de Reverdy, qui habitait pourtant non loin de chez lui. Il consacra à
Pierre Reverdy une étude, sous la forme d’une communication à l’Académie du Maine,
qui fut publiée dans le numéro des « Cahiers du Maine ». Dès les premières lignes,
se détachent ces mots révélateurs, écrits en caractères majuscules dans le manuscrit :
« Mais il est poète ! C’est -à-dire congénitalement insatisfait de la réalité ».
Les poèmes qui suivent ont été écrits entre 1950 et 1956. Ils sont d’un lyrisme
maîtrisé mais leur bouillonnement affleure à la surface des mots, comme ces dentelles
d’écume à la surface de l’eau signalant rocs enfouis, gouffres et monstres sous-marins.
On sent les émotions affluer, le besoin de dire, de partager. Amour, solitude, amitié,
désespérance, espoir, ce sont les mêmes émotions, partout et toujours, qui poussent à
l’écriture, mais ici le vécu particulier du poète, les souffrances de son enfance ouvrière,
son expérience de l’usine accentuent l’authenticité de ces pages profondément sincères
et déjà maîtrisées.
En 1965, en prologue à la série des dramatiques « Bouquet pour le Portugal » que
René Le Capitaine venait de réaliser pour France-Inter (avec des interprètes comme
Michel Bouquet et Maria Casarès) et en prélude à la lecture du poème « Fin d’été »,
Armand Lanoux évoquait superbement sa rencontre avec « Un auteur qui n’est pas
comme les autres : René Le Capitaine » :
« Il y a une quinzaine d’années, dans un groupement de cinéma pour la jeunesse, je faisais
la connaissance d’un garçon droit et doux, au visage de médaille, à l’expression soucieuse et
fière, étrangement attentive. C’était un ouvrier de chez Renault. Or, il n’avait absolument
rien, ni dans sa personne, ni dans ses écrits, qui rappelât les images conventionnelles et
cinématographiques de l’ouvrier de chez Renault. Il écrivait spontanément des poèmes
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difficiles et savants, d’une profondeur, d’une originalité d’expression, qui faisaient penser aux
plus raffinés des surréalistes. Sans la moindre trace d’affectation ou d’imitation, ce garçon
plongé dans la plus âpre condition ouvrière était un fils inconnu d’André Breton. C’était
avant tout un poète. Voici quelques images de ce poète-là et de ce temps-là : »

Fin d’été
Fiévreux les roseaux en tignasses
Tombent
Sur la rivière maigrie
Les voyous sont partis
Ils cassaient des bouteilles.
Dans les étangs
Les fleurs mourantes puent.
Trop loin s’éventrent les estuaires
Et les pays sont mornes
Où l’on ne dégrafe les frontières
Écoute, derrière le mur on cloue une croix.
A quelle heure
Sur la route passent les soldats
La Faiseuse d’ange
Au coin du bois
Vide un premier seau de nuit.

Petite guerre
L’eau vivante ramène
Les barques emplies de neige
Aussitôt
Il nous faut partir
Et remonter
Par les relais des peupliers
Jouant avec les collines
Les fusils le mystère
Et le détour saisissant.

La légende des musiciens
Les musiciens
Par les chemins pavés
Reviennent silencieux
Et s’écartent
Dans les parcs abandonnés
Puis regardent
Les couches de feuilles nervurées
Des automnes couchés
Et gardent
Leurs doigts encombrés de bois mort
Sans bouger
Les musiciens.
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Le monde bâfre
Et je t’abandonne ma Loire
Ta désespérance sous mon bras
Sorti du même drap
Tout lourd de sueur.
Aussi longue ma vue s’allonge
Que la terre se courbe vers la nuit
Mais je suis bas
Quand donc à notre mesure
La terre poussera.
Le soir a du sang dans les yeux
Et le soleil s’est laissé embrasser.

Armand LANOUX

Une feuille glisse sur le lavoir.
Un benêt de vingt ans
Saccage les rêves des enfants
Pour jouer à l’homme.
La vie c’est le filet
Où prendre les oiseleurs.
Le chien s’est caché sous l’abreuvoir
Pour y mieux mourir.
Oh mon ami
Trop belles sont tes histoires
Quand donc écriras-tu la mienne
Afin que je recommence à m’aimer.
Dédié à Armand LANOUX

Les routes subtiles
La goutte tiède avant la pluie
Et je m’éveille
Dans la nuit
Dans le silence
Pour penser encore à ce sable
Tissé secrètement dans la rivière
Et déposé là
Contre la rive basse
Sous la fenêtre

Paysage
J’arrive le dernier sur cette plaine chaotique
Les clartés, découpées par le dernier vol de l’Albatros
Tournoient et se fichent dans le sol
Le ciel se retire
Le soir nous surprend
Immobiles, les mains vides.
Quelques pins grimpés sur les quartiers de fleurs violentes
Rappellent que là n’est pas encore la dernière patrie
Où nos vies nous seront retirées
Mais une terre inhumaine.
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Premier poème d’amour
Beau visage enrayé au bord du silence
Epié pour l’espace tiède d’une pensée
Pour le regard à quai rongé par l’absence
Sur la même vague arrivée seule
Nos cœurs à l’attache
Craquant comme les navires
Dans les ports désolés de l’amour
Mais sous tes paupières
Ecoute le temps filer
Et s’ancrer aux grandes profondeurs
Où s’égaraient nos bouches
Doucement remuantes
Dans le lit engourdi des poulpes
Avant de rejaillir du tourbillon intime
Sur la mer
Clarté fixe
Vrai et unique soleil
Où tout l’espace n’est qu’une voix
Et qu’il est merveille d’écouter
Parler ce silence absolu
Un seul geste déhale
Sur des distances inconnues
Un seul reflet se poursuit
Et joue durant des siècles
Le sang, le sang doucement
Retourne aux calcaires et aux gypses

Note : Premier poème d’amour est l’un des deux poèmes choisis par Philippe Soupault, dans le cadre du
concours lancé par l’émission radiophonique qu’il animait, « Prends garde à la poésie ».
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MUSIQUE ET PEINTURE
Avant même l’achèvement de l’écriture de ses dramatiques René Le Capitaine
songeait à la qualité de l’univers musical approprié à l’effet émotionnel qu’il souhait
obtenir. Il testait et sélectionnait les passages les plus aptes à convenir au «climat» de
l’œuvre, puis de manière précise les mentionnait dans le scénario pour le réalisateur.
Il portait une très grande attention à cette accompagnement omniprésent dans toute
dramatique.
Lié d’amitié à Philippe Gautier, peintre Sarthois de naissance, René Le Capitaine
écrit plusieurs monographies rendant compte de l’œuvre de cet artiste. Ces quelques
lignes montrent la grande sensibilité de l’auteur au monde coloré du peintre et la
richesse descriptive qu’il a su en tirer.

MONOGRAPHIE SUR PHILIPPE GAUTIER
Parution 1986 éditions Porte du Sud

Extraits
Le portrait est dans l’ombre.
Le salon Louis XV1 songe entre ses lambris pastel, son parquet marqueté, ses
panneaux tendus de moire bleue, le miroir au mercure.
Pas une mouche n’ose un grésillement.
A l’approche, l’expression s’organise. Sous des cheveux souples, presque bouclés,
un fin visage de jeune homme est mis en valeur par le limon crémeux du linge et de la
cravate enchâssés dans le haut col d’une redingote romantique.
Le personnage considère avec distance le décor.
Le rendu du col de martre est étonnant. La chemise et la cravate peintes blanc sur
blanc sont une gageure.
Un regard qui néglige la délicatesse anecdotique des meubles, des bibelots, cherche,
creuse, au delà et une technique picturale sans défaillance définissent – déjà ! – ce
premier et, à ma connaissance, seul autoportrait de Philippe Gautier.
Le peintre a vingt ans.
Il a griffonné dans les marges de ses cahiers d’écolier, croqué des scènes et des
personnages pour asseoir ses dissertations. Cet enfant trop sobre en paroles s’exprime
par foisonnement à la mine de plomb. Où les autres gazouillent, s’épanchent, fardent
par le discours, il débusque, définit, cerne par le dessin.
A dix-huit ans, ce provincial de l’ouest, enfant de bruine et de bocage, « monte à
Paris ». De la maison voisine de celle de ses parents, à Fresnay-sur-Sarthe, trente ans
plus tôt est ainsi parti Maurice Brianchon ! Dans l’atelier de Corlin il inventorie et
éprouve les Arts Décoratifs, mais à l’école des Beaux-Arts, l’émotion gonfle. Il arrive au
rendez-vous cherché depuis l’enfance. Sa tête, sa main sont guidées, aimantées. Sous
la conduite de Demagny, il trouve le trait, la pureté, l’exactitude des Antiques. Cette
sûreté sera gagnée à jamais. Elle lui ouvrira aussi, désormais sans repentir, le paysage
sans fin des couleurs dans les ateliers de Dupas d’abord, puis de Legueult.
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Étude de nu

Philippe Gautier

Situé d’abord dans la ligne des maîtres de la « Réalité Poétique », dont Jacques Villon
fut un des initiateurs, l’art de Philippe Gautier n’eut de cesse de s’élargir, de s’ouvrir.
Parallèlement aux paysages parfois embrasés d’un lyrisme chromatique très maîtrisé
vinrent effleurer des évocations de corps féminins révélés par des ombres savoureuses,
des glacis chauds et palpitants, où une seule touche de rose thé sur un sein célébrait
la chair. Les natures mortes s’assouplirent, nappées de roses miraculeux capables,
dans toutes les combinaisons, de faire chanter des blancs de satin, liés à des bleus de
porcelaine dans lesquels éclatait, comme un coup de chaleur, une pointe de vermillon.
Toutes les transparences, les irisations, les ocellures que la lumière distribue, selon les
heures, les jours, voire les années, se réfugiaient là, dans le format rectangulaire, le carré
difficile, où s’absorbait le peintre. Il est certain que dans cette période, où la suavité
naissait de sa palette la tentation fut grande pour Philippe de se laisser emporter par
cette alchimie du ravissement. Certains témoins, dont je fus, l’y aurait encouragé s’ils
n’avaient su que Gautier suit sa voie sans subir les influences, même les plus familières.
On s’en aperçu quand, avec la richesse et la délicatesse de cette palette, il travailla les
rythmes optiques, les vibrations, perfectionna les structures lovées ou plaça ses centres
d’intérêt dans des ellipses, toutes apportées par le motif initial, donc révélées, transcrites
du réel, renforçant ainsi puissamment l’impact de ses toiles.
Car, sous des dehors réservés, affables, cet homme est un rocher de sa région
d’origine, sur lequel les lichens, les mousses, les pollens des contemplations et de la
réflexion se sont amoncelés sans le changer. Il jaillit de cet humus, d’une façon d’autant
plus inattendue, ces arborescences lumineuses des toiles, ces translucidités de coquillage,
ces orbes nacrées. C’est l’obstination minérale de Philippe à suivre son tempérament qui
lui fait oser ces tons raffinés sur des sujets « forts ».

19

RÉCITS DE VOYAGE
LES CHEMINS DE SAINT-PAUL

Parution 1957 aux éditions Arthème Fayard

Extraits
Des marins et des dieux
Attalie
Le Taurus
Milet

LES MARINS ET LES DIEUX • Dès l’aube, les bateaux dans le lit large et boueux
du Cydnus, remontaient de la mer, jusqu’aux quais établis dans la ville. Les bateliers
grecs, romains, égyptiens, espagnols, les marins de Thrace et de Crète, des hommes
noirs ou couleur de sable écartaient à la gaffe et halaient leurs navires entre les coques
amarrées et les pontons. Tarse transitait le bois, la laine, les étoffes, les métaux. Les
hommes passaient par-dessus bord leurs ballots et leurs caisses, puis sautaient sur les
quais. Ils parlaient des langues de toute la terre et se recommandaient très fort de leurs
dieux ; les Égyptiens d’Isis et de Sérapis, les Phrygiens d’Attis et de Cybèle. Certains
invoquaient, par un rite mystérieux, le vautour, le saumon, le crocodile. Ils pénétraient
à l’aise dans cette ville libre et métissée où presque tous les cultes possédaient leurs
fidèles. Zeus côtoyait Baal-Tarz, ce dieu d’influence orientale, maître de la ville, et
Sandan, premier majordome de Baal-Tarz, que l’on brûlait, entouré d’épis et de fleurs,
de maïs et de raisin, lorsque le soleil avait exténué la végétation de la petite plaine et les
arbres bordant le Cydnus. Au soir de l’été, la mort embrasée du dieu symbolisait, dans
un culte oriental, la fin de la nature, avant la renaissance souterraine durant l’hiver, puis
le jaillissement, l’éclosion printanière. Le peuple de Tarse pouvait demeurer sensible à
cette pulsation profonde de la vie, lui dont la ville s’abritait dans une vasque verdoyante
et fertile, entre les cimes neigeuses du Taurus et la chaîne de l’Amanus, et que deux
courants spirituels continuaient d’irriguer. Les soldats d’Alexandre s’étaient rués par
les portes ciliciennes, cette fêlure vertigineuse du Taurus, à la poursuite de Darius, roi
des Perses. Descendus du nord, ils étaient venus camper en amont de la ville, non loin
de la grande cascade, sur la rive du Cydnus. Avec eux étaient entrés l’intelligence, la
culture et l’art de vivre grecs. Dès lors les philosophes, les artistes s’étaient établis dans
Tarse. Par les portes syriennes, la fente, l’Amanus remontait de l’est et du sud l’Orient
sémitique avec ses religions à mystères et les magies du Levant. Le souffle, le rythme, la
force, venaient de la mer.
Les vagues devaient, toute sa vie, revenir dans la parole de Paul, par leur mouvement,
leur souplesse, leur élan et leurs reflets, par leur passion profonde et parfois jetée. Le petit
Saul les regardait longtemps comme il aimait écouter, par les allées ombragées, le long
du Cydnus, les discussions des philosophes et des étudiants hellènes. On parlait Platon,
on parlait Socrate. L’université de Tarse rivalisait avec celles d’Alexandrie et d’Athènes.
Les Stoïciens et les Cyniques professaient publiquement leur doctine. Athénodore,
ancien précepteur d’Auguste, intervenait parfois par ses principes moralistes. Ce courant
d’idées, ces attitudes spectaculaires et superbes entraient dans l’enfant malléable en
même temps que la rudesse, la vigueur et la couleur du port.
ATTALIE • Il reste aussi le chemin qu’il parcourut dans le monde gréco-romain, ce
chemin de terres brûlantes et de pierres brisées et qui commence ici, dans la touffeur
d’Antalya, le véritable départ des voyages missionnaires.
La Méditerranée sépare le port d’Antalya, l’ancienne Attalie, de l’Égypte, mais le
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soleil plonge avec la même cruauté dans ce drapé de vapeurs qui festonne les côtes sud
de la Turquie. Les hauts fonctionnaires turcs et les commerçants arméniens s’essaient
ici à la vie balnéaire, car ils peuvent contempler, vers le Sud, la neige du Taurus brillant
dans la mer lorsque, inespérément, un vent salubre chasse les nuages subtropicaux. Ils
sortent alors et, les pieds plantés sur leur balcon, sont sereinement à 6.000 kilomètres,
dans un palace de Cannes ou de Capri. Le trot des phaétons vernis à capote, lanternes
et pompons, saccage dans la ville les appels gutturaux des bergers turkmènes poussant
leurs troupeaux. Sur les quais, des coussins d’une Buick aveuglante, un fils de famille au
duvet protégé d’un panama, surveille le déchargement à dos et à bras des fûts d’essence.
Point de scandale, je vous en prie; il ne s’agit que d’un sens primaire de l’attitude, car on
est tourné vers l’avenir. Une preuve ! Le soir, le dos moite et le col mouillé, on arrose le
cœufté de veuve Cliquot et on écoute le jazz. Ne généralisons pas. Les admirateurs des
bains de mer du Touquet ou de Miami, qui viennent se laver les pieds sur la plage, à
l’ouest d’Antalya, n’ont pas planté leur buvette agressivement. Les huttes de roseaux et
d’osier, érigées pour la bonne manière du déshabillage, écroulées au delà de cinquante
pas, ne sont pas relevées. Le vent les désagrège et disperse leurs brins sur l’étendue
interminable de cailloux blanchis comme des ossements. Des galets, polis par les vagues,
donnent au rivage l’éclat mat de l’ivoire. Près des racines dépassant le sol et sans cesse
lavées par la mer, cette solitude minérale émeut comme une terre vierge.
Cette prétention au luxe et au raffinement, que l’on conçoit rue de la Paix comme
l’écume d’une civilisation, provoque sur ce sol, par endroits encore proche du haut
moyen âge, le sentiment du saugrenu. Elle relève du mimétisme primitif alors que la
charrue manque souvent de roues et que l’appareil de levage demeure l’homme. S’il
reste quelques pierres, ne cherchez pas de fondements solides à la civilisation à Antalya.
L’évolution humaine s’est rompue.
Cependant, avant de partir sur l’étroite plaine s’avançant vers l’Est, sertie par la mer
et le Taurus, nous sommes venus sur la rade d’Antalya. L’eau battait le pied de la falaise
avec ces éclaboussements enrichis de soleil, ces variétés de bleu virant du noir à l’azur
et glissant souvent vers cette nuance qui évoque le sidéral et le glacé. Un cargo tirant
trop profond était ancré au large du môle. La felouque revenait, chargée jusqu’aux
plats-bords, mue par deux rameurs debout, face à la proue. Le buste nu, le pantalon
de toile relevé sur les genoux, ils forçaient sur la rame. Quand ils ont accosté, la sueur
mouillait la poitrine, coulait dans les yeux; ils se sont lentement redressés. Alors, j’ai
pensé à Paul, cet homme…
Car, déjà, le Taurus est présent. A chaque virage orientant le tout-terrain «Fargo»
qui nous transporte, un souffle surchauffé s’engouffre et fait claquer la bâche, séchant
peau et paupières. Paul, Barnabé et Marc avaient remonté le Caystre, l’actuel Aksu, en
canot, pour atteindre Pergé situé à 10 kilomètres de la côte. Il nous a fallu prendre la
bande de terre tassée et bosselée qui sert de route et se faufile entre les roseaux géants et
les vergers touffus où l’ombre humide insinue l’appréhension de cette fièvre qu’on ne
nommait pas encore malaria et qu’on craignait si fort au début de notre ère. Puis des
opuntias griffent la peinture du «Fargo». Les pneus sautent sur les pierres. Le paysage se
dépouille. Des rocs surgissent. Le sol s’est élevé de quelques mètres. La terre poudreuse
commence, barbelée de buissons épineux et de chardons.
LE TAURUS • Le « Fargo » a démarré. Nous devrions atteindre le sommet du
premier col avant peu… Après une heure la piste grimpe toujours. Yanni s’est serré
une peau de chamois mouillée sur les tempes. Le cerne plombe ses yeux. Il respire
mal. Le soleil l’a «matraqué» au moment du démontage de la pompe. Il stoppe. La tôle
entière brûle. L’odeur douçâtre de l’huile nous suffoque. Si nous coulons une bielle
ici, l’expédition est terminée. La terre semble de feu. Je n’imagine plus le sommet. La
fantastique ordonnance des monts détruit toute échelle ... Un vent chaud se lève. Yanni
s’est étendu. A toutes les questions que nous posons, il secoue la tête; il est au bord de la
crise de larmes. Maurice lui montre la carte, explique dans le rudimentaire vocabulaire
qui nous est commun le prochain sommet du col. Nous buvons chacun à notre tour.
Le chauffeur a fermé les yeux. Nous tentons une manœuvre désespérée ; le radiateur
à demi vidangé, nous versons l’eau de toutes les gourdes ; Hugues tourne le delco et
augmente l’avance à l’allumage…
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Nous sommes redescendus de 1 500 mètres, au point mort, dérapant à chaque
virage, frôlant les gouffres, ouvrant un pneu, tentant de passer une vitesse, lorsque,
approchant des vallées, nous croisions une file de chars primitifs, aux roues pleines, tirés
par des taureaux courts, la carotide écrasée par le bois du trait chargé de pierres. Lorsque
nous avons atteint le ruisseau et que nous avons glissé le cric sous l’essieu avant, la roue
ne tournait plus. Les tambours surchauffés serraient les garnitures. Yanni a arrosé les
quatre roues. L’eau bouillait sur la tôle.
Les deux enfants qui nous ont demandé de monter attendaient sans doute depuis
la veille. Ils ont chargé deux bourriches emplies de galettes séchées et de tomates, puis
une caisse à poignée et loquets. En roulant, je les regarde. Ils ont treize à quatorze
ans. Un sourire éclaire leur visage fatigué sous la visière cassée de la casquette. Ils
m’offrent une galette. C’est dur, sec, d’un goût de carton, indéglutissable. L’un ouvre
précautionneusement la caisse et tourne des yeux interrogateurs vers moi. La boîte est
remplie de livres, de cahiers, d’une ardoise.
- Américane ? Anglisse ?
Je tente de me faire comprendre : « Galli ».
- Francize !
J’acquiesce. Il fouille, tombe, s’accroche, puis me tend un manuel de français :
Porte… Fenêtre ... Il possède le même pour la langue anglaise. Merveilleux gosses. D’où
venaient-ils ? D’un gros bourg de la plaine, sans doute, où l’instituteur itinérant s’était
arrêté. Ils étaient en route depuis trois, quatre jours pour rentrer chez eux, attendant
près des points d’eau qu’un camion ou une caravane les avançât dans leur direction.
Rien de commun chez ces petits avec les enrichis du coton trônant à Antalya. C’est
chez ces enfants éveillés qu’on trouve en Turquie la véritable mesure; ils possèdent une
maturité, un sens exact de la situation de leur pays et une gravité, la volonté d’apprendre.
Si l’évolution continue dans ce sens, la prochaine génération donnera à la Turquie la
force des peuples neufs.
MILET • La cité des physiciens, que nous avons atteinte après une traversée
épuisante, taillant dans la boue du fleuve le passage de la voiture, les yeux remplis de
mouches, avançant deux fois moins vite que les chameaux… une bourgade perdue. Ce
qu’il reste? Le théâtre entouré de sable, des gradins dallés pour mille ans encore. Des
voûtes et des escaliers dignes de nos cathédrales. Derrière, les restes de la ville émergent
après la décrue du Méandre, recouverts d’algues et d’une mousse aquatique dont la
boue séchée craque sous le pas. Une barbe blanchâtre, rêche comme du crin, s’accroche
aux colonnes envasées, aux bas-reliefs déchus, à une sirène de grandeur humaine si l’on
peut dire, dont la queue traîne encore dans le limon.
Nous regardions cette lèpre qui a rongé les pierres. Dans le sable, du quartz brillait.
Pour nous, ici, les traces s’arrêtaient. Nous avions subi d’autres fatigues qui n’avaient
pas appauvri l’air comme à cette heure. Les masures de Balat, le village actuel, plantées
au hasard, rafistolées de glaise, de tôles et de branches, vacillaient dans mes yeux. Je me
dirigeai vers le théâtre. De ses gradins se voyait la mer, au bout du sable nu. Depuis
l’aube, j’avais dans la tête les paroles de Paul aux Anciens d’Ephèse : « ... Et maintenant
voici que, sous la contrainte de l’esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m’y est
réservé. Je sais seulement que, de ville en ville, l’Esprit-Saint m’avertit que chaînes et
tribulations m’attendent.
Mais de toute façon ma vie importe peu ... Vous ne reverrez plus mon visage... »
A Césarée, le lendemain, Agabus, saisissait la ceinture de Paul, s’en liera les pieds et
les mains en disant : « L’homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront ainsi
à Jérusalem et le livreront aux mains des païens. » Paul abaissera ses mains vers ses amis :
« Pourquoi sanglotez-vous ainsi, à me briser le coeur? Je suis prêt non seulement à me
laisser lier, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus.»
Je redescendis, à travers les pierres brisées, sur le sable brûlant. J’avais mal dans la
tête. Je voyais, à 200 mètres devant moi, Maurice errer dans les ruines. Il installa sa
caméra devant la Sirène, Hugue vint le rejoindre. Il s’agenouilla, doubla sa photo,
puis ferma les sacoches de ses appareils et les ôta de son cou. Je le regardai faire en
m’approchant; il ne les avait pas quittés depuis le début du voyage, sinon pour dormir ;
il les rangeait machinalement dans sa trousse. Je m’assis bêtement à leurs côtés sur Je

22

lichen cuit. Près de la voiture, des gosses déguenillés, immobiles, nous regardaient. La
caméra, sur son trépied, était braquée. Maurice n’appuyait pas. Il se tourna vers moi :
« Alors, René?» Nous nous connaissons depuis douze ans. Il n’y avait aucun besoin
de précisions. Je lui ai répliqué cinquante soirées qu’il possède une foi de bois, de
roc, héréditaire, congénitale... Il appuya. La caméra fit entendre son grignotement de
mécanisme. Je plissais les yeux brûlés de soleil ; j’avais les ongles dans le sable. Je pensais
sans ordre, à je ne sais quoi, à ce village semé dans la poussière, au cheval attaché...
ah oui, des bêtises; à ce film de cow-boys de mon enfance dont j’étais sorti, un goût
chavirant de vide dans la bouche, marchant vers un creux béant parce que mon héros
était mort sur le chemin. Alors ... ? Alors rien, je ne savais pas, je ne sais pas, mais ce
dont j’étais sûr, et que j’ai vérifié encore ce soir, c’est que j’étais entré dans les pas d’un
homme immense, que j’aurai longtemps sur les lèvres ce goût poudreux de fatigue, que
sa parole marquerait ma vie. J’avais l’impression de quitter un compagnon de ma chair
comme ceux avec qui nous avons longtemps mangé, marché et dormi, dans la même
sueur.
Arnage, Le Mans
1er novembre 56-20 janvier 57
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J’AI VU VIVRE LE PORTUGAL

Parution 1963 aux éditions Arthème Fayard

Extraits
Etudiants et vieille ville
Alfama
Capture au Ribatejo
ÉTUDIANTS ET VIEILLE VILLE • La crue ... La crue du temps qui, comme celle
du Mondégo enlisant Santa-Clara hiver après hiver, recouvrit les horreurs historiques.
Chacun, de l’individu à l’humanité, refoule ses souffrances et enjolive ses souvenirs. Les
étudiants amenant leur Ophélie à la Quinta das Lagrimas n’ont pas d’autre démarche.
Ils viennent à ce faux lit de l’histoire pour retrouver l’instant d’éternité que donna la
passion et cherchent, dans les graves yeux portugais, l’admiration que Camoëns obtint
pour son génie.
C’est tôt, peut-être, mais c’est nécessaire. A cet âge le temps est à duper. Aime-moi
pour ce que je serai car si tu ne peux m’aimer, ainsi je ne pourrai être. A moins qu’une
autre ! … Le miroir de l’âge tendre, c’est heureux, possède cent visages. Comment ne
pas s’y attarder alors que le lieu, la tradition, l’air du temps même y prédisposent et que
le costume procure tous les accessoires du romantisme. C’est fou ce qu’on peut devenir
avec un manteau. Le grand Luiz qui essouffla le bourgeois par les virevoltes, les grâces
et les défis de sa jeunesse, a possédé cent mille héritiers du geste. La cape de l’étudiant
de Coimbra possède un pouvoir comparable au manteau d’Arlequin. Flottante, elle
affiche des possibilités inexploitées et la négligence du talent. Fermée, elle repousse la
banalité et isole dans une orgueilleuse particularité. Glissante, elle esquisse l’image du
« lilas foudroyé », beau calque de Musset. Cinquante façons de la porter procurent une
attitude pour toutes les heures du doute. C’est excellent, le flou donne l’assurance. Les
« escholiers » de notre pays, abandonnés à une grêle adolescence, se heurtent bien tôt à
l’anguleuse réalité. L’étudiant de Coimbra n’est pas près d’être isolé dans sa lutte avec le
savoir. Il affiche sa famille et possède sa tribu. A sa serviette, un rnban désigne sa faculté,
rouge pour le droit, jaune pour la médecine, etc ... et, après les cours, .il retrouve ses
pairs, « sa république », son milieu d’élection, où il trouve son image du monde ainsi
que des lois à sa mesure et qu’il peut considérer de son choix.
Malgré ses risques, cette mise en scène me semble avantageuse. Les grandes écoles,
si elles produisent quelques perpétuels grands enfants, bourrés de science et de naïveté,
n’ont jamais mis en circulation d’inadaptés furieux. Les blousons noirs ne se recrutent
pas dans leurs rangs.
Les adolescents de nos villes-cauchemars, aux liens sociaux effilochés, pour qui furent
oubliées les greffes de l’éducation et de la culture sont trop souvent fortifiés à coups de
sécateur. Pourquoi, bien sûr, conserver l’affectivité, l’imagination, ces surgeons inutiles
au rendement? Et ces mutilés, pour qui l’action de l’espoir, c’est-à-dire le droit juvénile
et pur à la novation et à la réforme, fut refusée, n’ont la possibilité que d’un seul
sursaut : saisir leur chaîne de vélo et faire éclater nos vitrines.
Pour avoir quelque peu connu cette indigence éducative et savouré les clauses du
contrat qui me fut imposé : assez vieux pour travailler, trop jeune pour prétendre au
discernement, j’envie rétrospectivement les étudiants de Coimbra. Ceux que je suis,
tandis qu’ils quittent le faubourg de Santa-Clara et franchissent le pont Rainha-Santa
pour rentrer dans la ville, tirent à leur suite un fantôme car c’est l’étudiant que j’aurais
pu être qui leur emboîte le pas.
J’imagine qu’il doit être grisant d’être ainsi regardé par les touristes français qui ont beaucoup pour cela - arrêté leur voiture le long du Mondégo, et par les dames anglaises,
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la tête tournée par-dessus les canapés de l’hôtel Astoria, même si la « batina » se révèle,
sous cette lumière à nuance de liqueur, verdie et poussiéreuse. Mais cette ternissure
renforce encore l’impression à produire car la cape possède les déchirures requises pour,
selon les documents à l’usage des estivants, prouver les avcntures sentimentales, et les
cheveux sont assez aventureusement dérangés pour ébaucher une silhouette de jeune
lion. Arpenter l’avenue Navarro qui aligne le long du fleuve ses parterres fleuris, ses
hôtels et ses immeubles neufs, ou traverser la place Bombarda est déjà une prise de
possession que je trouve quand même bien éphémère. II est flagrant que les « trams », les
taxis et les automobiles à chrome et à nickel, éclaboussent d’anachronisme la redingote
et la cape, même si quelques cafés, aux terrasses évocatrices de Saint-Germain-desPrés, glissent un décor de soutien pour les fantaisies vestimentaires. Dès la rue Ferreira
Borgès, cepcndant, la considération change son angle ; la chaussée se resserre, les trottoirs
maigrissent. Les boutiques à souvenir et les pâtisseries montrent une certaine bouderie
à s’intercaler entre les librairies dont chaque vitrine est un diptyque : premier panneau
d’ouvrages portugais, second de livres français présentés dans leur langue d’origine.
Déjà, les deux silhouettes que je conserve en point de mire sont moins compromises
par le saugrenu, et leurs écarts, du trottoir filiforme à la chaussée pavée et gravissante,
reconquièrent toutes les apparences du naturel.
Mais, dès la première bifurcation, c’est presque une mutation de substance. Sous le
pont enjambant le passage, l’ombre les ravit pour les restituer, un instant plus tard, à
un décor complètement différent. C’est ici le vieux, le haut Coimbra : des murs bourrus
où se nichent des giroflées, des ancolies débordant d’une terrasse invisible, des logis
sombres, aménagés en enfilade comme des repaires. II ne s’agit plus de ruelles mais de
boyaux, dallés depuis l’âge médiéval et terriblement abrupts. A eux deux, mes guides
involontaires occupent toute la largeur du passage et des enfants, qui ne cachent pas
plus la face que le côté pile de leur anatomie, se rangent sous les porches; des vieilles,
assises sous des vanneries accrochées au mur, rentrent leurs pieds sous leur jupe. Audessus d’un escalier étranglé, un balcon Renaissance, aérien comme une nacelle, pose
une manière d’auvent pour une place pas plus grande qu’une scène de théâtre et dont
la familiarité, l’encorbellement d’un étage, une fenêtre à moucharabiehs, se prêteraient
joliment aux personnages de Beaumarchais. Cependant le pétulant barbier ne serait pas
ici tout à fait chez lui. Il lui faudrait prendre langue avec ces femmes placides, habillées
d’un fichu noir, d’une jupe large et épaisse qui choisissent sans un mot, avec réflexion,
leur melon, et gagner l’attention de l’artisan, tout entier occupé à dérouler son copeau
dans le soleil.
La modification est totale; je la crois même directement perceptible. L’attitude des
deux étudiants n’a pas varié, ils n’ont pas cessé de s’entretenir et je ne leur ai pas
vu un instant d’attention pour l’humanité qui les entoure, ce qui se conçoit : elle
leur est quotidienne. Mon étonnement s’éveille plutôt à leur absence d’intérêt pour
ce pittoresque des rua et des largo qui tient à la fois de l’imbroglio du ghetto et de
l’intimité des patios; un pittoresque dont il faudrait longtemps pour me lasser, tant
la disposition des places, cette lumière retenue et digérée par la chaux, la propreté des
dalles et les soudaines délicatesses manuélines apprivoisent de grâce et de quiétude. Une
réaction des familiers du quartier, cependant, m’intéresse, leur façon naturelle de céder
le pas aux deux personnages accaparés par leur conversation et la légère attente de leur
éloignement comme si, à leur suite, devait se conserver un sillage interdit au commun,
fermé sur la science et l’initiation.
Je n’ose cependant pas affirmer qu’une odeur n’a pas fait beaucoup pour cette idée
de sillage. Une, odeur que j’ai connue, que je retrouve. Pourtant elle m écarte, m’attire
vers un couloir. J’y suis ! Le gril ! Une femme accroupie surveille la braise. Ses orteils
nus dépassent de la jupe de laine ; elle redresse le chignon pesant sur sa nuque, sourit.
Les fuseaux d’argent s’arquent au-dessus du feu ; chaque écaille s’éteint, se carbonise. Je
ferme les yeux. L’évocation est triomphante. Ce n’est plus l’odeur de sardine grillée, ce
fumet souverain du Portugal mais vingt, trente images qui se poussent dans ma tête; les
ruelles d’Alfama, les bivouacs de pêcheurs sur les grèves, la pause des maraîchers et de
leurs ânes sous les huttes de roseaux du Ribatejo, les quais déserts de Porto et le cassecroûte des débardeurs, un des petits films du souvenir, réservé aux, » travailladors » et
au peuple.
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ALFAMA • Je crois toujours reconnaître l’escalier aux marches plates, le cul-de-sac
fermé par une treille, la venelle débouchant dans le minuscule «largo», peuplé de cris
d’enfants, de cages à serins, de balcons, de pots de fleurs et de têtes frisées, et juste
quand le coeur commence à me battre, lorsqu’un enfant demi-nu vient se jeter dans
mes jambes,je m’aperçois de mon erreur. Le largo est plus clair ou plus long ; l’enfant
n’a pas les yeux bridés.
C’est un jeu. Je passe entre les crépis usés, roses, verts, jaunes et, un instant après, je
regarde les toits aux tuiles rondes, colmatées par la mousse, les terrasses étroites comme
une table. Une résille de pentes, de boyaux, d’escaliers, de ruelles, distribue ce rébus,
permet de parvenir derrière, dessus, devant les constructions mutuellement appuyées,
calées sur les dalles et se joignant par les angles, les étages, ou les appentis. Pour qui
n’est pas initié, Alfama semble une taupinière de secrets, et pourtant chaque maison
est sans mystère. Par-dessus les treillages de bois barrant les fenêtres à mi-hauteur, je
regarde des femmes, bras et cou nus, des enfants aux tignasses emmêlées qui circulent
sans se heurter.
Les cloisons sont peintes de couleurs vives, les lattes du plancher lavées ou jaunies au
safran. Des volants de cretonne ou de cotonnade entourent les meubles et les gravures
représentant la Vierge ou saint Antoine, ce bon saint Antoine transfuge, que Padoue a
accaparé, mais en qui Alfama voit d’abord l’enfant du quartier.
Je me suis laissé attendrir par un de ces petits au torse nu, bronzé comme un pain
trop cuit, aux franges noires tombant sur le visage. Il arrondissait encore son oeil entre
le pouce, et l’index posés en monocle en insistant « oune echcoudo Senhor ! oune
echcoudo se faz favor » et maintenant, une escorte de gamins, de fillettes, m’agrippe.
Les femmes revenant de la fontaine, la cruche sur la tête, rient ; les hommes regardent
avec indulgence. Trente mètres avant chaque croisement, l’étranger est signalé et des
jeunes femmes aux prunelles moqueuses, des matrones, des écailles sur les mains, font
un pas hors des couloirs ou passent la tête à l’entrée des courettes où le poisson frit sur
le gril, enfumant la cabane aux lapins et le pot de basilic.
Entre les toits, le bleu du ciel s’intensifie. Le linge, tendu me une banderole sur la
largeur de la rue, concentre ses couleurs bleu cru, carmin, lilas. Des fumets de tomates,
d’olives nagent en nappes. Une voix de femme commence une roulade rauque pardessus un grésillement de friture.
La soirée commence…
Alfama reste le plus vieux quartier de Lisbonne, une île du temps jadis à côté de la
Beixa du XVIIIe siècle ; un qartier qui n’a pas connu de bouleversements depuis que
les seigneurs arabes descendaient de l’A1caçova, leur forteresse, pour respirer, dans
les patios et les maisons hors des remparts, la fraîcheur montant du Tage. Toutes les
transformations ont été effectuées de l’intérieur. Les maisons ont été modifiées, mais
en conservant le cadre des pignons et des fondations. Au cours des siècles, on a soulevé
les toitures, débordé par les étages, abattu et dressé des cloisons, gonflé des pièces et
poussé des appentis. Pourtant, l’homme a la peau couleur de chandelle, aux yeux vifs et
mobiles, au long nez pendant et à la robe graisseuse reconnaîtrait encore les places, les
ruelles, des échoppes et quelques demeures de la « Judaria » où on le parquait le soir,
dans la chaude promiscuité de ses frères de race. Les galériens graciés, les esclaves noirs
affranchis, les marins trop vieux pour les caravelles et les galions pourraient eux aussi,
s’ils revenaient, boire aux fontaines qui les abreuvèrent et frapper à beaucoup des portes
ferrées qui leur donnèrent asile.
Peu de choses, sans doute, ont changé et surrtout pas à la veine populaire. J’ai pu,
lors de mon premierc séjour, nouer quelques relations qui ont la valeur d’un sondage
et m’ont renseigné sur l’éventail de la population d’Alfama, Il y a là les « varinas »,
ces femmes qui, de porte en ‘porte, vendent le poisson à Lisbonne, les débardeurs
des quais, les manœuvres des fabriques, mais aussi des marins de remorqueurs, des
mécaniciens d’arsenal, des ouvriers du consortium de l’Unio-Fabril. Les chambres,
louées ou prêtées, abritent des vendeurs, des dactylos, des adolescents de l’artisanat. Les
perpétuels polyvalents, dont la profession varie de cireurs à portiers d’hôtel, de camelots
à vendeurs ambulants, reviennent aussi dormir à Alfama où, pourtant, on ne dort guère.
Car, comment trouver le sommeil dans ces soirs chauds, alors que tous sont
descendus, s’entretiennent dans les ruelles et que les fenêtres se font face à 3 mètres.
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Comment s’isoler de cette vie publique alimentée par le sort commun, le circuit oral des
nouvelles, des racontars et des légendes du quartier. La viole commence à se plaindre,
la voix épouse des notes égrenées, reprend les thèmes familiers mais pour les élever,
par le chant, de quelques degrés, au niveau de l’art spontané. Il est difficile de ne pas
s’abandonner à cette complainte qui trompe l’insomnie et où l’identification n’est pas
symbolique, mais réelle et journalière.
Alfama est une cuve, un foyer humain où l’incubation populaire conserve ses
expressions authentiques : le raconteur d’histoire, le dessinateur naïf et ce baladin fruste,
le chanteur de fados. Dans sa forme, je ne vois pas au fado de meilleure comparaison
que la complainte, agrémentée de tous les condiments du sud mais, pour sa substance,
il n’est que de s’en remettre à la traduction littérale : fatum.
Fatum, fatalitas, le fadiste est le chantre de cette fatalité des jours difficiles et des
mauvais destins où Maria da Graça, Antonio et José retrouvent, transcendée, la place
qui leur échoit dans l’existence. Il ya quelques décennies, le fadiste ne chantait encore
que pour son quartier, puis le Portugal entier s’est mis à l’écouter. Aujourd’hui, l’Europe
vient l’entendre par la voix prenante d’Amalia Rodriguès. Que le fado commence et
il est temps de raccrocher le pittoresque à la panoplie des accessoires touristiques pour
regarder vivre ce peuple dans le miroir de l’expression, dix fois plus vrai que l’apparence.
Pour l’instant, l’apparence est étonnante. Il m’a fallu descendre vers le Tage pour
enfin retrouver mon chemin, mais les hommes, plus que le cadre, m’ont rappelé mon
ancien point de départ. Mains dans les poches ou appuyés aux murs, ils entourent la
fontaine et obstruent les deux ruelles escaladant la pente. L’ombre ne me permet plus
de voir leurs yeux, mais les dents blanches laissent évaluer leur sourire, un sourire amical
et amusé pour cet étranger qui s’engage naïvement dans le dédale d’Alfama. Les lampes
distribuent un éclairage parcimonieux de poste d’équipage. Par les entrées voûtées, je
vois en contrebas, de chaque côté de la ruelle, des caves longues et étroites, dont je ne
sais trop si elles sont des tavernes ou des logis. Dans des chandails aux manches coupées,
assis et serrés sur les bancs, des hommes mangent des pommes de terre et du poisson.
Les femmes, debout, surveillent la table ou emplissent les gobelets en étain. Les flaques
de lumière, s’étalant hors de ces sous-sols, font flamber les plumes des perroquets
jacassant sous les voûttes. Elles mouillent les jambes d’une fille plantée au milieu du
boyau. Je perçois un visage laiteux, de longues boucles, des yeux charbonneux, un
corps souple qui méprise le tissu détendu de la robe. Elle aussi sourit et tourne tout
autour ce sourire pour faire voir sa nuance de défi et d’ironie. Une des fleurs éclatantes
et éphémères de ce pavé d’Alfama qui n’est qu’un cailloutis poli par les sandales et les
pieds nus. Des épaules de docker ou de soutier s’écartent pour me livrer passage. Un
insigne luit; je distingue un képi, un ceinturon : le policier de service, qui s’ennuie,
mains dans le dos. Il a tout loisir pour conserver sa tranquillité; à toute heure du jour et
de la nuit, Alfama est aussi sûr que l’avenue de la Liberté ou les parcs hôteliers, suants
d’électricité, d’Estoril.
Cette population se recrute parmi les laborieux, les débrouillards, les resquilleurs,
mais pas parmi les gouapes. A la taverne d’encoignure, je reconnais le corbeau qui
règne sur le largo où débouche le passage. Toujours agressif, il cherche à becqueter mon
pantalon et mes chaussures. Encore une trentaine de mètres et j’arrive.
Alexandro me serre dans ses bras, appuie sa joue mal rasée contre la mienne, tapote
mon dos et m’entraine aussitôt jusqu’à l’éventail aux couleurs françaises déployé sur le
mur, ou les photos de ma femme, de mon fils, la mienne ont trouvé place à coté de celle
de mon ami Maurice Levrard qui trône là, comme un Dieu Lare, depuis des années. Il
court appeler la famille et je retrouve Mme Gonzalvès, au corps déformé par la lignée
d’enfants mais dont les yeux ont conservé cette largeur, cette sérénité d’étangs mirant
d’admirables prunelles noires. Franklim, le bambin, me serre la main et Alexandro
m’amène sur ses bras la dernière-née : Marie-l’Espérance. II va envoyer chercher les
autres qui jouent dans les ruelles et, tout à l’heure, je verrai les deux grands, très grands,
et Alexandro passe sa main 10 centimètres au-dessus de sa tête : Carlos, puis dresse son
avant-bras dans une attitude pimpante, pirouette du poignet : Carmen.
CAPTURE AU RIBATEJO • Faux départ ! Le taureau tire, tord le col, trébuche,
roule à terre, se relève. Il s’étrangle. La bave mousse sur les naseaux, coule, gluante, de

27

la gueule. Le poitrail noir est rayé d’écume. Le campinas pique à nouveau. Une autre
rigole de sang dégouline sur la croupe. La bête se cabre follement, se renverse, écrase la
lande, les bouquets de petits chênes. Les yeux du colosse s’injectent, les pattes du cheval
tremblent, l’écorce éclate. La corde scie la branche. Si elle casse, si les autres taureaux
s’affolent, nous couchons dans notre arbre.
Je suis responsable. Un cavalier a traversé notre route, sauté le fossé et poussé son
cheval au galop dans la savane du Ribatejo. J’ai aperçu des bonnets verts, des gilets
rouges filant à travers les arbres puis une masse grise déboulant des hautes herbes et
s’arrêtant, frissonnante, pour renifler l’air. J’ai stoppé. La capture des taureaux, il faut
voir ça, ai-je dit à Fernand ! Le fauve ne se relève pas, mais je vois son gros oeil écarquillé
et la lueur noire qui ne ternit pas. Ses sabots rabotent mécaniquement le sol, raclent les
racines et les glands. L’homme, debout sur les étriers, tire progressivement sur le lasso et
le tour mort, autour de la branche, pivote doucement. C’est un hercule. Sa chemise sans
col lui entame le cou. L’emmanchure du boléro craque. Sa poitrine gonfle comme un
pneu mais les poignets, grossièrement équarris, n’ont pas une secousse et le feutre reste
vissé au-dessus de la face large et écrasée qui ne se crispe pas. Elle jaunit simplement un
peu, prend aux tempes une couleur de brique.
Les autres cavaliers font le cercle à trente mètres, la pique prête, et les quatre taureaux
gris restent sur place, serrés, mais leurs mufles bas frôlent le sol, renaclent; leurs robes
frémissent. Cette couleur m’a trompé. J’ai assuré à mon compagnon qu’il ne s’agissait
que de boeufs de manade, destinés à duper et à entrainer le taureau, à s’interposer entre
ses coups de corne et les cavaliers, que nous pouvions approcher, tenter de voir de très
près.
Je me suis trompé. Les grands boeufs gris étaient des taureaux. Les cavaliers ont
crié. Ils se sont lancés entre les bêtes et nous. J’ai entrevu les hommes couchés sur les
encolures, les branches basses frôler les bonnets verts, l’éclat des piques, les masses
défonçant le taillis, se ruant, du sang sur le poil gris. Nous n’avons pu qu’accrocher les
branches basses, agripper le tronc, passer les pieds et nous rétablir à la diable. La charge
des campinos s’est déployée comme dans une bataille. Je l’ai vue de mon arbre : grande
boucle des cavaliers au galop, cris, enveloppement, sauts par-dessus les fourrés, forçage
à la pique et rabattement. Maintenant, les quatre bêtes sont arrêtées derrière nous,
parcourues de frissons, grattant des sabots, reniflant l’air puis l’humus. Et les campinas,
à quinze, vingt mètres les circonviennent, piques en avant, poignet bloquant les rênes.
Je ne distingue plus la voiture. Mon fils l’a-t-il réintégrée dès le début de la charge, ou
ma femme a-t-elle eu le temps de se saisir de lui et de se réfugier à l’intérieur? Je suis
inquiet. Les routes du Ribatejo sont de tout repos lorsque les taureaux, en liberté dans
les dizaines de kilomètres de lande et de marais, ne sont pas poursuivis. Mais dès qu’il
y a capture, tout est possible, malgré l’habileté et les précautions des campinas.
Manifestement, le lasso n’étrangle plus l’animal. Le fauve demeure à présent
immobile mais son oeil reste étonnamment clair, dilaté. Le colosse a également cessé
de tirer. Il rattrape doucement la longueur de corde, dirige le cheval des genoux, le
presse pour approcher. Je suis à nouveau émerveillé par la beauté de cette manoeuvre,
tout ce qu’elle révèle d’adresse, de souplesse, la subjugation de la part du cavalier et de
confiance de la part de la monture. Les sabots du cheval sont à cinq mètres des cornes.
La robe noire n’a pas un frémissement mais une sorte d’onde émane des muscles raidis,
des nerfs surtendus et l’oeil vire lentement vers l’arrière où se tiennent l’homme et le
cheval. L’hercule fait un signe. Un campinos pousse précautionneusement sa monture,
deux autres s’approchent, l’encadrent. Les piques se dirigent vers l’animal à terre. Avec
une délicatesse surprenante, l’homme s’assure de la corde, fait pivoter sa monture.
Il pèse lentement sur le lasso; les campinas des ailes pointent leur lance vers le flanc
de l’animal à terre. L’autre vise la croupe, attend. Brusquement, le colosse abaisse le
menton. Les campinos éperonnent.
Un éclair noir ! Mais j’ai vu, distinctement vu. La fauve a bondi, fou, le col jeté
en arrière. Et la corde a cassé. Le déboulé est général. Un rang de cavaliers file vers la
route. Les taureaux gris se ruent. Trois campinos les poursuivent, chargent, piquent.
Une escouade de gilets verts et de bonnets franchit, saute, défonce à travers la savane.
Je ne peux dire dans quelle direction s’est enfui le taureau noir et je suis à nouveau
angoissé. Le colosse seul n’a pas bougé; il se lève sur les étriers, suit la manoeuvre que
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je ne comprends plus. Les taureaux ont disparu; les cavaliers aussi. L’homme reprend
les rênes, ramène son cheval vers nous. Je croyais qu’il nous avait oubliés. Par gestes,
je demande si nous pouvons descendre. Il hoche la tête. Je m’attends à être vertement
tancé et, ma foi, m’interroge sur la façon de m’amender ; mais l’hercule, pour l’instant,
a d’autres préoccupations. Il regarde attentivement au-dessus des taillis puis nous
fait signe d’avancer. Nous courons à travers les herbes, zigzaguant entre les fourrés
et les chênes-lièges. A nos côtés, le cheval trotte; l’homme nous escorte. Je coupe au
maximum, tant pis pour les épines noires qui nous déchirent; le sol est élastique, feutré
par les tiges sèches. Enfin, j’aperçois la route. Le soulagement est immense; la voiture n’a
pas bougé; par la portière ouverte, j’aperçois mon fils. Il admire un campinas immobile,
pique à l’étrier. L’homme veille.
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ŒUVRES RADIOPHONIQUES
A la suite de la publication de « J’ai vu vivre le Portugal » René Le Capitaine
écrit un ensemble de 8 dramatiques radiophoniques qui seront diffusées par France
Inter en 1965,sous les titres : L’Orchidée d’Alemtejo. Le lys du Mondego. Les fleurs
violentes. Un héliotrope nommé Manuel. Le basilic mémorable. Les narcisses de
Sintra.
Michel Duplessis en assure la réalisation et Armand Lanoux la présentation avec
l’auteur, dont nous publions quelques extraits.

UN AUTEUR QUI N’EST PAS COMME LES AUTRES : RENÉ LE CAPITAINE

Par Armand Lanoux
(…)

La série d’émissions que la chaîne France – Inter s’apprête à diffuser sous le
titre : « Bouquet pour le Portugal », dépasse, et de beaucoup, le cadre habituel des
portraits radiophoniques d’un pays ami. Ceci est dû à la personnalité particulière de
son auteur, René Le Capitaine
(…)
Il a utilisé ses vacances - les fameux « congés payés » - pour visiter d’autres pays,
Turquie, Yougoslavie, Espagne, Portugal. Il en a rapporté deux livres graves et souriants
à la fois, comme lui- même, Les Chemins de Saint- Paul et J’ai vu vivre le Portugal. Le
Portugal, que René Le Capitaine « autodidacte par nécessité », dit-il avec son élégance
spontanée, a découvert, un Portugal sans intermédiaire ni protocole. C’est aussi un
peuple qui joue, pleure, danse et chante, une présence essentiellement radiophonique.
Car l’oreille de René Le Capitaine est d’une qualité aussi sensible que l’œil.
On remarquera dans ces émissions riches, âpres et singulières, éloignées des
lieux communs, que le passé s’y mêle sans cesse au présent. C’est que René Le Capitaine
est un jeune homme qui a mille ans, et c’est aussi sa manière d’être au naturel. Oh, un
mot encore. Je dois dire que René Le Capitaine n’a pas quitté la condition ouvrière et
que c’est son honneur.

UN BOUQUET POUR LE PORTUGAL
Présentation par l’auteur : René Le Capitaine.

L’émission : « Bouquet pour le Portugal » n’est pas une série d’images touristiques
uniquement dessinées pour satisfaire l’appétit d’exotisme de l’auditeur, mais une
évocation en forme d’itinéraire intérieur, à fleur de sensibilité, de souvenirs et de
fantaisie. Pour rendre hommage au Portugal l’auteur a ressuscité le roi Louis Ier,
souverain de ce pays de 1861 à 1898 et « apaixonado » c’est à dire protecteur des arts et
des lettres. Ce roi fameux pour son goût du théâtre et sa passion du violoncelle, accueille
d’abord les deux meneurs de jeux, l’auteur et sa compagne, au bord du Mondego, à
Coimbra, dans la cité où mourut Inès de Castro, « la reine morte » de Montherlant .
Durant huit émissions, ce trio farfelu, tendre et attentif parcourt les deux dimensions
du Portugal, tout en voyageant avec passion dans la quatrième : celle du temps, qui fit
l’étonnante histoire lusitanienne. A chacune de leur halte les trois complices cueillent
une des fleurs les plus significatives de la sensibilité portugaise pour l’ajouter au bouquet.
Dans l’Algarve du sud, agrémentée en jardin d’amandiers par les Arabes, ils rencontrent
la « Rose de sainte – Marie » la capiteuse corolle de la découverte, que l’écuyer Gil
Eanes ramena d’au- delà du cap Bojador, d’une mer mythologique considérée au 13e
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siècle comme l’océan des Enfers et de la fin du monde. A l’intérieur du Palais de Sintra
- au dessus de l’estuaire du Tage, Manuel - l’Héliotrope, le Roi-Soleil du Portugal, leur
apparaît, obsédé par la lumière et les richesses de l’Orient ramenées dans les cales de
Vasco de Gama. Sur le plateau sévère de l’Alentejo ils approchent « l’Orchidée » : Maria
Alcoforado, la Religieuse portugaise, dont la passion exigeante pour Chamilly, livrée
dans une langue de cristal, brûla d’absolu.
Mais le souverain songeur et magnanime ne conduit pas uniquement ses compagnons
dans les serres aristocratiques. Il n’hésite pas à les guider sur le champ des batailles
enlevées par le peuple ou à travers les collines d’oliviers, au bord des rivages et dans
les vieux quartiers où renaît sans cesse « le basilic mémorable », titre de la cinquième
émission, l’humble petite fleur de la saisissante affectivité populaire. C’est là qu’ils
écoutent le fado, par la voix d’Amalia Rodriguez bien sûr, mais aussi par celles de
Maria-Thérésa Martinho et de Quinita Gomes. C’est à ces occasions également que la
compagne de l’auteur rappelle ses deux servants à la réalité quotidienne, à la sagesse de
la population et aux douleurs nées « des fleurs violentes », ces guerres de la 2e émission
par exemple.
Tout au long de leur périple, escortés par la guitare et la viole portugaise, les trois
voyageurs font la connaissance de personnages hauts en couleur et en influence : Luis de
Camoêns, l’aventurier - poète, borgne et bretteur mais véritable Homère du Portugal :
Sébastien - le - désiré, « le petit roi » pathétique et téméraire, Pédro V. l’Hamlet de ce
pays, seul à 18 ans pour contrebalancer « les narcisses de Sintra » de la 7e émission ; et
Fernando Pessoa, Alexandro le cabaretier etc.
Pour conserver une familiarité à cette évocation d’une terre étrangère, Jacques Douai,
Anne Sylvestre, Georges Brassens prêtent leur talent à l’illustration de sentiments et de
situations qui sont de tous les pays, mais pour les déplacements et l’installation de ses
deux amis, Louis Ier, le guide majeur de cette série, n’utilise, bien sûr, qu’une voix
royale : la musique, sur des portées de Villa-Lobos, Rodrigo, Vivaldi, Debussy, Ravel,
Stravinsky, puisque ce savoureux monarque qui, selon l’historien Nowel « ne fit rien
et en cela fit très bien » restait avant tout chose, mélomane…

AUTRES DRAMATIQUES RADIOPHONIQUES
1966
Dramatique radio «La Guerre de Troie aura lieu»
1970
Théâtre de l’étrange : «Qui était ce? Ou une fleur c’est tout»
« La Chose »
« L’affaire Morel »
« Deux roses pour Jack »
1972
6 dramatiques « Les passés définis »
dont
L’étincelle des siècles ou la fin d’Homère
Les nuits de Nicomédie ou la fin de Dioclétien
L’archer brisé ou la fin d’Antonio Vivaldi
L’amour sorcier ou la fin de la Maja
Le baiser de la lune ou la fin de Li Tai Pé
Le pont de la mémoire ou la fin de Mehmed- Pacha-Sokoli
1973
Théâtre de l’étrange inter variété
« A deux pas de la mer »
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Le succès de ces radiophoniques conduira René Le Capitaine à poursuivre l’écriture
de nouvelles œuvres pour cette forme d’expression. Ce sera « La guerre de Troie aura
lieu » en 1966 dont nous publions quelques extraits.
Le personnage hors du commun de Heinrich Schliemann découvreur des ruines
du palais de Priam en 1871 le préoccupa toute sa vie par la valeur symbolique qu’il
incarnait.
René Le Capitaine présentait par ce texte « Hélène retrouvée » l’introduction à sa
dramatique.

HÉLÈNE RETROUVÉE
par René Le Capitaine

La biographie, dit Armand Lanoux, est un pari stupide. En remarquable biographe, il
omit d’ajouter : pour le perdant. Ce paradoxe en forme de boutade cache de nombreuses
vérités : la biographie ne peut être que le fruit d’un talent supérieur, s’appliquant à
de multiples recherches pour accoucher d’une oeuvre méticuleuse et de dimensions
considérables. Autant dire qu’elle peut difficilement appartenir à l’essence théâtrale et
qu’elle refuserait le corset de deux heures d’expression radiophonique.
La Guerre de Troie aura lieu n’a donc pas poussé sur ce terrain, bien que son
protagoniste, Heinrich Schliemann, ait réellement vécu et étonnamment agi, que ses
découvertes archéologiques de Troie et de Mycènes soient célèbres et saisissantes, et
que certains aient déjà classé le personnage dans la catégorie des autodidactes de génie,
d’autres dans celle des aventuriers découvreurs de trésors, quelques derniers encore dans
le lot des dilettantes richissimes, pilleurs d’antiquités. Il est aussi prudent d’ajouter que
le titre de l’oeuvre ne lui apporte aucun droit à trouver ses racines dans le délectable
terreau de Giraudoux.
Cette défense avant la lettre veut-elle laisser entendre que l’exceptionnel et par bien
des côtés extravagant Schliemann ne fut qu’un prétexte à l’ouvrage ? Absolument pas.
La Guerre de Troie aura lieu lui est dédié et se soumet fidèlement à sa vie. Il faudrait
une belle fatuité, en effet, pour se croire la capacité de porter sur les ondes des faits
plus surprenants, des rebondissements aussi stupéfiants et une progression dramatique
dépassant la fascination proposée par la réalité; la réalité qui frôla quelquefois
l’invraisemblance ... Et voilà où se tient la charnière ! L’intérêt d’une narration picaresque
peut-il dépasser le divertissement ? Dès que l’on tourne autour de cette interrogation, il
est nécessaire, «pour voir », de faire doucement décoller une oeuvre du plan sur lequel
pourrait se dérouler un récit dramatique très proche de la biographie. On constate alors,
comme en géométrie, que la projection de la réalité apparente sur un plan légèrement
écarté, et qui est celui de la vie intérieure, devient autrement révélatrice.
La vie de Heinrich Schliemann fut extraordinaire; par elle, il caracole sur un cheval
ou un balai mythique, bien au-dessus du nombre. Par les motifs secrets qui façonnèrent
son existence il est cependant tout proche, à l’intérieur, de la multitude. Mais, entre
nous, l’existence d’Othello ne l’est-elle pas aussi ?
C’est sur ce plan un peu déformant mais mieux éclairé que je me suis appliqué à
considérer la vie de Schliemann, « l’inventeur de Troie !! ».
L’adjectif extravagant m’a échappé. Voilà un qualificatif d’excellente tenue, mais
d’une imagerie facile. Schliemann, en fait, connut la hauteur d’un but désarçonnant :
découvrir Troie ; la folle logique d’un Don Quichotte : si Troie fut raconté, Troie
exista ; un humour de comportement qui eût fait les délices d’Alphonse Allais ou
d’Alfred Jarry : Monsieur Schliemann partit véritablement chercher la ville engloutie
d’Homère avec la seule aide d’un chronomètre et du thermomètre ... (Expérimental
Monsieur Schliemann !)
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Cependant, derrière ce pittoresque, quel arriéré de souffrance, de lutte individuelle
et sociale prodigieusement âpre, quelle fermentation d’affectivité, de songe, de
connaissances ! Rêve-t-il éveillé ?
Non, bien sûr, aucune colossale fortune ne fut édifiée en rêvant. Mais il porta
une idée fixe à bout de bras, au sommet de la réalité, lui apportant ainsi un pouvoir
remarquable de démonstration et tout son sens, ce sens d’intérêt général qui peut alors
se résumer par une manière de parabole :
Parce qu’elle fut le premier mythe important rencontré, le jeune enfant Schliemann
rêva d’Hélène de Troie. Parce que cet enfant perdit sa mère, fut écarté de sa petite
compagne de jeux et de songes, cette puissance mythique se gonfla d’une affectivité
sans exutoire, une affectivité chargée à vie. Parce qu’il souffrit de solitude, de froid, de
faim, l’adulte se fit riche, fabuleusement riche. Parce qu’il fut enfin libre, totalement
indépendant, le quinquagénaire ramassa son rêve d’enfant dans l’état où il l’avait laissé
dans son village natal. Il se trouva une femme de vingt ans : la compagne, la confidente
du songe, découvrit Troie et avoua sur les ruines, devant sa jeune épouse parée de bijoux
vieux de trois Mille ans, avoua ce qu’il ne consentit sans doute jamais à se dire lui-même
en prononçant : «Hélène…»
La boucle était bouclée.
Hélène était retrouvée. La guerre de Troie avait eu lieu.
Où donc chercher des rebondissements plus éloquents, de sens plus partagé qu’à
l’intérieur de cet être et de cette destinée hors série ?
Entre nous encore, quel dommage que Heinrich Schliemann, au cours d’une de ses
multiples pérégrinations ne se fût pas arrêté à Vienne, un soir, pour frapper à la porte
portant une plaque ciselée au nom de Monsieur Sigmund Freud. Il se serait alors établi
un dialogue étonnant, propre à entrer dans l’Introduction à la psychanalyse. Aurait-il
été indispensable de ficher pointilleusement les éléments biographiques ?
Fâcheuse insistance…
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LA GUERRE DE TROIE AURA LIEU
Dramatique radiophonique diffusée en décembre 1966
Réalisation Henri SOUBEYRAN

Extraits
SEQUENCE 10

Heinrich Schliemann.

SCHLIEMANN
Monsieur Hermann, dites encore….
HERMANN (sombre)
Quoi ?
SCHLIEMANN
Homère…
HERMANN (méprisant)
Homère ?... Non, mon vieux… Comment t’appelles-tu, fils de pasteur ?
SCHLIEMANN
Heinrich Schliemann.
HERMANN (avec une légère tendresse)
Non Heinrich, ça me donne chaud à la bouche, à chaque fois. Il n’y avait que ces
idiots de dieux et de déesses à boire de l’hydromel en regardant s’entretuer les autres
ou en se faisant cocus. Moi, Homère me donne envie de boire du schnaps ! Heinrich,
quand on est fils de pasteur, il faut noyer les Grecs sous le schnaps.
SCHLIEMANN
Voilà votre verre monsieur Hermann.
HERMANN
Donne… (Il boit.)… Et laisse les Grecs… Les Grecs et les héros ont été inventés
pour les ventres à table et les pieds sous l’édredon, pour donner un peu d’air aux
bourgeois entre la cuisse du poulet et celle de leur femme! (Claquement de langue.)
Pas besoin de ça pour nous ! Nous mon vieux, nous avons le schnaps ! L’existence est
une chiennerie Heinrich… «La vie, de toute éternité, consiste à séparer», une des seules
phrases solides qu’ait émis ce mirliton de Goethe !
Les Grecs doivent rejoindre les nobles pensées de Goethe, sur la même panoplie…Mon
vieil ami Heinrich, si tu veux connaître la vérité sur les rois et les princes, les rois, les
princes de Grèce, de Troie ou d’ailleurs, rends-toi à la cour de Mecklambourg. Ils n’ont
pas eu besoin de guerre pour trouver la vérité là-dedans eux…
SCHLIEMANN
Qu’est-ce que vous voulez dire Hermann, la guerre de Troie n’a pas été inventée…?
HERMANN
Tu crois ça, toi, fils de Pasteur ? Faudrait que tu voies la cour du Mecklambourg;
c’est tous les jours Troie là-bas ! (Jouant en composition outrée.)
Le prince Ménélas rencontre le prince Pâris sur le perron de son château : Alors, mon
cher Pâris, vous partez ? Avez-vous au moins salué la princesse Hélène ?
- Bien sûr mon cher Ménélas mais la princesse aimerait faire un tour dans mes domaines;
j’ai décidé de l’enlever quelque temps.
- Ah Pâris, vous ne changerez jamais ! Vous êtes bien le héros de la galanterie… Mais
si cette escapade amuse Hélène… Une seule recommandation mon cher, ramenez-la
avant dix ans !
- Ménélas, vous êtes d’une compréhension rare.
- La lecture des anciens, prince Pâris ! Il faudra que je vous prête un livre retrouvé dans
ma bibliothèque : l’Iliade. Quelles mœurs mon cher ! Ces gens là se seraient fait la
guerre dix ans pour une femme…C’est d’une stupidité de primitifs ! Heureusement,
depuis l’âge des cavernes, nous avons appris à vivre; chez aucun peuple civilisé la guerre
de Troie n’aurait lieu…
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SCHLIEMANN (coupant avec passion)
Vous vous trompez Hermann ! Hélène a été enlevée par Pâris mais elle s’est mise
à l’aimer aussi parce qu’il est beau, exceptionnellement beau. Et pourtant, elle n’a
pas oublié Ménélas. Quand Hélène entend Ménélas furieux et désespéré attaquer les
murailles avec Agamemnon, quand elle voit son beau-frère Hector sortir par la porte
Scée pour se battre contre eux, elle s’enferme dans sa chambre pour pleurer… Personne
n’est repoussé par Hélène Hermann, personne n’est chassé…
HERMANN
Arrête… Arrête fils de Pasteur ! Tu me fais mal. Tu me rends mou comme
Andromaque avant la mort d’Hector… Ou alors, paie-moi à boire, l’alcool guérit les
blessures, c’est bien connu.
SCHLIEMANN
Tenez Hermann, buvez…
HERMANN
Merci… Ah, mon vieil Heinrich, te casse pas la tête avec Homère…Homère buvait
peut-être du schnaps ! Dans un verre de schnaps on peut voir toutes les scènes du
monde…Tu te souviens quand Hector se fait engueuler par Andromaque : (déclamant
par lambeaux, d’une voix empâtée)
«Pauvre fou, ta fougue te perdra…Et n’as-tu pas pitié non plus de ton fils si petit, ni de
moi, misérable, qui bientôt serai veuve ? Car les Achéens, bientôt, te tueront…et pour
moi, si je ne t’ai plus, mieux vaut descendre sous la terre…»
SCHLIEMANN
Buvez Hermann… et dites encore.
HERMANN
Mais je me fous, Heinrich, tu vois bien ?... Je me fous d’Homère !
SCHLIEMANN (passionné.)
ça ne fait rien…
HERMANN
Ah, t’es drôle toi… (Il boit.) Bon sang qu’il est bon ton schnaps.
SCHLIEMANN
Buvez encore Hermann.
HERMANN
Il va plus te rester un pfenning fils de pasteur…
SCHLIEMANN
Buvez Hermann !...Et puis dites tout ce que vous savez; dites quand Hector est tué
par Achille…
HERMANN
«Achille retire du mort sa pique de bronze…» Non, attends… c’est pas là… Achille…
ah ça y est «Achille prépare au divin Hector un sort outrageux…
A l’arrière des deux pieds… il lui perce les tendons entre cheville et talon… il y passe des
courroies… Puis… Attends… d’un coup de fouet il enlève ses chevaux… Un nuage de
poussière s’élève autour du corps ainsi traîné; ses cheveux sombres se déploient; sa tête
gît toute dans la poussière, cette… cette tête jadis charmante et que Zeus maintenant
livre à ses ennemis, pour qu’ils l’outragent à leur gré, sur la terre de sa patrie !...»
SCHLIEMANN
Hermann, vous voyez les détails, les précisions, la fureur aveugle d’Achille, vous
voyez le malheur !
Rien n’est inventé Hermann, la guerre a eu lieu. Troie a brûlé et la poussière qui
retombait sur la tête d’Hector a recouvert la ville. Troie est sous la terre, avec le Palais
et la chambre d’Hélène ! Un jour quelqu’un retrouvera Troie…
HERMANN (voix presque inconsciente.)
Tu crois ?... Oh si tu veux…Après tout, si tu veux…
SCHLIEMANN (impérieusement)
Oui, je le veux Hermann ! Vous entendez, je le veux !
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SEQUENCE 29
SCHLIEMANN
Ils ne comprennent rien à la guerre! Aucun d’eux ne comprend rien à la guerre !
Parce qu’ils croient l’humanité raisonnable. Or l’humanité n’a jamais raisonné…
Matveiev, des milliers de gens, de gens instruits, de gens qu’on appelle des savants,
croient qu’on ne tuerait pas pour une femme, tout au moins que des milliers d’hommes
ne s’entretueraient pas pour une seule femme alors qu’ils consentent à la guerre pour
moins que ça… Pour des résurgences d’honneur stupide ! pour les rêveries conquérantes
d’un maniaque, pour la mortification d’un roitelet ! pour des enthousiasmes creux, des
nostalgies chimériques…
Il faut vendre, Matveiev, du salpêtre, du soufre, du plomb, pour que les individus
creusent leur mémoire comme leur tombe, pour les obliger à se souvenir dans leur peur,
dans leur faim, s’ils ne peuvent se souvenir dans leur tête.
Il faut vendre des guerres terribles : c’est aider la vérité à émerger des cervelles
embrouillées.
MATVEIEV
Heinrich Schliemann, ce que vous dites est atroce.
SCHLIEMANN
Ah, Matveiev…Vous n’aimez pas les paradoxes, je vois ça à votre tête ! Pourtant,
Alexei, il faut mettre ça dans votre tête : l’humanité a mis le feu à ces villes, elle a fait
couler le sang dans ses rigoles et sur ses escaliers avec des dogmes qu’elle a inventés,
des dogmes qu’elle a soignés pour servir, justifier ses passions et ses divagations. Une
seule femme peut déclencher dix ans de guerre, Alexei ! C’est ça la vérité ! L’homme
qui sait cela sait presque tout …L’humanité, quand elle se réveille de ses massacres, de
ses incendies, des déportations, distingue enfin ceci Alexei, ceci qu’il faut vous mettre
dans la tête : C’est nous, les marchands qui, pendant ce temps, avons possédé la seule
raison demeurant sur cette terre; nous sommes les seuls qui l’avons comprise ! Il faut
vendre Alexei …
FIN SÉQUENCE 37
SCHLIEMANN
Il fallait démontrer par Homère, uniquement à travers Homère que Burnasbaski
ne pouvait être Troie... Mais au nord commence un autre pays, plus grand, plus fier,
je l’apercevais tout à l’heure du haut des collines. Nous irons à sa rencontre demain,
Sophia; nous chercherons dans ses terres. Nous découvrirons Troie ensemble Sophia !
La guerre de troie aura lieu.
SÉQUENCE 39
SCHLIEMANN (inspiration profonde)
Ah, voilà, Sophia, voilà... ! Cette fois nous entrons sur une autre terre...
SOPHIA
Tout à l’heure j’ai aperçu des chevaux, Heinrich, des chevaux en liberté qui
galopaient...
SCHLIEMANN
Les troyens dompteurs de cavales! Vous vous souvenez, Sophia ? Et les buffles ! ... Ils
cheminent sous les figuiers. Regardez-les là-bas. Ils ont le pas des bêtes habituées aux
vallées larges, aux horizons libres... Nous allons grimper le dernier versant, c’est un des
plus hauts... Au sommet nous verrons enfin l’Ionie !
C’est... C’est beau... regardez Sophia... Toutes les collines, les collines de plus en plus
douces, les vallées... Les oliviers... Et la mer... Ah, je le sens, c’est ça...
SOPHIA
Si vous le sentez, Heinrich...
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SCHLIEMANN
Oui, c’est l’Ionie. C’est le pays de Priam et de son conseil d’anciens; Homère disait :
«On dirait des cigales qui, dans le bois, sur un arbre, font entendre leur voix charmante».
(cri répété d’un oiseau rapace... Et léger vent intermittent sous...)
SOPHIA
Oh... Un vautour!
SCHLIEMANN
Laissez passer les oiseaux des morts, Sophia. L’Ionie est une terre de vie... Car le mythe
engendre la vie, Sophia! Quand le grand Alexandre arriva sur les ruines d’Ilion, sur les
ruines de l’ancienne Troie, il fit tuer mille bœufs en hommage aux actions des héros...
Un homme égal à Achille et Hector revivait le combat de ces géants et accomplissait
les mêmes rites... Les héros ne meurent pas Sophia et il faut refaire scrupuleusement les
mêmes gestes, découvrir dans le rite... La fumée de l’hécatombe offerte par Alexandre
le Grand devait monter jusqu’au ciel, aussi haut que le bûcher funèbre d’Hector... On
devait la voir à trente lieues...
SOPHIA
Sans doute, Heinrich...
SCHLIEMANN (très méditatif)
À Trente lieues... Regardez Sophia, là-bas, cette vaste éminence...
SOPHIA (respectant la contemplation, voix atténuée)
Oui...
SCHLIEMANN
De tous les points de cette terre on doit apercevoir cette espèce de mont. Si j’avais
été Priam ou les ancestres du vieux roi de Troie, c’est là que j’aurais construit ma ville
et les remparts....
SOPHIA
Oui...
SCHLIEMANN
Le carrefour des plaines aurait été sous mes yeux, face au fleuve et à la mer...
En tournant simplement la tête j’aurais pu contempler les vignes sur les pentes, les
troupeaux, le travail dans les oliviers.
SOPHIA
Oui, Heinrich.
SCHLIEMANN
Si j’avais été Priam... (un silence... le vent seul)
SCHLIEMANN (ton dévorant et impérieux)
Sophia, venez! Remontons à cheval ! Nous allons là-bas ! Tout de suite, Sophia, tout
de suite !
SEQUENCE 40
SCHLIEMANN (Crépitement d’un feu)
Un instant, posez un piquet là... Aidez moi! ... 560, 580... 600 mètres, un autre
piquet ! Les dimensions y sont Sophia ! Les dimensions y sont...
SOPHIA
Oui, c’est certain... Heinrich, si vous voulez déjeuner ?
SCHLIEMANN
Plus tard, Sophia, plus tard! On perd trop de temps à manger... Tenez mon
chronomètre; vous noterez chacun de mes passages au bas de la pente ! Ne vous
impatientez pas, je dois accomplir tout le parcours et effectuer chaque geste ! (Bruit de
Schliemann s’éloignant en courant)
SOPHIA
Mais Heinrich... Ah, il est parti... (le bruit de la course s’éloigne)
Il est parti... Mange, toi, Sahazédine, mange... Il faut attendre...
SCHLIEMANN (essoufflé)
Combien, Sophia ? Donnez mon chronomètre... Ah, c’est ce que j’attendais...
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Quinze kilomètres durant ce temps pour Hector poursuivi par Achille : très faisable,
puisque je les ai parcourus, surtout en combat singulier... très faisable...
SOPHIA
Heinrich ?
SCHLIEMANN (accaparé)
Quoi ?
SOPHIA
Peut-être que maintenant Heinrich...
SCHLIEMANN
Quoi ?
SOPHIA
Peut-être maintenant pouvez-vous manger ?
SCHLIEMANN
Manger ? Pourquoi ?
SOPHIA
Mais vous n’avez rien pris depuis hier soir, Heinrich !
SCHLIEMANN
Ah, ça n’a pas d’importance... Je vais vous dire un petit secret : je n’ai plus le temps
d’avoir faim. Donnez-moi Homère, j’ai encore un point à vérifier... Merci, c’est ça mon
aliment, Sophia, ça...!
SÉQUENCE 41
SOPHIA
Ah... Enfin ! C’est vous ! Je vous croyais perdu. Il fait nuit, Heinrich !
SCHLIEMANN (fatigué mais détendu)
Perdu ? Sur cette terre ? Mais je suis chez moi ici... Sophia, je vous remets Homère ;
j’ai fini. Et voici ma montre : plusieurs trajets par jour pour les Achéens, de la mer aux
remparts de la ville, c’était bien sûr, très normal : une heure moins trois minutes pour
un marcheur comme moi...
SOPHIA (insidieusement)
Et votre thermomètre, mon ami ?
SCHLIEMANN (riant)
Ah, ah... Vous êtes exceptionnelle, Sophia, vous n’oubliez rien... Rien ! Et c’est très
bien. Voici mon thermomètre, je n’en ai plus besoin.
SOPHIA
Comment ça ? Heinrich, vous abandonnez la précision d’Homère ! Vous écartez...!
SCHLIEMANN (coupant)
Rien, Sophia ! Je n’écarte rien. C’est vrai, je n’ai trouvé ni la source tiède, ni la source
froide, mais lisez ces témoignages de notabilités turques et cette déclaration du ViceConsul des États-Unis : Il a existé plusieurs sources autour d’Hissarlik, plusieurs sources
d’origine volcanique et qui ont disparu, pour réapparaître, pour ensuite disparaître à
nouveau... Mais oui...
(Bruit de quelques pas de Schliemann s’éloignant)
SCHLIEMANN (avec une nuance d’ironie)
Et vous connaissez le sens d’Hissarlik, Sophia ?
(Déjà éloigné) Hissarlik, en turc, veut dire le palais... Oui, le Palais... Le Palais de
qui, Sophia Schliemann...?
SOPHIA (répétant)
Le Palais de qui... Le Palais de qui ? Heinrich ? ... Heinrich... Oh... Il est encore
parti...
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TÉMOIGNAGE
de Roger BLAQUIERE

Une œuvre, construire une œuvre ou tout du moins tenter de le faire, se construire
par elle. Me frappait lors de nos divers échanges, ce goût, ce besoin de parler à haute
voix ce texte à écrire afin de lui donner du rythme et du souffle.
L’action de marcher l’aidait.
Très tôt, René Le Capitaine participait comme acteur, puis comme auteur à
une jeune troupe d’adolescents amateurs de théâtre. Ce sentiment du dialogue le
nourrissait, le conduisait de réplique en réplique à avancer librement sans retenue.
L’expérimentation vocale l’aidait à trouver le ton et la justesse des sentiments par un jeu
de mime de l’action.Cette part physique me paraissait et me paraît toujours un tremplin
à l’inspiration, à l’improvisation.
Son bras, sa main s’achevaient par un magnétophone qui engrangeait toutes ses
libertés sur les chemins de la pensée, puis plus tard, assis à son bureau, il élaguait
et mettait en forme, il composait son texte définitif de toute la vitalité mise dans ce
discours préparatoire.
Nombreux sont les écrivains à s’inscrire dans cette façon d’agir qui stimule une
certaine passion dans le propos.
Son compagnon de promenade, son chien, le suivait toujours, premier auditeur
attentif à la voix si ce n’est au sens, il devenait le trait d’union au réel.
Solitaire dans cette campagne qu’il aimait arpenter, il goûtait cette liberté de ne plus
avoir de compte à rendre ou de devoir à remplir, mais simplement le plaisir d’exister
et de dire.

1999, à la Tesserie avec Orion
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TELEFILMS
Quatre téléfilms seront diffusés par FR3
Nous n’irons plus aux champs
Le Pilon
A deux pas de la mer
Galots
Ces quelques extraits du scénario du Pilon permettent de découvrir l’intérêt que
portait René Le Capitaine à la vision scénique de l’œuvre.
Cette écriture sur deux colonnes offre une lecture assez rare mettant en relief
sa mise en forme et le montre attentif à la direction d’acteurs, à la scénographie,
à la lumière, à la musique, avec une grande précision et une vision qu’il cherche à
communiquer au plus près de ses désirs.

LE PILON
Le pilon, symbole du travail de la forge. Au cours d’un été brûlant, un conflit éclate
dans un atelier de forges. Ici la température est insupportable. Rien à voir avec celle du
bureau climatisé de Roland Boileu, le directeur,où tous les bruits parviennent atténués,échos
rassurant de la bonne marche de l’usine. Alors, les forgerons, à bout de résistance, se révoltent.
Il assaillent leur délégué syndical, Lelièvre, afin d’obtenir immédiatement des conditions
moins pénibles de travail. La réponse de Roland Boileu, ne les satisfait pas, ils entreprennent
une grève, avec occupation de l’usine et séquestration de son directeur. Pourtant Roland
Boileu n’est pas un « patron de choc ». Au contraire, issu d’un milieu ouvrier, il sait combien
le travail à la chaîne peut être traumatisant pour ceux qui y sont astreints. Il voudrait que les
ouvriers cessent d’être des robots au service d’une machine, qu’ils trouvent dans leur emploi,
valorisé, un certain épanouissement. Mais entre l’enclume des forgerons et le marteau d’un
haut patronat qui, jusque-là, lui a fait confiance, Boileu n’a pas la tâche facile.
Extrait du programme télévisé de Télérama du 2 décembre 1981
Scénario et dialogues de René LE CAPITAINE
Réalisation de James THOR
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Suite séquence 11
Presque pendant le temps de cette
réplique, Boileu désigne du doigt
l’homme sans tête qu’il a ébauché sur le
tableau. Le jeune ingénieur regarde dans
la direction indiquée. Son expression
montre qu’il commence à comprendre.

BOILEU
Si les ouvriers sont «montés» et trop «
montés», c’est sur l’échafaud, Vanassier.
BOILEU
J’ai examiné l’étude des séquences de
travail pour l’implantation des presses.
La décomposition des gestes de vos
bonhommes est lumineuse :
− un petit bâton greffé sur le torse s’il se
sert d’un bras
− un deuxième s’il a le bonheur banal de
se servir des deux
− une jambe branchée afin d’appuyer sur
la pédale de commandant l’outil
− éventuellement une autre pour
l’évacuation des déchets

Le directeur se saisit du dossier, le
dispose sous le regard de Vanessier et
met en évidence la colonne où figurent
les hommes schématisés avec son portemine.
Gros plan sur cette page.
On revient sur les deux hommes
avant qu’en très gros plan le porte-mine
de Boileu vienne désigner le bonhomme
décapité.

etc...
Pas d’initiative, pas de décision, donc
pas de cervelle !

Boileu décolle son dos du siège
pour se pencher vers Vanessier, une
véhémence contenue est sous-jacente.

Sitôt que l’ouvrier a pris les
commandes de sa machine, au panier sa
tête ! Le triomphe de Robespierre !

Boileu se redresse, se lève pour se
diriger vers le tableau en contournant
la table de conférence. Vanessier mal à
l’aise le suit des yeux.

... mais, justement, cette nuit, ce sont
les hommes sans tête qui ne veulent plus
rien comprendre. Ni des conditions
atmosphériques, ni des contraintes
économiques que nous subissons. Parce
qu’on les a privés de leur réflexion, leurs
nerfs seuls réagissent et s’emballent,
déréglés, fous...

Arrivé près du tableau, le directeur
tape du poing à l’endroit où devait se
situer la tête du bonhomme schématique,
s’exprime passionnément.
Boileu revient, lentement, presque
accablé, comme si cette tirade avait
ponctionné ses forces. Il s’arrête à deux
mètres devant Vanessier toujours assis.

VANESSIER (presque sèchement)
Mon étude était seulement théorique.

Le directeur vient s’asseoir dans le
siège à côté de celui de Vanessier. Il se
trouve ainsi sans distinction hiérarchique
à côté du jeune ingénieur.

BOILEU
Plus de théorie, VANESSIER ! Plus
de téléguidage ! Il nous faut vite des
responsables qui sachent que tous les
hommes sont constitués comme eux.
VANESSIER
Nous ne parviendrons pas à créer
partout des postes où les types auront
un travail complet à exécuter à leur gré.
Il y a le chargement des machines, les
investissements !
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…/
BOILEU (avec une énorme fatigue,
un effort visible)
Pour le chargement des machines,
l’automatisation arrive en force.
VANESSIER
C’est le Japon que vous voulez ?
BOILEU
Oui, le Japon. Mais surtout pas le
seul patron. Quant aux investissements
actuellement, c’est encore moi !

Vanessier se tait comme si la question
ne le concernait plus. Boileu semble
sombrement méditatif puis relève la tête
redevenue combative.

BOILEU
Alors que se passe t-il chez vous ?
VANESSIER
Les électriciens de la centrale
circulent, distribuent des tracts.
BOILEU
Vos gars en lisent deux par jour : ils
sont vaccinés !
VANESSIER
C‘est vrai. Mais ces types là
parviennent à réunir des groupes, à les
ameuter.

Boileu regarde sombrement devant
lui, garde le silence, puis se lève, à
nouveau, replonge ses mains dans les
poches, fait deux pas.

VANESSIER
Je peux intervenir avec les chefs
d’atelier et les contremaîtres : une
entreprise doit vivre dans l’ordre...
BOILEU
Vous prononcez ordre, ils entendront
contrainte, production, ils penseront
exploitation, et si vous dites simplement
travail, ils penseront accablement. Votre
vocabulaire et le leur n’ont plus le même
sens...

Boileu se retourne pour faire face à
son interlocuteur .

(un silence)
…Toute intervention est pour eux
une provocation.
Montrez- vous, parlez aux gars de
leurs problèmes, des pulseurs d’air, des
boissons fraîches. Soyez au milieu d’eux,
et qu’ils constatent que vous baignez
dans la même sueur. C’est pour l’instant
le seul antidote praticable.

Il se redresse, redevenant le
responsable qui assume les consignes
qu’il donne.

La sonnerie du téléphone intérieur
interrompt Boileu
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Aussitôt, par principe, Vanessier se
lève et s’apprête à sortir.
Le directeur se lève pour aller
décrocher le combiné met la main sur
l’appareil, déclare...

BOILEU
La présence - attentive, chaleureuse,
la présence Vanessier, dans l’univers du
travail, ça pèse comme du plomb...
BOILEU
Ah : ...Alors?
J’étais convaincu que Lelievre ne
dissimulerait pas les risques. Surtout s’il
continu à être le seul délégué à assumer
la conduite des opérations.
…/
…..

Le jeune ingénieur semble hésiter
à sortir sans avoir reçu son congé. Sur
sa propre réplique, Boileu lui adresse
un signe de combativité en fermant le
poing.

BOILEU
Tant mieux : controverses et chicanes
montrent que dans leur front, la fissure
s’agrandit.(comme si son interlocuteur
s’apprêtait à raccrocher)

Vanessier ouvre la porte et se retire en
entendant encore :
La silhouette de Vanessier passe
derrière la vitre translucide.

Damien, il me faut du pognon pour
la pause !
… Si je recule l’automatisation des
fours, qu’est-ce qui se passe ?
BUREAU DAMIEN
Clameurs ouvriers chez Damien
Boileu est soudain en alerte, il se
redresse.
Une anxiété se fait jour sur son visage,
elle s’accroît très vite.
A partir de là un travelling avant assez
rapide nous rapproche de Boileu.

La sonnerie du téléphone
«intercommunications» resté sur la table
de conférence intervient.
BOILEU (se reprenant aussitôt )
Pierre, Pierre oui ? Les forgerons ? S’il
y a violence, je me battrai jusqu’au finish.
Crache leur ça ! au finish : jusqu’aux
tribunaux ! Dis leur !

BUREAU DAMIEN

La sonnerie continue, lancinante

Le travelling est arrivé au visage de
Boileu en gros plan.

BOILEU (soudain anxieux)
Tu essaies de tenir. Je ne raccroche
pas Argumente, vers l’indemnité
provisoire...
C’est mon gaucho... encore lui !
Tiens le coup !
Il n’osera pas !

En très gros plan, le clignotement
de la lampe témoin du combiné
“intercommunication”
Retour sur très gros plan de Boileu
(front, yeux, bouche)

On aperçoit une rumeur qui
enfle,des cris, le bruit d’une vitre brisée.
Le clignement sur le téléphone
extérieur continue..
Plan de Boileu debout, crispé sur le
combiné intérieur.

On entend :
BOILEU (off)
Qu’est ce qu’il y a ? Pierre qu’ est-ce
qui se passe ?
La sonnerie du téléphone extérieur
poursuit son appel
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ENTRETIEN

de l’Académie du Maine
avec le réalisateur Gilles Cousin
Film : Rouget le braconnier
Téléfilm : Belcandin et l’affaire Berger
A propos de René Le Capitaine, scénariste
Académie du Maine
Vous avez travaillé avec René Le Capitaine sur plusieurs
scénarios. A travers vos échanges pourriez vous nous présenter
son travail de scénariste.
Gilles Cousin
René ne se présente pas comme un scénariste
C’est un écrivain, une plume et en même temps, il a une vraie lecture de la vie :
C’est un témoin
Alors que l’on travaillait ensemble « sur des situations », je me suis rendu compte
que son point fort était le sens du détail du quotidien des autres .Comme réalisateur,
j’utilise ma caméra René, en observateur attentif, utilise ses yeux, ses oreilles comme
capteurs très sensibles.
Les personnages existaient déjà dans sa tête parce qu’il les avait croisés quelque part
à un moment donné, comme si sa réflexion les réveillait.
Ainsi il a toujours une référence à un vécu personnel, plus ou moins transposé, qui
apportait de l’épaisseur et de l’authenticité.
A sa grande culture s’ajoutait une capacité de discerner ce qui faisait les forces mais
aussi les travers de la société, s’ajoutait à cela une dimension psychologique.
René n’avait pas de caméra mais il me faisait penser à un documentariste comme
l’était François Reichenbach .
Mais il n’aurait pas pu être réalisateur car il n’aurait pas pu soumettre son univers
intérieur à la technique.
A du M
Pouvez vous nous donner des exemples ?
G. Cousin
Quand on a travaillé sur le scénario de « Rouget le braconnier » ou de « Belcandin »,
alors qu’il n’était que le scénariste, il avait déjà tout réalisé dans sa tête, tout projeté.
On avait l’impression qu’il parlait de quelqu’un qu’il avait déjà rencontré, qui existait
avant même de l’avoir écrit.
Sa force « scénaristique » était d’avoir cette grande mémoire des situations, des
propos, des dialogues, des mots…
Les mots avaient beaucoup de valeur, quand on travaillait, il sortait souvent des
petits papiers qui étaient des notes prises à la hâte.
Il écrivait beaucoup, c’était raturé, corrigé : Il fallait trouver le mot juste et l’efficacité.
En général quand ça sortait, c’était déjà bâti, construit.
Alors René scénariste est précis, détaillé qui donne en quelques mots la force du
personnage.
C’est très étonnant ! Je l’ai vu dans les dialogues « sur Rouget »aussi sur « Belcandin »
les phrases clefs ; les mots clefs venaient alors très très vite.
Ensuite ce qui n’était pas facile à travailler avec lui, c’était l’approche psychologique.
Il avait percé la complexité des gens et… Il complexifiait la complexité.
A du M
Une telle phrase mérite un développement ?
G.Cousin
Lorsque je présente à un comédien le personnage qu’il doit incarner, je le fais en
quelques mots, René, lui, quand il nous parle du même personnage, il me complique
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la vie : Il faut penser que …Il me rajoute des trucs à étages et à tiroirs.
J’ai du mal à y retrouver mes petits, en tout cas les personnages que je voulais mettre
en scène.
Plus il creusait la psychologie de ses personnages, plus ils devenaient complexes et
plus ils étaient complexes plus René avait besoin de creuser. Ainsi René était assuré de
ne pas se tromper pour aller là où il voulait aller.
Il réussissait à tout coup l’enrichissement de ses personnages.
A du M
René Le Capitaine a écrit :
-« ne pas perdre de vue que l’arrière plan donne toutes ses dimensions à l’œuvre d’art(arrière
plan dramatique,tragique,grotesque, baroque…) Pour moi l’arrière- plan jusqu’à présent est
bien la dramatisation apportée par l’univers social »
Peut on affirmer que votre film « Rouget le braconnier » illustre cette réflexion sur le cinéma ?
G. Cousin
J’avais une dimension politique historique du récit, René lui a donné une dimension
politique sociale intéressante
Toute sa vie il a eu à gérer des rapports de force. Il a connu les deux camps, le fort
comme le faible. Le fort avec ce qu’il a de puissant, dont il connaît la faiblesse et le faible
dont il connaît aussi le côté malin.
Il a donné une séquence dans laquelle Rouget est plus malin que moi je ne
l’imaginais.
Je le voulais plus frustre, plus bestial. Plus près de la forêt.
S’il apparaît peut-être plus fin plus intelligent, c’est à cause de René.
A du M
Mais RL ne voulait il pas en faire un héros tragique ?
G. Cousin
René aime la tragédie.
Il voulait donner à « Rouget » une dimension sociale et psychologique plus
universelle.
Aussi cette dimension n’est pas uniquement dans le personnage de Rouget. Elle est
dans l’environnement, dans l’aspect politique. Quand on parle « des Marianistes ».
C’est René.
La dimension politique… Les bourgeois, les nobles …Tout ça c’est vraiment lui qui
me l’a apporté en plus.
Aujourd’hui les gens trouvent que le film n’a pas vieilli, c’est que René a vraiment
donné au scénario et au film une dimension sociologique. Son empreinte.
A du M
Pensez vous qu’il y ait une différence d’écriture avec les précédents téléfilms : « Nous n’irons
plus aux champs » et « A deux pas de la mer » ?
G. Cousin
Dans ses téléfilms je comparerai René à un ethnologue de sa propre vie. Ils sont
le reflet d’une sensibilité exacerbée par ses frustrations. Alors que le René qui travaille
avec moi sur les scénarios a vieilli, a grandi, mûri. Il s’est effacé, mais il n’a pas oublié
ce qu’il a été. Il est fidèle.
René à travers nos œuvres de fiction est une espèce de journaliste des temps
modernes, historien de notre monde.
Passionné par des gens aux destins exceptionnels -souvent enfants incompris et
solitaires- seuls contre tous, guidés par la recherche de l’absolu. Il en fait les héros de
ses émissions de radio comme Heinrich Schliemann ou de film comme Louis Renault.
A du M
Louis Renault ? Réalité du tourneur ou imagination de l’écrivain ?
G. Cousin
C’était son ambiguïté. Il aurait pu quitter Renault pour entrer dans une maison
d’édition. Il a refusé. A la fois il ne voulait pas mais il restait quand même…
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Il est clair qu’il y était bien, au moment où il est devenu responsable de la
Communication. J’ai travaillé avec René à ce moment là comme Jean Pierre Richard.
Je crois qu’il aimait ma folie.
René nous a permis d’aller jusqu’au bout de nos modestes rêves parce que lui ne
s’en n’était pas donné le droit. Nous avons osé parce qu’il nous en a donné les moyens.
Il est certain qu’il y avait là, une petite part de lui même…. Un acte « par
procuration » !
Je le comparerai aujourd’hui à ces compositeurs qui utilisent des accords musicaux
pré enregistrés dans leurs ordinateurs….
Je pense que nous avons été les accords de ses histoires et que lui en avait écrit les
notes.
A du M
Voulez vous nous évoquer vos rencontres croisées avec René Le Capitaine et Jean Aurenche.
G. Cousin
Sur mon invitation Jean Aurenche a participé au festival du cinéma de Mamers.
Pour moi « Aurenche » est un cinéma très politique, très engagé, très sociologique.
Esprit que l’on retrouve dans Rouget.
René et Jean Aurenche sont devenus proches presque des amis. Il y a des échanges,
des rencontres. J’ai appris que Jean Aurenche avait corrigé un scénario de René pour
qu’il le soumette à son propre producteur.
Comme le disait Jean : « La seule chance qui puisse arriver dans la vie c’est de
rencontrer des gens qui vous rendent intelligents. »

1993, cahier du Maine N°2
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TEMOIGNAGE
de Thierry BOURCY
Scénariste, romancier

Un jour, René Le Capitaine m’a appelé au téléphone. Je m’occupais à l’époque du
syndicat des scénaristes .D’emblée, je fus touché par la modestie de cet homme qui aurait
pu être mon père, à tout le moins un grand frère expérimenté, et qui très humblement
me demandait conseil. La conversation fut chaleureuse et simple, et nous décidâmes
de nous revoir, d’abord dans le cadre du syndicat, puis très vite parce que nous étions
devenus des amis. Alors j’ai connu ce paradis qu’était la Tesserie où veillait un ange
qui s’appelait Anne Marie. René m’a raconté sa vie, sa longue carrière chez Renault,
et j’ai pris la mesure de son intelligence des relations humaines, cette intelligence et
cette sensibilité qui débordaient dans les scénarios qu’il m’a fait lire. Qu’aurais – je pu
lui apprendre qu’il ne savait déjà ? Et comment lui expliquer sans le désespérer que la
télévision qu’il avait connue et pour laquelle il avait écrit avait changé, qu’elle était
devenue plus commerciale et moins ouverte à la poésie, à l’audace, à l’invention, à
toutes ces histoires qu’il imaginait ? J’essayais pourtant de lui donner quelques conseils,
essentiellement des informations concernant la présentation des projets et l’état
d’esprit régnant dans les chaînes de télévisions. Il possédait cette merveilleuse faculté
de s’étonner et, parfois, de s’indigner. Il avait le souci permanent de la perfection, et
s’attristait lorsque je lui expliquais que le style importait peu pour les apparatchiks qui
allaient lire ses projets et que les décisions se prenaient sur des critères aléatoires et peu
en rapport avec les valeurs que nous partagions. Alors il se levait, son chien Orion était
déjà sur ses talons et nous partions tous les trois, René, Orion et moi pour de longues
promenades en forêt d’où je rapportais quelques châtaignes ou quelques champignons.
Et surtout le souvenir de toutes ses histoires que René me racontait, histoires de travail,
d’amitié, d’amour, histoires réelles ou inventées, mais toujours des histoires empreintes
d’une profonde humanité. Nous n’étions pas toujours d’accord, mais nos différents
s’arrêtaient au problèmes de style. Nous nous encouragions mutuellement à proposer
des scénarios de téléfilms ou de séries qui nous auraient donné à tous deux le grand
bonheur de travailler ensemble. Le destin et les décisionnaires de la télévision ne l’ont
pas voulu ainsi. Mais l’amitié était là et, plusieurs fois par an, je retrouvais les pierres
blanches de la Tesserie, le regard pétillant de René et la douceur attentive d’Anne Marie.
René n’était plus un père, mais juste un frère parfois plus jeune que moi et qui savait
au bon moment me donner des leçons d’espérance Nous avions entretenu ensemble
l’illusion qu’un jour, un de nos projets verrait le jour, mais au fond c’était le plaisir de
nous revoir qui surtout nous animait. Il m’a encouragé à continuer d’écrire, et il fut
l’un des premiers lecteurs de mes livres sur la Première Guerre mondiale et lorsqu’un
de mes scénarios passait à la télévision, il avait toujours quelques mots d’amitié, à la fois
lucides et bienveillants. C’est cette bienveillance qu’il m’a toujours manifestée dont je
voudrais le remercier .Je le savais occupé à mille activités de création et de mémoire, et
pourtant lorsque nous étions ensemble, il était totalement disponible, toujours curieux
et toujours pertinent. Face aux maux de la vieillesse du corps, je l’ai vu courageux et
je regrette de n’avoir pas été plus présent dans ces moments douloureux. René fait
partie des grandes âmes que cette vie m’a donné la chance de rencontrer. Son souvenir
continue de briller en moi, comme dirait Brassens « à la manière d’un feu de joie »
et je suis sûr qu’il a rejoint le paradis de ceux que Montaigne appelait les « honnêtes
hommes ».

47

Lettre de René Le Capitaine adressée à Thierry BOURCY
La tesserie, 2008

Mon cher Thierry
J’avais effleuré l’idée de t’adresser un mail pour ces jours qui, dès à présent, s’allongent
mais considère –t’ on, aujourd’hui, que l’occasion est désuète ? En revanche, quel plaisir et
quel réconfort que ton attention. Ton coup de fil arrive alors que je suis très souvent dans
la boue de ta tranchée. D’abord parce que je lis parallèlement un livre d’un jeune auteur
(Gil Galbrun Chouteau ) qui construit son identité autour de la mémoire de son grand-père
englué dans l’abomination de 14- 18.Ensuite parce que je te relis très souvent pour trouver
ton secret. Car pour moi, c’en est un : la force et le dépouillement de rendre vivant un projet
dès le«pitch» et le synopsis au lieu d’expliquer le sujet et les personnages comme il me semblait
indispensable de le faire. Je considérais que j’allais être lu par de purs intellectuels jugeant
sur l’originalité des intentions et la profondeur des idées, sans penser un instant que je me
trouverais d’abord devant les lecteurs d’une histoire. C’est ainsi qu’on s’enlise….
Mais diable que ton histoire est noble, généreuse, bouleversante parce que BLEBEIENNE
J’attends avec un brin d’impatience d’en voir la réalisation.
J’imagine que yumbo a dû s’émerveiller de Venise, toujours séduisante et vénéneuse. Nous
ne pourrons lui offrir à nouveau que la Touraine, dès qu’elle le veut et sitôt que tu le peux.
(Cependant on s’enlise actuellement dans cette glu fertile en poètes de cour)
Tes objectifs de démarche auprès de ARTE m’intéressent énormément (ne serait- ce que
la liberté de proposer un sujet sans l’intermédiaire d’un réalisateur – l’idée de déjeuner
autour de Perrine FONTAINE me semblait aussi bigrement intéressante. (ce que j’ai lu de
sa déclaration me semble d’une superbe évanescence).
Encore merci à toi. Tu n’imagines pas, je crois, comme tu m’arraches les pieds d’un
bourbier.
Fraternellement.
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Élaboration de la biographie de Louis Renault
En 1983, René Le Capitaine, englué dans sa fonction au sein de l’usine Renault,
s’écarte du projet cinématographique de la biographie de Louis Renault proposé par
Michel Subor, l’acteur principal du Pilon.
Quelques années plus tard, il est en mesure de présenter un scénario intitulé
«Louis,capitaine d’industrie». Il est soutenu par le réalisateur Jean Paul Carrère pour
ce téléfilm de deux heures inspiré par l’étonnante ascension sociale et la tragédie finale
vécue par Louis Renault. Le découpage en est même effectué par Patrick Casadessus
lorsque le producteur Monsieur Neurisse décède. Le coût du projet et plus encore
les nouvelles orientations des directeurs de chaînes de télévision ne permettent pas la
poursuite du projet.
René Le Capitaine est à l’étroit dans le format audiovisuel, soumis aux frilosités
politiques, aux contingences économiques et au diktat de l’audimat.
Le scénario remodelé pour permettre sa diffusion en cinq épisodes radiophoniques
ne franchira pas les ondes.
Et pendant ce temps, René Le Capitaine cherche. Les faits sont minutieusement
étudiés à travers sa documentation qui s’accumule. Son enquête se resserre et devient
une étude endoscopique des milieux militaires, financiers, politiques, artistiques, voire
même psychanalytique de son héros. Il lui découvre une personnalité bien éloignée des
clichés réducteurs habituels.
Le monde ouvrier et la vie dans les ateliers sont également « mal traités» alors que lui
y retrouve l’odeur de calamine des mains rugueuses de son grand-père....
Il lui faut maintenant disposer d’un grand espace de liberté, celui offert par le roman
épique ! Il s’intitule
«Louis Renault : le défi».

Extrait d’une lettre de René Le Capitaine, 2008
(….)
Le miroir où je me reflète, trahit quelqu’un qui va décroître, et qui, malgré son temps de
libre, n’a plus assez d’années devant lui, pour qu’on mise sur lui.
La réalité est ainsi
J’essaierai encore, j’essaierai toujours.
A la fin j’aimerais que les nuages m’emportassent pour me disperser dans le cosmos .
L’imparfait du subjonctif reste un imparfait...
(…)
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ROMAN
LOUIS RENAULT ou LE DEFI
Extraits
CHAPITRE I

UN CANCRE
C’était le deuxième matin grissailleux de novembre. Une des semelles cloutées de
Richet pinça une bogue de marronnier. Le fruit gicla dans une purée de feuilles qui
éclaboussa ses houseaux.
L’endroit mourait sur pied. La bruine digérait les boqueteaux et confinait en pelote
les fumées au-dessus des cahutes en toile goudronnée.
Fagoté dans un paletot de laine, le cou bridé par la bretelle de sa musette, le biffin
s’égarait dans la gadoue des étendues maraîchères de Billancourt. Il frissonna, éternua.
Trop économe en indications, Louis Renault ; en pécune aussi. En tout à vrai dire…
Si seulement, le vieux, plus loin… !
Dans une dépression tourbière, un dos cassé s’acharnait pour faire prendre flamme
à une meule de déchets végétaux. Des vapeurs âcres, dégagées par les oreilles moisies de
choux momifiés attisaient la toux du tâcheron.
Richet enjamba les herbes grasses puis les sillons détrempés. Du froid coula dans
ses godillots « Alexis ». Il s’essuya le nez de sa manche, et à distance, forçant la voix :
« l’Avenue du Cours…! le 8 ! Insista- t-il. S’il vous plait ? »
L’ancêtre dégagea enfin un bras atrophié de sa fumigation crasseuse pour indiquer :
« Là-bas…Où c’qu’y a des jardins…Pis des pavillons…Les rupins quoi !
À vingt mètres, Richet devinait ses conjonctives... irritées à sang, le regard cherchant
une invective. La toux anticipa l’agressivité, lui détraquant les côtes.
Richet, s’appliquant, discerna des vestiges de palissade, un verger, des toitures
tissées dans la brouillasse. Il se purgea les narines, l’index pressant chacune d’elles, à
la paysanne. Un réconfort lui courut l’échine tandis qu’il remerciait ce vestige de l’ère
boueuse.
Le chemin s’élargissait en promenade bordée d’arbres dépouillés. Des haies grêles
mais taillées, des murets derrière lesquels s’enracinaient des demeures protégées par
leurs massifs remplaçaient l’informe et le crépusculaire des terres agonisantes…
L’arrivant choisit la maison plus qu’il ne la devina. Le numéro avait sauté mais, avec
sa grille, la construction de plaisance du siècle précédant maintenait une respectable
allure. Le crachin qui lavait ses épaules d’ardoises autour du fronton « Directoire »
apportait au tympan la haute pâleur d’un Commandeur amnésique ne comprenant
plus, face à lui, de l’autre coté de la cour pavée, la parade de tilleuls mutilés laissant
pendre quelques feuilles comme des vétérans leurs médailles rouillées. Le jeune homme
se surprit encore à négocier avec soi-même. Pourtant sa main serrait déjà la chaîne de
la cloche…
Dans le hall, Madame Renault Mère lui demanda de répéter. « Richet, Madame,
Edward Richet. Nous étions dans la même chambrée avant la libération de Monsieur
Louis »
La dame, distinguée mais nerveuse, s’inquiétait auprès de la petite servante venue
ouvrir le portillon de la grille : « Clément n’est pas rentré ? C’est imprévu. C’est donc
moi qui vais devoir vous conduire, Monsieur Richet. »
« C’est bien, ma fille. » accorda-t- elle à l’adolescente qui l’aidait à répartir un
cachemire sur ses épaules puis lui offrait un parapluie.
Ses bottines pianotaient sur les pavés. Elle ramassa son châle sur une poitrine
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copieuse et oppressée pour emprunter une allée sous le couvert. L’eau de la nuit gouttait
encore des branches déshabillées, cloquait sur une joue, une main, s’y maintenait telle
un insecte…
Agacée ? Anxieuse, elle plaidait : « Il m’avait prévenue…Mais comme d’habitude :
une seule fois… Clément, lui, devait savoir. C’est désagréable cette absence de Clément !
Tout à l’heure, on a apporté un colis. Beaucoup trop lourd pour des femmes, vous
comprenez ?
Richet comprenait respectueusement.
« Donc, Monsieur Richet, vous n’avez connu Louis qu’à Chalon ? »
Tandis que le visiteur acquiesçait, le débit de Madame Renault s’accélérait ; une
tension frémissait dans chaque syllabe : « Vous savez…Je ne le comprends pas. Il est
constamment dans cette cabane, vous voyez ?...Au fond du parc. Mon pauvre mari
l’avait faite installer pour les outils du jardinier. Il en a fait… ? Ah, je ne sais trop ce
qu’il en a fait… »
« Mon Dieu ! »
Ce fût inopiné. Elle blêmit. Un pied lui manqua...
Richet, soutenant son hôtesse mais encombré par ses seins, aperçut les éclairs bleus
qui zébraient les vitrages de la bicoque. Ils accompagnaient un crépitement de crécelle,
une nuée soufrée s’échappant par la porte entre ouverte.
« Monsieur Richet, vite ! » adjura Madame Renault, s’abandonnant à une conjuration
névrotique : « Il lui est arrivé quelque chose…Je savais qu’il lui arriverait quelque chose !
... »
Richet se précipita et voulut entrer ; le paletot fuma, roussit...
Le jet incandescent d’une lampe à souder en avant, ses lunettes bleues aux verres
encrassés, monsieur Louis cherchait l’air en toussant, pas étonné pour un liard :
« Richet ! Quand même ! … »
Madame Renault découvrait : « Mon Dieu, Louis ! Dans quel état !... Un nègre ! On
dirait un nègre ! Mais que faisais-tu encore ? «
Renault coupa la buse de sa lampe : « J’ faisais … J’ fais un truc, Richet ! J’ l’ ai là,
dans la tête, vous montrerai. »
Tignasse et moustache craquelantes d’oxydes et de limaille, du graphite incrusté
dans ses pores, une balafre de graisse au menton, il était nu sous son bourgeron dégrafé,
les manches remontées jusqu’aux biceps, secs, durs. Ah, il s’en foutait bien, lui, de
brûler son paletot ! Et du rhume, de l’horizon abattu par l’hiver comme un bœuf sous
le merlin du tueur, des vieillards délabrés et des frayeurs maternelles. Il mordait déjà :
« Ca été long, Richet !
- J’ai rendu mon paquetage avant-hier…
- Louis, intervenait à nouveau Madame Renault, on a encore apporté un colis. C’est
très lourd.
On y va ! Richet, la brouette là…
Bien sûr, la brouette revenait à l’arrivant. Tout se comprenait mais rien ne s’expliquait.
Comme à Chalon où Renault ridiculisait les gradés en démontant n’importe quelle
arme aussi vite qu’eux ne la décrivaient. Et, à chercher un peu, n’était-il pas venu pour
ça, Richet ? Pour se recharger en énergie, s’abriter sous des compétences méconnues,
impossibles à identifier, se greffer sur le dédain des états d’âme, des grades, des diplômes
et tenir dans le sillage d’une provocation permanente pourtant jamais déclinée.
« Mon truc, Richet, c’est quelque chose que personne n’a encore pensé ! Forcément :
s’copient tous ! Transmettre le mouvement autrement. Voyez pas, hein ? Faut que
j’vous montre. Ce soir, devant la guinguette Bourard… Y’a toujours deux engins de
gommeux qui attendent. Les arrêtent là pour épater les bonniches. Vous allez tout
comprendre. Si !
- Monsieur Louis, je n’ai pas retenu de chambre, Monsieur Louis...
- Y’en a, ici, des chambres ! Accélérez, Richet…Allez : au pas de gymnastique !
Qu’on s’entraîne, bon dieu ! Une… Deux…Une…Deux…
*
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Le pied de l’unique violoniste battait la contremarche qui avait débuté par un défilé
au carré de la piste. Au brame du cornet à piston, les couples se retournaient d’une demi
volte, partaient en assaut contraire. Les coudes se heurtaient, s’emmêlaient, les têtes
baissées fonçaient, les semelles claquaient le parquet. Une…Deux…Une… deux. C’était
la spécialité Bourard : le tamponnement lascif, le chamboulement des couples. Les
femelles suintaient des aisselles, mâchouillaient les cheveux collés sur le fard. Les mâles
renversaient le front, les cils englués par la gomina, s’égosillaient, aveuglés, cherchant :
« C’est pas fini ! Par ici, Nini ! « Et harcelaient le violoneux de canailleries stimulantes :
« Change pas de main, Mathurin ! » Les planches vibraient, les lanternes vénitiennes
tressautaient sous leurs ficelles tendues en travers de la salle, les verres sursautaient
crachotant leur trop plein d’alcool sur les tables. La clarinette, couinant en continu un
octave plus aigu et le cornet à piston beuglant plein cuivre tinrent interminablement
le final jusqu’à ce que les couples, à court d’oxygène ne se défassent, tanguent, ne
s’effleurant plus que par l’extrémité des doigts. Alors monsieur Louis, faufilé entre les
étreintes défaillantes, la face savonnée par la sueur, surgit, dénonça du doigt : « Richet !
Comme en Champagne, alors ? On boude la manœuvre ? »
La table se repeuplait. Les épuisés enfilaient d’un trait leur mominette, lapant le
fond du verre en repassant commande. Les filles s’écroulaient sur les chaises, jambes
abandonnées, bras inertes. Un bel homme, à la barbe-fourrure, qui venait d’éviter le
déchaînement, interrogea sur un timbre de contrebasse : « Vous ne dansez pas, monsieur
Richet ? ». En manière d’excuse le « démobilisé » présenta un de ses pieds : « J’ai mes «
Alexis », monsieur Renault »
Louis s’interposa : « Ah, l’appelez pas Renault ! On va plus s’y retrouver ! C’est
Marcel pour les gigolettes et Monsieur Marcel pour la fabrique de boutons. Y’a Fernand
aussi dans les boutons : Monsieur Fernand ! Mais il est vieux, marié, coincé ! » Et, pour
renforcer l’effet de sa conviction, il plongea une cuillère mouillée dans le corsage de sa
voisine.
Aucun des confortables reflets acajou de la barbe de monsieur Marcel ne changea.
Son œil seul rétrécissait : « Ecoute, Louis…La famille mérite quand même autre chose
que cette présentation !
- C’ te blague ! La famille, c’est sûr…C’est tout, la famille ! »
Ernest Bédrouille, trébuchant au retour de la piste, interrompit l’échange critique
entre les deux frères en se renversant dans son siège. Il dépliait un mouchoir large
comme un pavillon de fanfare, brodé à ses initiales, pour l’étendre sur sa, face, étancher
sa suée…Il sursauta, bondit, fulmina : « Qui ? … Qui a pu faire cette ânerie ! »
Bédrouille palpait son fond de pantalon trempé et poisseux. Il avisa son verre vide,
encore troublé par la viscosité de l’absinthe, épia méchamment l’essoufflement des
dératés de la contremarche, leur délice à pomper les « vertes » virulentes. Louis s’empressa
de tourner le dos, s’adressa à la plus proche des interlocutrices pour lui faire remarquer
la fixation sommaire des quinquets sur les voliges, les verres de lampes à pétrole proches
du basculement, l’enfumage par les mèches transformant en buée les haleines et les
transpirations : « Pas sérieux, Bourard, conclut-il, détaché, risques d’incendie. Devrait
se mettre au gaz… » Louis n’aimait pas Ernest Bédrouille.
Les préposés aux cuivres achevaient leur « mêlé-cass », s’essuyaient les moustaches. Le
violon préludait à « l’attraction Bourard » : un accordéoniste venu en renfort. L’artiste
étira les poumons de toile plissée de son instrument pour faire langoureusement râler
les prémices d’une valse. La tablée se clairsemait à nouveau mais avec une lenteur
intoxiquée. Les belles rallumaient leurs prunelles aux lampions de la piste imposant
à leur servant un démarrage velouté pour s’engager dans le rythme des trois temps.
Marcel, en galant mondain, conduisait « Tine », sa maîtresse en titre, par le coude, lui
ménageant tout loisir pour dégager, au bas de sa jupe, un bouillonné de jupon avant de
l’entraîner dans la double révolution que commençaient à former les danseurs.
« La vis sans fin » railla Renault en s’adressant à Richet. Il plissait du nez, qu’il avait
fort, quêtant autour de lui une carafe : « J’avais commandé de l’eau, moi ! Ca rapporte
rien ! Alors, bien sûr, j’suis pas servi ! » Il affecta l’étonnement : « C’est une valse, ça ? »,
Se renfrogna ; « J’piffe pas les valses, ça endort…Venez, Richet on va pisser dehors »
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La fraîcheur humide les surprit sur les marches en planches. Quelques feuilles
dédorées tournoyaient en glissant dans la lueur du bec de gaz, inconscientes du terme
de leur été. Monsieur Louis referma la porte de la guinguette qui coinçait, renifla : «
Ca sent bon, hein, Richet ? L’eau… La terre. J’dois vous dire : j’viens pas tellement ici
pour m’agiter le croupion… »
Richet, sans une question, suivait. Le remblai, collant aux « Alexis » militaires
empêtrait sa démarche. Un brouillard en ouate de fer débordait le lit de la Seine,
dégageait un remugle de rouille, de moût, d’orties : la putréfaction des berges
Malgré les effiloches musicales et le rythme sourd, obstiné du piétinement, l’air
retrouvait vite sa sauvagerie, imposait sa trame froide, propice aux prédateurs gluants
du limon, aux aguets depuis les origines…
Richet releva son col. Il se savait sensible aux changements de température, de
saison, de milieux. Louis Renault aussi se trouvait peut-être modifié car sa voix devenait
curieusement posée, presque pénétrée : « là… y’a une Decauville et sous l’arbre, plus
loin –on la voit à peine- c’est la Mors, la grosse : une usine à casser des noix. C’est contre
la Mors que je pisse à chaque fois…Venez… »
Ils commencèrent le tour de cette somptueuse galère, haute et effilée, dont les
panneaux laqués luisaient. Renault tapota du poing, en connaisseur, sur le radiateur en
cuivre puis s’accroupit : « Couchez-vous sous la bagnole avec moi, Richet… Oh, y’a de
la place ! Oui, comme ça…En se glissant sur le dos, on y arrive au poil…Attendez, j’ai
mon briquet. J’vais vous expliquer… »
Richet commençait à sentir des plaques de froid pénétrer ses omoplates mais il savait
trop bien qu’il fallait écouter. La flamme du briquet, en coté du pare-boue, éclairait
la poulie maîtresse étagée, avec son renvoi en bois. Suivaient les chaînes joignant des
roues arrière crantées qui parvenaient à révéler un système enchevêtré de tringleries et
de câbles de commande. « Voyez, condamna Renault, toujours pareil : une palette pour
faire passer les courroies, deux chaînes, chacune presque aussi longue que le châssis…
Elles se détendent déjà…Des guides et des tringles partout : de la merde ! Et de la merde
qui pèse ! » Sa main libre, autoritaire, serra le poignet de Richet à son coté : « Mon idée,
Richet, c’est celle-là : Foutre tout ça en l’air ! »
La musique surprit autant le jeune homme que la conclusion de son mentor.
Quelqu’un avait ouvert la porte du bastringue… Des pas différents, une lanterne
cherchaient, s’approchaient. La belle voix de Marcel Renault se distingua des autres :
« Louis !...Tu es par là, Louis ?...Ou s’est-il fourré ?... On avait désigné les places pour
le quadrille !...Louis !
« Bon sang ! »
Le gentleman venait de buter sur les « Alexis ». Il trébucha, se rétablit : « Mais que
faites-vous là-dessous ? Ce n’est pas possible, ça ! ... Richet, tendez moi la main que
je vous tire de là…Ah, Louis, vraiment, tu exagères… Aucun ne te prendra jamais au
sérieux, toi !
Dans quel état vous a-t-il mis, mon brave Richet ! » De sa pochette, Marcel Renault
chassait des gouttes de cambouis sur le col de Richet, lui tapotait les épaules pour
décoller les grumeaux de glaise : « Personne, non personne n’est capable de le distraire
de… de sa ferraille ! Il en a raté l’examen d’entrée à l’Ecole Centrale ! C’a a mis notre
père dans des colères ! Il l’a traité de cancre ! Ne restez pas ainsi, monsieur Richet,
venez à la lumière ; et au chaud. ». L’entraînant par l’épaule, Marcel Renault délivra
sa requête : « Richet, ce qu’il vous propose, faudra l’accepter. Faut l’endiguer, vous
comprenez ? L’endiguer ! C’est ça…On compte sur vous, Fernand et moi »
Richet distingua suffisamment les traits du deuxième des Renault. L’homme élégant
se montrait réellement navré. Navré et aussi…Anxieux : « Si notre pauvre père était
encore là… »
A vingt mètres, Louis Renault pissait savoureusement contre les laques de la Mors.
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ENTRETIEN

de l’Académie du Maine
avec Monsieur Claude GIRAULT

Académie du Maine
Une grande fidélité vous lie à René Le Capitaine.
Pouvez vous nous préciser l’origine de
cette relation privilégiée ?
Claude Girault
Ma première rencontre avec René Le Capitaine a lieu en 1946. Il est en troisième
année du «Cours Professionnel Renault» et je viens d’être embauché comme apprenti
ajusteur. Renault avait installé un centre d’apprentissage dans des bâtiments provisoires
à l’Ecole Vaurouzé route de Laval. Des professionnels qualifiés y sont formés pour
assurer le développement de l’usine du Mans.
Les conditions de vie sont spartiates, les restrictions dues à la guerre sont encore
présentes. L’encadrement est exigeant tant pour les études que pour la discipline,
les résultats sont sanctionnés sévèrement, les derniers du classement trimestriel sont
renvoyés.
Ces contraintes ne sont pas toujours bien appréciées chez les plus sensibles ; René
gardera une certaine rancœur vis à vis de responsables de cette période.
Puis le service militaire nous éloigne. Mais nous nous retrouvons pendant les années
1952 – 1959. René est chef de groupe au contrôle technique alors que je suis agent
technique aux Méthodes de contrôle gardant ainsi un contact quasi quotidien.
Après un passage de 2 ans à Billancourt, en 1961 je suis de retour à l’usine du
Mans comme jeune ingénieur responsable du contrôle technique et de ce fait, patron
de René. Ce fut pour moi un plaisir de travailler ensemble. Je crois pouvoir dire que
nous éprouvions dans bien des circonstances une vision commune, voire une certaine
complicité. Je me souviens de sa première évaluation, je lui propose d’effectuer luimême sa notation. Il accepte, mais se juge si sévèrement que je remonte derrière lui
toutes ses appréciations.
A du M
Et pourtant en famille René se décrivait comme piètre technicien ! Mis à «la qualité» car
incapable de «fabriquer» !
CG
René était un excellent technicien, mais ce métier lui avait été imposé et restait
contraire à ses aspirations, il jouait de ce fait très souvent à se sous évaluer. Les exemples
prouvant sa compétence sont multiples, son diagnostic technique et la justesse de son
jugement étaient appréciés par les ouvriers comme par les responsables qu’il s’agisse
de la production, des services Méthodes, Bureau d’Etudes, Logistique ou Achats.
Sa compétence était reconnue et les difficultés rencontrées pour obtenir plus tard sa
mutation me l’ont prouvé.
René devait exercer son autorité directe sur un groupe d’une centaine de personnes
ce qui ne lui a jamais posé de problème. René avait un réel souci de justice, de vérité,
d’intégrité et de respect des hommes. La justesse de son jugement et la qualité de sa
relation avec les autres faisait qu’il était très apprécié de tous mais : notamment de son
personnel. Il possédait des qualités de communicant rares.
Il était socialement engagé, impliqué dans la commission culturelle de l’usine, ses
relations avec les représentants syndicaux étaient exceptionnelles.
René au contact facile, l’oeil pétillant, le sourire enchanteur était un réel séducteur
et un très bon négociateur.
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A du M
A l’évidence vos discussions dépassaient le cadre de l’Usine ?
CG
Effectivement nos contacts ne se limitaient pas aux échanges techniques ou de
management mais débordaient sur des considérations d’ordre plus général, nous
glissions vers nos thèmes préférés. Je me souviens d’échanges sur le structuralisme que
René abordait dans le cadre de recherches sur l’écriture et en s’appuyant sur les travaux
de Saussure alors que je m’intéressais davantage à l’aspect proposé par Lévy-Strauss
touchant les Relations Humaines.
Nos échanges dépendaient aussi de nos lectures du moment allant de Kravchenko à
la poésie de Reverdy et au long séjour de celui-ci chez les moines de Solesmes.
A du M
Vous avez eu un rôle déterminant dans la carrière professionnelle de René Le Capitaine – et
dans sa vie – en lui proposant une place dans le service de « communication ».
Pourquoi ? Comment ? racontez nous cette épopée.
CG
Nous nous étions éloignés à nouveau pendant quelques années durant lesquelles
j’avais assumé différentes fonctions « en fabrication » dans des secteurs différents du
sien. En 1974 je deviens chef du Personnel de cette usine réputée pour sa turbulence
sociale qui perturbe le bon fonctionnement de l’ensemble de l’entreprise et plombe ses
résultats, du fait de conflits importants se répétant toutes les années impaires 1971,
1973.
Je prends de plein fouet celui de 1975 : une grève très importante par son ampleur et
sa durée mettant en cause l’ensemble de l’entreprise : c’est « la grève de l’enthousiasme ».
Après un mois très chaotique, nous sortons du conflit avec une très grande perte de
confiance de toute la ligne hiérarchique, de grosses pertes de salaire et un climat social
très lourd.
A la reprise, j’invite René à nous rencontrer « au Petit Château ». Nous nous
retrouvons avec toujours le même plaisir d’autant que je continuais à suivre sa carrière
littéraire et radiophonique.
Je lui propose d’envoyer un ballon d’essai lui faisant remarquer «que le plafond de
mon bureau n’était pas très haut et qu’il aurait rapidement à prendre position». Je lui
propose alors de mettre en place « une fonction communication » et qu’il en assure le
développement. Je crois que ce jour-là, je lui ai apporté une grande joie.
A du M
Pouvez vous nous résumer les actions mises en œuvre et en quoi elles étaient innovantes ?
CG
Les premières mesures cherchent à retrouver la confiance de toute la ligne hiérarchique
en l’impliquant dans une très importante action de formation.
René se charge de la mise en place de la communication. Il publie chaque lundi après
la réunion de Direction, un communiqué affiché dans les ateliers. Il met en place des
correspondants de communication dans chaque atelier sous la responsabilité de Marcel
Chable pour alimenter les rubriques d’un journal mensuel en couleur de 6 à 8 pages
dont il est devenu le rédacteur.
Il anime des campagnes de prévention pour la santé, organise des journées portes
ouvertes pour les familles afin de montrer les conditions de travail de l’ensemble du
personnel.
En 1977, René renforce son équipe en embauchant un cameraman Jean Pierre
Richard et une speakerine Anabelle Février.
Ils développent ensemble un nouvel outil, la télévision au service de la communication
interne : une REVOLUTION.
La fonction de communication mise en place bénéficie d’une très large autonomie,
très innovante dans sa conception et sa réalisation.Elle traite de thèmes variés :
connaissance de l’entreprise, magazines hebdomadaires sur la vie des hommes de l’usine.
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Téléfilms comme support pédagogique pour appuyer un large programme de formation
ou de campagne de prévention médicale. Environ 300 réalisations seront produites et
pour la plupart mises en images par Jean Pierre Richard.
En1980, je pris d’autres fonctions au siège de l’entreprise, et en 1991 notre Président
R.H. Levy me chargea de suivre particulièrement un conflit à l’usine de Cléon. Ce
fut une grève très dure avec des violences inacceptables, après un déroulement long et
difficile et une sortie de conflit délicate il était important de faire un diagnostic social de
l’usine, je fis appel à Stanislas Gozdawa Gozlewski qui demanda à René sa participation
dans l’intervention sur le terrain. Les travaux fournis ont permis aux responsables de
réorienter management et relations humaines et de retrouver un climat serein.
Je revis René une dernière fois en 2010, je le taquinai comme toujours sur «son profil
de médaille».Nous nous quittâmes dans un éclat de rire.

L’usine du Mans, 1966, atelier de montage des tracteurs
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ENTRETIEN

de l’Académie du Maine avec Monsieur Daniel MONNIER

1980 à 1989
1989

Directeur des Ressources Humaines de l’usine Renault du Mans
Directeur de l’AFP ( Association de formation du Personnel)

Académie du Maine
Pouvez vous nous décrire vos fonctions, vos rapports avec René Le Capitaine au sein de
l’équipe de Direction et nous préciser ainsi quel était son rôle ?
Daniel Monnier
Nous étions tous deux chez Renault mais j’étais dans le secteur automobile et lui
responsable qualité des tracteurs.
J’ai mieux connu René Le Capitaine à partir du printemps 1975 après la grève dite
de « l’enthousiasme ».
Claude Girault était alors le responsable de René Le Capitaine et surtout celui qui
l’avait appelé pour développer la communication interne.
J’ai travaillé avec lui à partir de 1980 lorsque j’ai été nommé au poste de responsable
du Personnel. A la communication interne ont été ajoutées les relations extérieures.
A du M
Dans une note de son journal de 1962 René le Capitaine écrit « Des dernières réunions,
conférences ou entretien que j’ai eus à l’usine, il me paraît de plus en plus que les antagonismes,
comme le côté stérilisant de tous groupements viennent de l’incommunicabilité ». Au delà
de cette note d’humeur avez vous pu développer ensemble des stratégies de communication
et de management ?
DM
J’aurai eu tort de ne pas utiliser les qualités de René pour le bien de l’entreprise.
Il apportait dans un monde de techniciens, très cartésiens une sensibilité rare dans
le domaine de la sociologie, dans le domaine de la psychologie, dans la compréhension
de « la mentalité ouvrière ».
Nous avons eu la chance de tomber sur quelqu’un qui avait connu toutes les strates
de l’entreprise de l’ouvrier professionnel au cadre. Il en connaissait les difficultés et
les grandeurs pour en prendre toutes les dimensions qui avaient échappé au monde
industriel avec une infrastructure syndicale très marquée surtout au Mans.
Je pense qu’il a été pionnier dans la manière d’introduire la dimension audiovisuelle
et l’utilisation de la puissance de l’image pour la diffusion des messages sur les lieux
même du travail.
Il a pu utiliser cet outil audiovisuel en s’appuyant sur une petite équipe : Marcel
Chables,Jean Pierre Richard et Annabelle Février.
Il a toujours cherché à faire en sorte que le monde ouvrier, les syndicats et la direction
se comprennent mieux.
Il vivait mal cette incompréhension.
Le fondement de son engagement, était de rapprocher les points de vue de la
direction, des syndicats et des salariés, faciliter le dialogue, sans hésiter à lutter contre
un cloisonnement hiérarchisé dû pour partie à un autoritarisme pyramidal.
Cela a contribué à améliorer le climat social.
A du M
René le capitaine a été formé à l’école « d’apprentissage de la métallurgie dépendante de la
société anonyme des Usines Renault. ».Il semble « que ce temps marginal et douloureux de
l’adolescence ouvrière » ait marqué sa vie d’adulte ?
DM
Il a été orienté vers cette école car c’était la période difficile de l’après guerre et peutêtre par des traditions familiales. Pendant la guerre, son père qui travaillait à l’usine
avait surmonté de grandes difficultés pour nourrir sa famille. Ils ont du être évacués à
Téloché après le bombardement de leur maison de la Gautrie. La sécurité était devenue

57

la préoccupation première et cela passait par l’apprentissage d’un métier.
Il a donc été orienté vers ces voies techniques, dans un établissement très autocratique
avec un directeur pour le moins autoritaire.
Ça s’est très mal passé entre le directeur Monsieur Trichard et l’élève qui n’avait
développé que de la rancœur .Il en parlait encore 50ans après.
J’ai une anecdote à ce sujet .En 1965 le général de Gaulle visite le Mans. Monsieur
Trichard reconnaît René Le Capitaine parmi les autorités et se précipite vers lui :
« Que je suis fier de voir ici un de mes ancien élève ! » et René Le Capitaine de lui
lancer : « Sachez Monsieur Trichard que ni vous, ni votre école n’êtes en rien dans ma
présence ici. »
Il en parlait encore en 1975, 30 ans après son apprentissage… et plus.
Il le disait avec la même rancœur.
Il est évident que cela a pesé sur la suite de sa vie professionnelle et extra
professionnelle, de sa motivation, de son éthique. Dans sa détermination à rapprocher
les points de vues des salariés.
A du M
RL était très respectueux des hommes, pour lui « le problème est bien, celui de la prise de
conscience par les dirigeants de l’impératif « individu »
Pensez-vous que ses nouvelles fonctions lui ont permis d’appliquer ses principes ?
DM
On a tendance à jalonner la chronologie par les temps forts de l’histoire et
particulièrement chez Renault par les grèves.
Ainsi en 1985, le conflit était un peu particulier car d’une part un nouveau directeur
avec une autre culture, d’autre part, les « flux tendus » avaient remplacés les stocks
abondants.
La direction prend l’initiative d’aller à la rencontre des grévistes à la porte de l’usine
et les somme de lever les piquets de grève. Même si les effets n’ont pas été immédiats
cette action a conforté l’encadrement dans la volonté d’agir vu l’urgence de la
situation. La seconde nouveauté a consisté de demander au Personnel de se positionner
individuellement par rapport au conflit.
Le résultat a été un retournement majoritaire du personnel par rapport aux leaders
syndicaux.
C’était une nouveauté et l’action fut déterminante.
A du M
Vous pensez que c’était la preuve de l’efficacité de la cellule de Communication ?
DM
Bien sûr. Nous n’étions pas arrivés à cet état par hasard, il avait fallu 10 ans avec
une Communication forte pour obtenir cette confiance .Et pendant ces journées
nous avions aussi distribué beaucoup de messages écrits pour informer en direct, et
rapidement, l’ensemble du Personnel.
Une anecdote. Les nuits étaient courtes alors qu’au matin j’étais à peine réveillé
René arrivait le matin au lieu de rassemblement. Il avait, tout en conduisant, réfléchi,
structuré puis dicté sur son magnétophone son communiqué. Il arrivait, son texte était
prêt, opérationnel, fini, à mettre sous presse.
Sa force : Etudes approfondies et synthèse des faits passés pour une anticipation de
ceux à venir grâce à la connaissance du milieu industriel et des réactions des hommes
qu’il produit, une pertinence dans l’analyse de la situation. Et un art de la dialectique.
Très efficace.
A du M
Pouvez nous parler de ses rapports avec la presse tant régionale que nationale, presse écrite
et télévisée.
DM
René Le capitaine a réussi totalement à créer des liens avec la presse écrite locale avec
monsieur Machefer pour Ouest France et monsieur Bernier au Maine Libre.
Il avait réussi à obtenir que la vision de Renault ne passe pas uniquement à travers
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des faits divers douloureux mais qu’il puisse y avoir des relations régulières autant du
côté de la direction que des syndicats ou du Personnel.
Ils se comprenaient bien, il y avait une sorte de symbiose .Ainsi la Presse pouvait
avoir accès aux informations quand elle souhaitait auprès des interlocuteurs qu’elle
souhaitait interroger Il y avait transparence et confiance.
A du M
Et ses relations avec les syndicats ?
DM
Il avait une bonne réputation. Ils avaient un passé commun et René avait un profond
respect pour la classe ouvrière et peu lui importait l’origine ou le niveau social. Il
respectait les idées. Son origine sociale, son passé professionnel font qu’il faisait aussi
partie du monde syndical.
Il montrait une telle détermination à préférer la paix à la guerre qu’il était populaire
Je ne lui connaissais pas d’ennemi..
A du M
Après son départ de l’usine René Le Capitaine crée son cabinet Conseil ESSOR en 1991.
Vous êtes alors directeur de l’AFP .A ce titre vous faîte appel à lui. Pourquoi ?
Avez-vous connu Stanislas de Gozdawa Gozlewski ?
DM
AFP association pour la formation du Personnel a en 1960 remplacé l’école
d’apprentissage Vaurouzé.
Organisme de formation qui ne dépendait plus de Renault mais du Patronat local
« l’union de la métallurgie sarthoise. »
Quand j’ai pris cette direction, L’AFP supportait de lourdes difficultés économiques
et survivait à une direction autocratique et mégalomane. Il fallait passer rapidement
à un autre type de management plus participatif. Mon réflexe, tenant de notre passé
commun, a été de solliciter René Le Capitaine à travers sa société ESSOR
Pourquoi ? Parce que à nouveau encore, dans un monde de l’entreprise il est difficile
de trouver des gens qui savent percevoir les difficultés, là où il faut mettre l’accent sur
les problèmes présents et ceux à venir par une sensibilité et une intuition à percevoir
les éléments de blocage. Puis trouver des éléments de motivation dans l’intérêt de tous.
J’ai retrouvé quelqu’un qui avait gardé et développé même, ses capacités d’analyse
pour trouver des éléments de motivation dans l’intérêt de tous..
J’ai bien fait et je m’en réjouis encore .Nous avons pu rédiger une revue interne
d’information, animer des réunions d’expression et de réflexion, définir des objectifs
sectoriels. Son apport a largement contribué à donner au Personnel toute sa place
dans l’entreprise, à le « remotiver ». Il m’a grandement aidé à négocier le virage du
changement, toujours délicat dans un contexte général difficile.
C’était en même temps une sorte de retour aux sources pour l’ancien apprenti .
C’est à cette époque que René s’était rapproché de Stanislas de Gozdawa.
Je n’ai pas fait appel à Stanislas de Gozdawa personnellement mais je sais qu’ils sont
intervenus ensemble dans de grands groupes financiers et industriels. J’ai l’impression
qu’ils s’étaient bien trouvés malgré des profils différents mais complémentaires car ils
avaient des choses en commun, des manières d’aborder les relations sociales, la même
approche du management. René ayant l’avantage en plus d’avoir vécu dans l’entreprise.
La hauteur de vue de Gozdawa et la connaissance du terrain de René donnaient
quelque chose d’assez complet.
Gozdawa savait mettre à la portée de tous des choses difficiles. Ainsi j’ai eu l’occasion
de l’entendre présenter « sa parabole du Portugais » en lieu et place de la pyramide de
Maslow.
En résumé chez Renault comme à l’AFP j’ai retrouvé un être qui avait des convictions,
une éthique, une attention aux autres, une fidélité au monde ouvrier
Une sensibilité exacerbée dans un monde de brutes.
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TÉMOIGNAGE

de Maël-Yann LE CAPITAINE
Directeur associé d’Intellection Conseil - DIEA/MBA d’Intelligence économique
«Toute autorité est parfaitement avilissante. Elle avilie celui qui l’exerce et celui
qui la subit » (O. Wilde). Cette phrase, soulignée par mon grand père prend tout son
sens quand on comprend que pour lui l’usine était synonyme d’incommunicabilité,
d’inculture, alors qu’il envisageait justement l’échange et la culture comme les plus
efficaces des armes.

Il ne m’est pas facile d’écrire un texte sur mon grand-père, qui plus est quand il
s’agit de son travail, tant je ne peux m’empêcher de faire un parallèle entre son parcours
atypique, sa vision de précurseur discret et les «méthodes» que l’on m’a enseignées et que
j’applique aujourd’hui dans mes activités de consultant et enseignant en «Intelligence
Économique».
Ainsi, je vais tenter dans le déroulé de ce texte de mettre en avant cette vision noble
et appliquée que Papy avait de la Communication en entreprise (en tant qu’échange
multilatéral et que partage des connaissances), de la résolution des conflits et du
management des relations.
Je ne rédige pas «sur» mais «avec» mon grand-père, car il m’accompagne de ses
formules tout au long de ce texte. Et je sais que je ne pourrais être plus précis ou plus
juste tellement je trouve que ses mots résonnent mieux que les miens. Ma perception
accompagne ses mots.
Un précurseur empirique, court parallèle entre hier et aujourd’hui
Du terrain à la théorie puis de la théorie au terrain dans le but de transmettre et
non d’imposer, telle est ma vision du travail de «Communicant» de mon grand père, si
proche des préceptes actuels en matière d’économie de la connaissance.
- De la recherche à la compréhension
Aujourd’hui qualifiée de «veille et analyse de l’information», mon grand père
s’appliquait dans le cadre de ses travaux à engranger le maximum d’informations, les
analyser pour comprendre les tenants et aboutissants de chaque idée, de chaque acteur.
Cette phase l’insitait à écouter le discours des dirigeants, à lire les tracts des syndicats
comme à dialoguer avec les ouvriers.
- Du partage des connaissances à la «protection» des intérêts de chacun
Ce qu’on appelle aujourd’hui «knowledge management et protection du patrimoine
informationnel», il l’appelait «décloisonnement» ce partage des connaissances, cette
rupture, cette lutte pyramidale, ce «divorce entre les menants et les menés» dans le but
de ne plus être emprisonné dans un «ordre absurde».
- De l’influence des mots à la communication
On parle aujourd’hui de «stratégie d’influence contre influence», il savait utiliser les
mots comme on utilise des images chocs, il les maîtrisait habilement pour faire passer
une idée et convaincre.
Un autodidacte reconnu
Dans une note de 1975, il écrit :
Je vais changer de fonction à l’usine
Pour l’instant, j’intitulerai ceci «de l’information à la communication…»
J’en suis informé depuis juillet
A quoi dois-je m’attendre ?
- à un numéro de funambule ?
- à un combat fardé ?
A être manœuvré ?
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A une réelle prospection vers la communication et la compréhension (qui ne soit pas une
collaboration de classe mais une structuration du monde ouvrier) ?
Je n’en ai jamais parlé avec mon grand-père, mais il est manifeste au travers de ses
écrits, qu’il s’agissait, non pas d’une simple occasion de promotion personnelle (quand
bien même il souhaitait se libérer du «marasme usinier»), mais d’une opportunité de
«niveler cette vaste entreprise» (l’usine). La niveler de l’intérieur, la conduire à l’échange
et à la connaissance pour chacun, fidèle au jeune tourneur qui écrivait en 1950.
«(…) jamais je n’oublierai l’usine et je lutterai sans arrêt contre l’abrutissement, la
déchéance, la veulerie, l’idiote idée des systèmes qu’on trouve là dedans et là est le domaine
social.»
Un précepteur innovant (ESSOR)
«Il me paraît de plus en plus que les antagonismes, comme le côté stérilisant de tous
groupements viennent de l’INCOMMUNICABILITE.»
Alors qu’il avait quitté ses fonctions à l’usine Renault pouvant enfin se consacrer
totalement à l’écriture d’œuvres de fiction, il crée en 1991 ESSOR, son cabinet de
conseil«en accompagnement au changement» pour collaborer avec son ami Stanislas de
Gozdawa Godlewski, psychosociologue consultant, psychanalyste clinicien et directeur
de la société Formation et Développement (1)
ESSOR apparaît comme un aboutissement professionnel, une possibilité pour lui
de transmettre, à travers une pédagogie appropriée et choisie sa vision, innovante et
humaniste du management des hommes, en couplant ses connaissances de terrain à
l’analyse conceptuelle de Stanislas de Gozdawa Godlewski. (2)
A l’heure où l’on parlait de hausse de productivité intensive, il était conscient que la
croissance d’une entreprise était étroitement liée à «l’attitude du personnel, sa motivation
au travail, sa capacité d’initiative, sa réactivité au changement et à sa créativité ». Pour
ce faire, il fallait instruire, former, inculquer des valeurs d’écoute et de dialogue qui
s’opposaient aux relations hiérarchiques alors uniquement basées sur l’obéissance.
C’est à travers ce discours universel que leurs sessions participatives et leurs
séminaires attiraient des entreprises comme Ascométal, Paribas ou France Télécom.
(«La Maîtrise au management des hommes», «Les idéologies syndicales, l’évolution des
rapports sociaux et des méthodes de management et des techniques de négociations»,
«Management par la méthode de résolution de problème»,«Méthode de progrès et de
gestion participative»).
Encore aujourd’hui, au moment où un certain avenir économique paraît sombre,
il est aisé de concevoir la pertinence d’une telle approche. Une approche où l’échange
est placé au centre des rapports professionnels et donc des rapports humains. C’est
justement dans ces périodes de difficulté que des Hommes comme mon grand-père
sont essentiels pour envisager de nouvelles possibilités, de nouvelles expériences, des
Hommes soucieux de l’autre, qui imaginent un avenir d’entreprise basé sur l’échange,
où la confiance est la plus saine des pressions.
Son analyse visionnaire notée en 1967, trouve aujourd’hui un dramatique écho :
(...)Plusieurs capitalismes géants vont s’affronter, se dévorer- Finalement 3, 4 monstres
économiques feront l’activité d’un pays- Qu’un seul de ces pachydermes déraille et la crise
économique menace, immédiatement doublés par le déclenchement de mouvements sociaux
et d’une crise politique –(...)

(1)

auteur de « l’incidence juridique de la variation de prix » et « psychoscopie des
relations syndicales,raison et déraison » ED Chotard 1981
(2)
Président de l’Académie du Maine, il présente des communications sur ce thème
publiées dans les Cahiers du Maine n°2, 4, 9
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Conclusion
Je me permettrai de citer une dernière fois mon grand-père pour preuve de la
pertinence mais aussi de la permanence de sa vision de la communication et du
« Communicateur » : je l’utilise aujourd’hui encore lors de mes cours. Elle témoigne
de son intelligence des choses :
«Communiquer (est) l’art de convaincre du bien fondé des actions des directions ou celui
de masquer par des artifices habiles les difficultés du moment (…). «Le communicateur» joue
le rôle d’un pédagogue accessible à tous dans le but de former le personnel à la connaissance
des problèmes, et à la conduite de l’entreprise et de désarmer la tentation du sensationnel
offerte aux médias en leur démontrant des données objectives, sociales et économiques. Mais
hélas, l’information qu’il délivre est tronquée. Au minimum, il est entré dans ce que la
morale courante appellerait le mensonge par omission.»
Il avait cette vision, complexe et humaniste des relations, ce souci de placer l’Homme
au cœur de la société, cette volonté humble de transmettre, de laisser une empreinte,
afin qu’il reste quelque chose de sa conscience.
«Je voudrais communiquer aux autres, aux futurs qui peut-être comprendrait mieux ce
que je ressens, ce que je crois savoir… Je voudrais quand même que ma voix aille jusque là...
à travers des décennies ou des siècles, qu’elle porte à travers le temps, puisqu’elle ne porte pas
dans mon temps, qu’un dialogue s’établisse, se répercute à travers la constellation du temps,
ricoche sur une étoile, homme de l’avenir, une planète, femme de savoir, qu’ils sachent qu’un
homme était né…»
Cet homme est mon grand-père.
En 1991 et 1992, René Le Capitaine et Stanislas de Gozdawa-Godlewski sont
solicités afin d’étudier et d’analyser le conflit en cours à l’usine Renault de Cléon.
Extrait du manuscrit de l’analyse faite par René Le Capitaine.
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COMMUNICATION

à l’Académie du Maine, fin des années 1970 par René Le Capitaine

DE LA REVENDICATION CULTURELLE POPULAIRE
Un chanteur beau garçon, Pâris des drugstores, mettait en circulation, il y a une
dizaine d’années, un « bibelot d’inanité sonore » intitulé : « des pommes, des poires et
des scoubidous bidous »…
Son « bidou- bidou »n’aurait certes pas été accueilli avec fanatisme par les admirateurs
de Mallarmé mais l’onomatopée devint une scie ravageuse. On fut tout étonné de
constater alors que les scoubidous, petits objets en forme d’épi, tressés de fils électriques
ou de cordelettes fleurissaient à la ceinture et au cartable des bambins, aux broches des
fillettes, au porte documents des lycéens, aux bicyclettes des apprentis et au sac à main
des vendeuses. Le scoubidou signalait, ralliait, unissait, défiait. Il était un signe au sens
lacanien du terme, c’est-à-dire qu’il signifiait et le beau Pâris pouvait laisser porter sa
chanson par les vagues du jeune âge, son refrain, changé en Internationale scolaire,
faisait un beau score dans la colonne : disques vendus.
Le signe, cependant, n’a pas uniquement cet usage. Il eût pu, sur le moment, servir
à totaliser les enfants et les adolescents cherchant à se différencier des adultes, établir le
diagramme des couches sociales où il se reproduisait, évaluer le sentiment unitaire d’un
âge compris entre sept et dix neuf ans, comprendre une puissance en devenir, reposant
sur l’accroissement démographique, un désir potentiel de novation et la protestation
qu’il impliquait….
Car le scoubidou « rigolo » comme disent les jolies dames des boutiques, était
bien un signe de communauté d’abord, d’agressivité ensuite. Il suffisait d’analyser le
comportement des garçons sur le trottoir, fiérots et groupés, des fillettes défilant dans
les allées des grands magasins, des bandes de lycéens reculant la minute de pénétrer sous
le porche scolaire en dévisageant les passants, des vendeuses juchées dans une jeunesse
triomphante pour distinguer que chacun se découvrait dans l’autre soudain signalé
par le « scoubidou », s’étonnait du nombre, cette fois affiché,auquel il appartenait,
s’enthousiasmait à la santé, de la vigueur du groupe, se grisait d’une première
indépendance collective et, comme toutes les forces en expansion, désirait confusément
mais organiquement la puissance et la possession.
Cette affirmation peut être qualifiée de gratuite mais les signes ne sont jamais gratuits
et l’on vérifie même qu’ils se paient. Les signes ne sont pas le constat chiffré, clair, d’une
situation mais ils s’interprètent et se vérifient. On le vit huit ans plus tard. La traînée
du « scoubidou », signification d’une démographie amplifiée, postulait : « les enfants
au pouvoir » la pièce corrosive de Vitrac. Et en mai 1968, les enfants grandis tinrent
le pouvoir par la rue ;les anciens « scoubidistes », affublés d’autres radicaux mais de la
même terminaison, avaient changé leurs épis tressés contre des manches de pioches
et autre objets de persuasion. Le signe, pour n’être pas débusqué et interprété assez tôt
devenait insurrection.
Une certaine forme de revendication culturelle populaire témoigne d’analogies avec
ce fait mais elle émet des signes beaucoup plus variés sinon plus complexes.
Les cinéphiles et le spectateurs de la télévision française se souviennent peut-être
du célèbre film de Fritz Lang : « Métropolis » grande construction du muet, au sens
que l’auteur voulait sans doute prophétique, et dont l’action se déroulait dans une
fourmilière ou une ruche humaine,durement hiérarchisée,implacablement laborieuse.
Les raisons rendant les maîtres de la fourmilière si draconiens ne s’affichaient pas
clairement. Ils vivaient sur une surface privilégiée de la terre, dans des habitations
esthétiques et luxueuses. De cette surface partaient des ascenseurs, des escaliers, des
galeries descendant par des paliers réservés aux maîtres subalternes, jusqu’à l’autre
colossal, mécanisé, rationnellement et hautement productif, où une humanité enfermée
travaillait suivant des normes industrielles imposées.
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Dans le film de Fritz Lang, l’humanité souterraine de « Métropolis » ignorait
les mobiles et les activités de la surface. On pouvait les symboliser par un corps
uniforme, blême, mais cependant multicéphale dont chaque tête ne résonnait que du
ronronnement des engrenages, du crissement du fer plié, de l’ébranlement sourd des
pilons, des hurlements des foreuses. « Métropolis » du fond présentait un caviar de
têtes mortes à la vie personnelle, à la capacité de jugement, plus exactement un caviar
de têtes honteuses.
La honte de « Métropolis » doit être analysée.
Elle est simplement identique à une certaine honte populaire, latente, immémoriale.
Fleur vénéneuse, née des moisissures sociales, du sentiment d’indignité en regard des
valeurs établies, maintenues. Dans la gigantesque caverne de « Métropolis » on travaille
sans savoir pour qui et pour quoi. Dans les jours enchaînés des ilotes de Sparte, du
« Jacques » moyenâgeux, des premiers mineurs d’Auvergne ou du Pays de Galles, les
fronts mouillés s’inclinent pour reconnaître et souffrir leur infériorité. Un maître de
l’observation et de l’analyse pour son époque, M. DE LA BRUYERE, en dresse même
une image traumatisante que je ne peux m’interdire de citer :
« L’on voit certains animaux farouches, des mâles et des femelles, répandus par les
campagnes, noirs, livides et tout brûlés de soleil, attachés à la terre qu’ils fouillent et
qu’ils remuent avec une opiniâtreté invincible ; ils ont comme une voix articulée ; et
quand ils se lèvent sur leurs pieds ; ils montrent une face humaine, et, en effet, ILS
SONT DES HOMMES. »
Il y a peu de temps, durant un colloque que le docteur REIGNIER(1) avait
eu l’intuition et la volonté d’organiser au Mans entre étudiants et ouvriers, un des
participants syndicaux déclarait : « Le monde ouvrier est un monde honteux ». L’adjectif
tombait, surprenant, insolite, primordial pourtant.
N’être pas comme ceux qui sont bien, c’est être mal.
Mais être mal est infamant.
La « Métropolis » de Lang, au ciel biffé, lumière électrique uniforme, espace raréfié,
enferme le bouillon de culture d’une culpabilité, d’une honte, d’une rancœur que la
concentration charge jusqu’à l’explosion.
Or, la honte, si elle ne peut être dépouillée, exorcisée, doit être détruite. Si elle
imbibe tous les membres d’un groupe, c’est le groupe qu’il faut détruire. Comme toute
autodestruction cette tendance est, bien sûr, infantile. Cependant, Lang, contraint à
la logique des sentiments humains, fait se détruire elle même « Métropolis », cassant
ses engrenages et ses machines mais, créateur par-dessus tout, c’est-à-dire porteur de
motivation et d’espoir, il ébauche l’image d’un chef de file échappé, révolté, d’une
jeune médiatrice de la surface, indignée et compatissante. « Métropolis » s’éboule
dans l’incendie et l’explosion pour qu’une humanité, jusqu’alors prisonnière, puisse,
GUIDEE, remonter au jour.
La semi-allégorie se termine par une semi-apocalypse.
Faut-il réellement croire que Fritz Lang a créé en devin, que la conclusion de
« Métropolis » serait la conclusion de notre civilisation industrielle ?
VOYONS.
Il est en effet 22h45 dans l’une des « Métropolis » réelles. Sous la clarté fluorescente,
la vibration ténue des compresseurs, le chuintement des clapets d’air, le râle inlocalisable
des souffleries composant cette partition nocturne, haletante, de toutes les entreprises
industrielles. Les moteurs électriques ronflent faiblement mais les fraises, les forets,
les visseuses ne tournent pas. Les presses de 500 tonnes, aux fureurs cyclopéennes,
les mouleuses trépidantes, les cisailles voraces, les vérins connaissent une espèce de
suspension, d’impatience de bêtes en rut. La machine, qui peut manger du fer et du
temps 24 heures sur 24, attend les ordres.
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Pourtant, la sirène autorisant l’arrêt du travail ne se déclenchera qu’à 23h15.
Pourtant, ce que l’on nomme « la Maîtrise » c’est-à-dire l’encadrement, depuis les
régleurs de chaîne jusqu’à l’ingénieur de service sont présents.
Veut - on réaliser l’allégorie du film de Fritz Lang ?
Suivons les hommes….
Par groupe de deux, trois, quelquefois cinq, ils se rendent visite d’une machine
à l’autre, d’un poste individuel à une unité de production. Une sorte de résurgence
de ce qu’ont connu les pionniers après leurs combats et leur labeur, des böers aux
texans, de ce que pratiquent les femmes et les hommes des communautés en voie
de formation, d’organisation, se fait jour. Les hommes viennent s’inventorier, l’un
l’autre, se reconnaître, examiner leur travail, découvrir confusément, en commun,
maladroitement encore : formuler, quelquefois même : imaginer !
Mais ces fonctions qui, bien-sûr, paraissent évidentes, normales pour l’homme
individualisé - il faudrait dire pour l’homme échappant au conditionnement de la
masse - ne commencent pas d’une quelconque façon.
La première révolution industrielle s’est révélée dans l’organisation avec, pour
but prioritaire pour seul critère de valeur, le rendement maximum. Les spécialistes :
dessinateurs, techniciens, ingénieurs, gestionnaires, consacrent toutes leurs possibilités
à la définition du produit, des machines, des matériaux, des outils, des investissements
mais aussi à la préparation des déplacements, des positions, des gestes, à la mesure du
temps des exécutants que des cyniques nomment : « presse- bouton » et que certains
individus, d’une dangereuse inconséquence, signalent de ce simple nom : « la viande».
La tâche parcellaire étudiée, mesurée, répétitive est née. Par exemple : saisie de la
goupille entre le pouce et l’index de la main gauche, rotation de l’avant – bras, suivant
40°, introduction de la goupille par abaissement de la main, retour pour l’opération
suivante. Durée : 12/100 de minute, la seconde n’étant plus une unité suffisamment
précise, geste à accomplir 1350 fois quotidiennement avec une dizaine d’autres qui
combleront la journée de production.
Cette rationalisation du travail a donné une synchronisation excellente de
l’insoupçonnable quantité d’éléments technologiques, humains, financiers aboutissant
au produit fini. Mais elle a même fait un peu mieux en permettant de maîtriser
toutes les démesures et aberrations créées par les primes de rendement, primes qui
conservaient entre les manuels des rapports sauvages, suscitaient les conditions d’une
jungle, l’action du plus fort tendant à l’élimination du faible. Ainsi, contrairement au
raisonnement hâtif et à la conclusion de « Métropolis » l’organisation rationnelle de la
cellule industrielle surmontait une première contradiction.
La suppression de cette forme féroce de salaire, qui n’est pas encore intervenue
dans toutes les entreprises française ni dans tous les pays aussi bien de l’ouest que
de l’est a produit un renversement d’iceberg. Toute la partie du travail jusqu’alors
déchirée par une compétition farouche s’est classée dans l’observation du sociologue
pour lui permettre d’étudier les phénomènes nés de la fragmentation du labeur et de
la répétition du geste. Et pendant que le technicien du travail, pour l’harmonie de
la production, aboutissait à la nécessité de faire varier la tâche, de ménager plusieurs
temps de repos dans la journée, le médecin en apportait les raisons : usure nerveuse,
inattention, sentiment d’irresponsabilité, délabrement de la personnalité.
Mais revenons à notre communauté de la nuit.
Comment donc, sur quelles initiatives, peuvent s’accomplir ces rassemblements, ces
discussions, ces réflexions ?
Les exécutants, qui ont débuté le travail à 14 heures n’ont pas suspendu leur tâche
comme ils en n’ont périodiquement le droit. Ils ont cherché, dans le cours de l’aprèsmidi, à dépasser le niveau de production horaire étalonné sur les possibilités physiques
moyennes.
Pourtant, leur salaire est fixé. Il n’augmentera pas d’un franc…
Mais dans la demi- heure qui était auparavant consacrée à l’acharnement du dernier
sprint, ils se sont arrêtés collectivement en réunissant chacun leurs temps de détente,
devenant maîtres de ces minutes, disponibles de leurs gestes, libres de leurs regards, sur
le lieux même de leur vie professionnelle. Pour la première fois depuis l’univers artisanal
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maintenant ancien où les hommes parvenaient à s’épanouir dans et par leur travail, ils
ne fuiront pas, à la seconde, leur atelier comme un lieu d’antagonisme et de peine, une
sorte de tunique de Nessus à dévêtir chaque jour. Pour la première fois ils cherchent à
se voir, comme disent les auteurs dramatiques « en situation ».
Par cette attitude, ils s’arrêtent de subir. Ils reprennent l’initiative sur le travail. Ils
revendiquent pour l’exécutant des facultés d’homme. Ils émergent de l’infantilisme
social.
Mais un fait neuf intervient encore.
Un jeune homme, revenu depuis trois mois du service militaire, frappe à la porte du
bureau vitré du contremaître. Il demande à lui parler simplement parce que ce modeste
responsable l’a auparavant un peu compris, guidé. Le jeune homme dit d’abord sa
déroute. Ses parents sont ouvriers ; il a bénéficié d’un enseignement technique solide. La
fin de sa scolarité a été sanctionnée par un diplôme apportant, ont dit les enseignants, la
promesse d’une maturité par la profession. A dix neuf ans, lors de son entrée à l’usine,il
a constaté que ce schéma risquait d’être utopique, sinon mensonger. Commence un
récit où le contremaître, à travers les difficultés d’adaptation, l’existence militaire, les
tentatives d’expatriation pourrait trouver l’image du numéro déclassé dans l’infini
des nombres. Situation extrêmement répandue ! Pourtant, cette fois, le jeune homme
crache des négations inhabituelles, incongrues en ce lieu : « Non, il ne se contentera
pas d’une voiture neuve ou d’occasion pour être satisfait ! Non, il n’est pas intéressé
d’échanger plus tard une position de surveillé contre une place de surveillant. Non, il
ne veut pas être manipulé comme un outil humain, une machine à cervelle et muscles
si perfectionnée soit- elle ! » Cette rafale frôle, bien sûr, toutes les formules en cours,
de la « société de consommation » à « l’aliénation » mais sans les utiliser explicitement
parce que le jeune homme n’émerge pas d’une véritable angoisse existentielle, de celles
que Monsieur Pierre – Aimé TOUCHARD(2) a montré au travers des pièces de Sophocle,
de Claudel, de Becket, l’angoisse des mondes qui bougent, des structures où l’individu
ne se situe plus, où il ne trouve pas son destin. Et le héros de Sophocle qui était un roi,
celui de Claudel qui était une comtesse, se trouve être maintenant, à 23h15 passées, un
jeune professionnel tôlier, en bleu et chaussures de protection. Singulier élargissement de
la conscience général et appel, quête vers des horizons qu’il faut bien qualifier de culturels.
Le responsable s’en tire avec compassion, c’est-à-dire qu’il s’en tire mal. Le jeune
homme remercie amèrement pour retrouver le groupe et, comme les héros passés, il
a les larmes au bord des cils, l’estomac distordu et l’orage dans le cœur. Il vient de
découvrir une vérité brutale : il n’existe pas de salut pour lui hors du groupe. Il est soudé
à ce groupe. Il doit tout faire pour sa promotion. L’espoir est collectif ou n’est pas !
Il est certain qu’il va s’incliner assez vite dans cette gigantesque cellule mais désirer
passionnément, pour l’ensemble auquel il appartient, d’autres perspectives que
celles dont celui-ci se contentait jusque alors. Confusément d’abord, plus nettement
ensuite, il va penser à un état supérieur où l’individu se dégagerait d’une existence
subie pour atteindre à une vie pensée. Maladroitement, et coléreusement, à cause de
cette maladresse – il va parler d’une organisation où tous les exécutants ont droit de
compréhension, de regard, de suggestion. Il est probable aussi, qu’un soir ou un autre,
il découvrira qu’une structure sociale est basée sur des critères associatifs. Une société se
construit suivant des buts et la qualité qu’elle veut apporter à la vie. Notre jeune homme
comprendra donc qu’une structure sociale se rapporte à un ordre des valeurs et que la
conscience de cet ordre des valeurs, c’est ça : LA CULTURE.
Chaque entreprise commerciale ou industrielle importante recèle, un, deux, vingt
écorchés comme celui-là. Ils composent cette hiérarchie parallèle, fréquemment para
syndical, phénomène nouveau, dont on commence à entrevoir l’importance à l’occasion
des mouvements sociaux spontanés, des grèves dites «sauvages». Hiérarchie acceptée,
reconnue, choisie par ses pairs, prête à épauler une décision ou à la combattre jusqu’à
la violence et qui répète cette question : « en quoi sommes nous concernés » ? Laquelle
pourrait bénéfiquement se transformer en : « où sont situés notre place et notre rôle,où
nous logez-vous dans l’ordre des valeurs ? »

67

Au seuil de la deuxième révolution industrielle dont l’aboutissement sera le travail
quasi total par la machine, ces questions deviennent fondamentales. Tous aspirent
à l’automatisation et la redoutent. Elle sortira les hommes de la fatigue physique et
de l’épuisement psychique produit par le divorce entre les gestes et la pensée. Elle
permettra la réalisation de souhaits passionnés : amélioration des conditions de travail,
diminution de sa durée qui ne sont pas des demandes salariales mais la manifestation
d’un besoin embryonnaire d’harmonie, de liberté intérieure.
Tous y aspirent parce que, disent-ils, pour eux, jusqu’à présent, la vie véritable n’est
vécue que dans le loisir, ce qui, traduit en langage « intellectuel » veut dire que la vie
n’est véritable que créatrice.
Tous la redoutent car, ainsi que le soulignait Monsieur René BEZARD(3), les
techniques changent davantage les sociétés et les hommes que la réflexion pure, et
chacun appréhende les tourbillons d’une économie désemparée.
Cependant, notre civilisation industrielle pressante et pressée, arrive à un point de
l’estuaire où son cours doit changer, s’élargir. Est- il vrai qu’il pourrait s’harmoniser ?
Les sentiments précédent toujours le concept ou la définition. Comme avec le
« scoubidou », il faudrait s’acharner à déchiffrer les signes qui les traduisent et, souvent
ne dédaignent pas le paradoxe, afin de dégager la réalité cachée sous les faits mais ne
parvenant pas encore au stade de l’expression.
Le rejet irraisonné, têtu, sourd, de conditions sociales qui, pourtant, s’améliorent
progressivement, appartient à ces faits. Le blocage des organes de notre vie collective
est aussi de ceux-là. L’ouvrier spécialisé refusant une spécialisation outrancière, le
préposé à un service public s’arrêtant de servir d’une façon trop automatique révèlent
à l’analyse que leurs réactions brutales ont pour origine le sentiment d’une mutilation.
Les rassemblements et dialogues nocturnes sur les lieux de travail, le violent exorcisme
des jeunes, le refus de laisser traiter de leur condition par des institutions intermédiaires
procèdent du même réflexe et établissent en «négatif» -il faut le reconnaître- le besoin
irrépressible d’Être plus complètement, d’être comme toujours devrait s’écrire ce beau
verbe, c’est-à-dire en majuscules.
Soudainement, en renfort, la déclaration inattendue à l’occasion d’une enquête
organisée par la direction d’une de nos plus grandes entreprises : la majorité de ses
ouvriers préfèrent la réduction de la durée de leur travail à l’augmentation de leur
salaire. Démonstration bien sûr, d’une meilleure condition sociale mais preuve aussi
que leur première aspiration n’est pas celle de posséder.
Certaines couches populaires, déjà, ne confondent plus les auxiliaires avoir et être
et je me demande qu’on m’excuse d’insister : demander d’être, s’est véritablement,
demander, la culture.
Car nous sommes du même avis, n’est ce pas : la culture n’est pas la dentelle de
savoir, les connaissances de luxe permettant d’afficher et de creuser les différences mais
le flux vital, serein, chaleureux qui irrigue les sociétés cohérentes.
Beaucoup d’anciens « scoubidistes » proclament qu’il faut brûler notre patrimoine
culturel. Ce patrimoine, disent-ils, maintient sous tutelle une majorité qui n’y a pas accès.
Suit la démonstration que le groupe possédant les moyens de comprendre acquiert la
supériorité et le pouvoir. Démonstration relativement exacte mais conclusion aberrante
parce qu’elle accepte, entérine, la mutilation du sens complet de la culture. Que font-ils,
ces « istes » dans les lois d’évolution des sociétés, du fameux sens de l’histoire ?
Pourquoi, plutôt, ne pas reconnaître que l’heure vient où il faut, non pas redéfinir
le terme mais fouiller sa signification, élargir ses dimensions, traduire sa vérité ? Il existe
de nombreuses définitions de la culture ; un ministre donnait récemment la sienne :
« Ce qui fait d’une journée de travail une journée de vie ». Objectif idéal, vers lequel il
faut tendre. Mais le mode d’emploi ? Mais comment faire ?
Être attentif d’abord, extrêmement, scrupuleux, car il n’existe pas de recette quand
les structures bougent, car les milieux en crise sécréteront leurs propre thérapeutique.
Être attentif et savoir quelques règles. Celle-ci par exemple : le milieu populaire a depuis
toujours changé la formule : « Penser pour être » par « faire pour être ».
Il l’appliquera encore un moment dans la multiplicité des inventions, constructions,
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bricolages, élevages, jardinages combien d’OS, à qui on refuse l’initiative d’un
mouvement, créent chez eux de remarquables adaptations mécaniques. Il dessine déjà,
peint, chante, joue, compose, même écrit mais il s’enthousiasme d’abord à construire,
édifier, restaurer. On l’a vu, on le voit.
Cette autre : le peuple se pense surtout collectivement. Il cherchera en priorité un
théâtre de nombre et de mouvement et chérira plus encore l’histoire. Les novateurs
qui expérimentent les spectacles sur les stades, les marchés, suppriment les scènes à
l’italienne, la rampe, la fosse d’orchestre, vont vers lui. Pourtant, ils devront encore
avancer, comprendre qu’il faut se diriger vers le mimodrame d’ensemble, l’expression
spontanée, renouvelée du passé ou du présent et admettre que la participation groupée
doit procéder de la fête même si cette fête exprime la tragédie.
Cette dernière règle enfin : ne pas s’affoler ni s’indigner de l’indifférence dans
laquelle risquent de demeurer longtemps encore des auteurs subtils ou cérébraux
comme Pascal, Mallarmé, Proust, Claudel, Pirandello car la culture d’un groupe social
- c’est-à-dire le choix de ses propres valeurs et l’ordre qu’il leur attribue - cette culture
imposée à un autre n’est pas qu’une imposture, elle est un non sens, c’est pourquoi la
culture populaire, dans la forme où elle est entendue de l’extérieur, reste un mythe.
Mais alors, où peut commencer ce type de culture.
Je crois qu’il faut en venir à Michel Foucault lorsqu’il définit ainsi un « système des
éléments d’une culture » : « Le seuil au-dessus duquel il y aura différence et au dessous
duquel il y aura similitude ». Cette classification semble encore trop souvent inversée
car il peut exister des similitudes dans nos loisirs il n’existe que des différences dans le
fondement de l’activité humaine c’est-à-dire dans le travail. A certains l’épanouissement
légitime par la profession, à d’autres l’abrutissement par le labeur. La charnière d’une
réconciliation avec la vie, d’une surface culturelle commune doit commencer dans le
travail. Il faut repenser celui-ci, rendre progressivement le travail à l’humain, lui restituer
ses valeurs, mais… c’est un autre chapitre qui pourtant, est un chapitre culturel.
Après, par des tentatives citées plus haut et la diffusion des connaissances, la culture
populaire s’établira d’elle – même.
Il est certain, déjà, que « Métropolis »ne se détruira pas mais les Pâris de juxe- box
pourront ensuite varier leurs emblèmes, l’anarchiste des galas clamer son néo-nihilisme,
ces manifestations resteront inoffensives car la culture des modestes saura sourire, vivre,
créer, PAR notre lucidité et, peut-être enfin POUR notre humanité.

Membres de l’académie du Maine
1. Docteur REIGNIER, Président de 1972 à 1986
2. Monsieur Pierre –Aimé TOUCHARD
3. Monsieur René BEZARD
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TÉMOIGNAGE
de Claude BERNAILLE

RENÉ LE CAPITAINE ET L’ACADÉMIE DU MAINE
Fondée en 1957 par le Cardinal Grente et le duc de la Force, tous deux membres
de l’Académie Française, l’Académie du Maine a pour but de favoriser la culture, les
travaux littéraires, scientifiques et artistiques des départements de la Sarthe et de la
Mayenne.
René Le Capitaine est l’un de ses plus jeunes membres recrutés.
Ouvrier aux usines Renault du Mans, René Le Capitaine voulait donner un sens à sa
vie et ceci par l’effort. Effort dans son emploi dans lequel il a conquis ses mérites dans
les ateliers de l’usine Renault.
En 1964, il devient responsable à l’usine de la qualité des Fabrications des Tracteurs.
Mais c’est en tant qu’autodidacte, qui refuse à subir sa vie, qu’il trouvera son plein
épanouissement dans une autre voie qu’il veut accessible à chacun d’entre nous : la
culture personnelle. Il accomplit cette vocation à une époque où les médias mis à notre
disposition sont plus réduits que de nos jours. Son chemin est celui de la littérature, des
arts et de la conversation comme moyen de communication. Il le prouve à travers son
œuvre poétique, littéraire, théâtrale et radiophonique.
Comment René Le Capitaine a-t-il été remarqué par l’Académie du Maine ? C’est
d’abord lorsqu’il reçut le « Prix du Conseil Général » en 1964 pour son livre : « J’ai vu
vivre le Portugal ». Cette remise de prix le fut sous la Présidence de Guy des Cars. Elle
couronne un ouvrier écrivain qui reconnait son indigence éducative classique. C’est une
vraie blessure qui le meurtrira toute sa vie, comme il l’avoue implicitement à propos des
étudiants de Coimbra « c’est l’étudiant que j’aurais pu être qui leur emboîte le pas ».
René Bézard déclare dans la lettre de félicitations qu’il lui adresse : « Si nous nous
sommes retrouvés d’accord samedi dernier sur votre nom, c’est que nous vous avons
reconnu de notre race, de la race de ceux qui ne croient qu’au travail, de ceux qui « en
veulent » et ne lâchent jamais, de ceux qui savent que la valeur se mesure aux actes et
non sur les actes de naissance(…). Pour nous, l’Académie n’est pas un club d’admiration
mutuelle mais un noyau qui dans le domaine de la culture, du cœur et de l’esprit doit
promouvoir une réaction en chaine (...). Tout est merveilleusement simple : poursuivez
votre route, mais comme vous l’avez décidée et comme vous l’avez dessinée ».
Le prix lui sera décerné le jour de la réception de Paulette Houdyer à l’Académie
du Maine. René Le Capitaine et elle sont de la même race, au parcours similaire.
Autodidacte, elle connut très jeune une grande notoriété littéraire. Ils se rencontrent
donc en littérature. Elle restera toute sa vie, sa plus fidèle amie. Ils se réuniront souvent
dans sa campagne, près de Pontvallain, « La Pépinière », avec Armand Lanoux. Mais
c’est surtout dans les moments tragiques de sa vie privée, intime, que René Le Capitaine
recevra d’elle une aide précieuse.
En 1971, élu à l’unanimité, il est le premier « ouvrier » admis à l’Académie du Maine
Son discours de réception à l’Académie en 1971 confirme sa personnalité, son sens
du travail. Son admiration pour Heinrich Schliemann, fils d’un médiocre épicier du
Mecklembourg, l’emporte sur l’habitude de mettre à l’honneur l’Académicien à qui
il succède. L’irruption de la légende troyenne a engendré une passion chez ce jeune
homme : retrouver la ville de Troie.
René Le Capitaine, après nous avoir rappelé les tribulations de cet archéologue autoproclamé, dit « Je crois qu’au plus profond de nos actes, Messieurs, dans la poursuite
de buts répétés, derrière nos tentatives audacieuses, déraisonnables, folles, se dissimule
ce besoin d’identité avec un double longtemps cherché ». Chacun d’entre nous a un
besoin vital d’une identité enfin acceptée. Et René Le Capitaine affirme : « moi aussi,
Messieurs, je vais vous faire un aveu : j’avais seize ans et j’étais apprenti tourneur, au
Mans. Un jour, je suis entré dans un bureau de tabac, très près d’ici, il y avait un homme
devant moi. Son attitude simple, nette, le révélait maître de sa personne, convaincu de
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son identité, totalement présent à ce monde. Il demanda « les Nouvelles Littéraires ».
J’ai reçu en un éclair, mon chemin de Troie, j’étais bouleversé et désespéré. Messieurs, il
existait des hommes prenant la vie au lieu de la subir, capables de s’informer, d’analyser,
d’apprécier, de décider : ce que personne ne m’avait appris… J’ai commencé à écrire…
J’ai continué parce que je n’arrivais jamais à suffisamment comprendre, ni bien entendu
suffisamment écrire. Je crois qu’on ne crée pas pour se distraire, ni pour survivre mais
pour vivre, pour répondre à cette exigence d’ETRE. » Et il rappelle ce passage de
Sébastien Japrisot. « Tout est facile. Sauf peut-être de consoler une minute celui qui
est resté enfermé en nous, qui n’a pas grandi, qui ne grandira jamais, qui n’arrête pas
d’appeler au secours ». Aujourd’hui c’est votre Compagnie toute entière qui vient me
tenir le poignet, afin que ce garçon au chemin difficile, mais sachant « qu’on ne parle
correctement de liberté qu’en triomphant de ses déterminismes », cet enfant enfin, n’ait
plus jamais peur en son âme.
L’intérêt de René le Capitaine ne porte pas uniquement sur les Arts, mais encore
sur tous les domaines de la connaissance comme la sociologie, l’histoire-géographie,
l’archéologie, l’économie, la géopolitique, la philosophie, la psychanalyse et bien
d’autres domaines encore.
Son activité comme membre de l’Académie fut importante.
Parmi ses communications. Il nous fait partager ses connaissances, son expérience
personnelle et aussi ses modèles.
Retenons simplement :
En 1993, son hommage à Jean Aurenche qu’il considère comme l’un des meilleurs
scénaristes français montre qu’il aime les hommes libres et, il faut le dire, parfois
provocateurs. Ceux qui ignorent toutes les hypocrisies sociales. « Un scénariste n’est
pas un écrivain classique, ce n’est pas un homme de lettres ». Au total René aime
l’indépendance intellectuelle sans aucun signe d’allégeance à quiconque. (Cahier du
Maine n°2)
En 1996, dans « Défense de l’adaptation cinématographique »,(Cahiers du Maine
n°5) il nous rappelle que le film entré dans la vie sociale nous apparait parfois réducteur
par rapport au livre lu. En fait il n’y a pas forcément antagonisme. Il convient de
concilier la richesse de la littérature avec celle de l’audiovisuel : livres et supports filmés
se combinent. Il soutient que l’adaptation cinématographique ou télévisuelle n’est pas
l’inévitable production de navets. Cinéma et littérature ont leur langue propre. En
2001, il fera un nouvel exposé sur l’évolution de l’audio-visuel.(Cahiers du Maine n°10)
Dans une autre communication : « de la revendication culturelle populaire », il
déclarera : « une société se construit suivant des buts et la qualité qu’elle veut apporter
à la vie. Notre jeune homme comprendra donc qu’une structure sociale se rapporte
à un ordre des valeurs et que la conscience de cet ordre des valeurs, c’est ça : LA
CULTURE ».
Il s’intéressera à ses camarades de travail. Dans « le fichage du personnel à l’usine
Renault du Mans », il se déclare solidaire des ouvriers qu’il n’oubliera jamais au cours
de son ascension hiérarchique : « si une Direction se doit de tenir un fichier technique
des compétences et de l’expérience professionnelle des salariés, il peut être trompeur
et certainement peu admissible d’ouvrir un « fichier politique » avec pour chacun,
l’indication de ses opinions, de son comportement syndical et de son attitude vis-à-vis
de la hiérarchie et de l’entreprise elle-même ».
La place de l’individu dans l’entreprise était déjà au coeur de son téléfilm «le Pilon».
René Le Capitaine déplorera toujours le manque de communication sur le lieu du
travail. « Un travailleur, ce n’est pas seulement des jambes et des bras… c’est aussi une
tête… Les conflits sont une source de progrès. Les patrons ne sont pas des monstres et
les ouvriers des anges et réciproquement…»
René Le Capitaine nous fit aussi partager sa passion pour le personnage de Louis
Renault dont on connait la vie agitée, non conventionnelle et dont l’attitude pendant la
deuxième guerre mondiale reste pour certains une énigme... Partiellement autodidacte
puisqu’il néglige ses études après le baccalauréat et se fie à son imagination et à son
sens pragmatique, on peut admirer la réussite de ce grand patron sur le plan de la
technologie et aussi une certaine approche du monde ouvrier.
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Devenu Président de l’Académie du Maine en 2001, il poursuit trois années
consécutives, avec son efficacité habituelle, les mêmes buts. Dans son discours
d’investiture à la présidence, il insiste sur la qualité des relations entre les membres
et manifeste sa tolérance gardant une fermeté dans ses convictions personnelles bien
réfléchies : «Je dois à cette Compagnie, à sa hauteur de vue, à cette courtoisie – extrême
gymnastique de l’Esprit – les humanités que les circonstances sociales ne m’ont
pas permis de faire. Et je dois à cette Compagnie et à ses Présidents successifs cette
distance légèrement amusée prise devant l’archaïsme, aussi bien, que face aux différents
snobismes intellectuels ».
Il écrira aussi : « Cette Académie n’aurait pas sa densité de pensée, son expérience de
la vie de tous, laïques et religieux, son culte de la vérité si elle n’avait pas forgé sa règle
à mesure de l’avancée de ses travaux. Une règle qui dévie les excès et polit les échanges,
celle de la Courtoisie. Courtoisie devant chaque opinion, même et surtout lorsque par
convictions elles s’opposent »
Il souhaite aussi un partage de la culture, des connaissances : « ... Jusqu’à présent
on se retrouvait surtout entre nous, sauf lors de la séance publique annuelle. Nous
voulons rayonner davantage, non pas en invitant le public à venir nous écouter, mais en
allant au-devant de lui. « Nous savons mal faire savoir » dira-t-il souvent. Et il ajoute :
« certains d’entre nous sont tout à fait capables de transformer leurs communications
(privées) en conférences débats qui pourraient concerner des publics différents en divers
endroits des deux départements ». La plupart des membres furent prêts pour aller à la
rencontre du public.
René Le Capitaine se dit aussi surpris par le nombre de créateurs affublés du terme
de régionalistes et dont les personnalités, en y réfléchissant bien, sont plus universelles
que nationales parce qu’elles ont étudié et travaillé sur la terre tels Ramuz, Pagnol,
Reverdy, Paulette Houdyer, Catherine Paysan, Guy Rohou.
Il continuera activement sa participation à la rédaction des Cahiers du Maine dont
le but est de faire savoir aux autres, qui nous sommes et ce que nous faisons. Une
meilleure ouverture au monde extérieur en publiant : discours de réception des nouveaux
membres, présentation des prix littéraires, manifestations organisées, communications
personnelles.
Sans entrer dans des querelles de définitions on peut dire que René Le Capitaine se
sait un autodidacte mais, c’est pendant toute sa vie que l’on doit apprendre.
Malgré ses dires, un auteur doit avoir quelque chose de plus que les autres, ce que
l’on appelle le talent, on l’a ou on ne l’a pas. Et ceci malgré les déclarations d’Edison
« le génie est fait d’un pour cent d’inspiration et de quatre-vingt-dix-neuf pour cent de
transpiration »
Ses relations avec ses autres collègues restent amicales. Membre de l’Académie
pendant plus de 3 décennies, il aime cette maison pour la découverte de ses membres et
pour la richesse qu’il trouve dans les échanges lors de ses séances. Lui, si indépendant, se
montre soucieux du collectif qu’il considère comme un lieu de vie et d’amitié exigeant
et préoccupé par l’avenir de cette Compagnie.
Il passe avec humilité sous silence ce que la compagnie lui doit. L’absence de cassure
avec ceux qui n’ont pas eu la chance de fréquenter l’université et qui par leur mérite,
grâce à leur travail, sont arrivés à un degré de culture enviable.
Dans un de ses éditoriaux, il écrira : « ... Par sa règle d’étudier, avec autant
d’application, le présent que le passé, l’Académie du Maine ne souffre ni des modes
de l’instant, ni d’archaïsmes, car la sémantique reste son fil conducteur « la mode se
démode, le style ne se déstylise pas ».
René déclarait aussi : « Il me parait de plus en plus que les antagonismes comme le
côté stérilisant de tout groupement viennent de l’incommunicabilité. L’impossibilité
de communiquer est l’obstacle peut-être le plus grand pour la vie en harmonie, c’està-dire le bonheur ».
Que faut-il retenir de ce comportement au sein de l’Académie comme dans tous les
différents milieux qu’il a fréquentés : C’est l’application pratique de toute une vie, non
subie mais voulue de fermeté dans ses convictions, associée à la tolérance et au besoin
de communication. Deux valeurs d’une brûlante actualité.

73

Allocution prononcée par René Le Capitaine à l’occasion de sa réception à
l’Academie du Maine en 1971
A l’instant de m’adresser à vous, Messieurs, j’éprouve le besoin de m’abriter derrière
certaines vies et une bouche d’ombre, une bouche d’où pleuvaient soleil, clarté d’incendie
et carnages.
Je ne puis vous parler à visage découvert.
Une incontinence de cœur pourrait me ridiculiser, une faiblesse de langage me trahir.
J’ai besoin d’évoquer des hommes de recherche, de grande lecture comme Monsieur
Cordonnier- Détry, mon prédécesseur à ce siège dont la somme d’études m’eût dix fois
écrasée, une seconde personne à la vocation féroce, un héros de la langue, enfin, dont les
mots restent debout, après 28 siècles, comme les pierres millénaires.
Entreprise saugrenue qu’une tentative d’expression à travers deux, trois personnages
mais, j’ose vous le demander, qui, un soir, un après midi comme celui-ci, n’a pas mendié la
monnaie truquée des récits, bu secrètement l’alcool brûlant des images, ce punch qui fait
flamme de la solitude, pour s’apercevoir ensuite qu’à pas lents, sans le savoir, il pénétrait
dans sa vérité ?... La vérité qui laisse des empreintes de sang sur le parquet...
Des empreintes de cette sorte, elles restent dans la sciure d’une médiocre épicerie du
Mecklembourg, au milieu du 19 éme siècle, derrière un adolescent glacé dont je veux
immédiatement vous entretenir.
Il vient de descendre de sa soupente, frisonne dans son tricot trop grand et commence
à moudre, moudre des pommes de terre, qui distillées, s’écouleront en schnaps. Il souffre
d’une déchirure lancinante entre les côtes et il parle.... Depuis que la mort a creusé à
la gouge les joues de sa mère, atrocement cambré ses pieds nus, depuis ce matin où,
garçonnet il a vu s’éloigner, encadrée d’hommes noirs, celle qui était bonheur du jour,
sécurité de la nuit, fruit fondant en sourire pour célébrer amoureusement son nom :
« Heinrich… », il parle seul…
Sous la pâleur verte des nuages de la Baltique, le convoi disparu a fait un trou dans
l’horizon par où se vident les rigoles du ciel, s’enfuit la dernière vigueur de la terre ; un
trou qui ne s’est jamais bouché.
Que dit-il à un père lointain,
Qu’il n’a pas trop mal, non… pas trop. Qu’il sait l’écroulement des ressources et
l’hostilité familiale à l’origine de la dispersion des orphelins. Qu’il a apprécié les efforts
de son oncle le Révérend pour l’héberger et aider sa scolarité mais il aboutit toujours à
la même constatation : Père il n’est pas comme nous. Il ne s’est jamais passionné pour la
jambe du bandit moyenâgeux qui sort de sa tombe, couverte de son bas noir, pour la dame
blanche émergeant à minuit de l’étang. Surtout il réfute la légende du chevalier – brigand
qui fit fendre la colline d’Ankershagen pour enfouir son fils tué durant une poursuite.
Au petit corps déposé là, au creux de la terre, dans un berceau d’or, il ne croit pas que le
père ait déclaré eu pleurant : « Le temps te gardera… » Il ne sait pas, le Révérend, il n’a
pas lu comme nous…
NOUS
Heinrich associe le pasteur Schliemann, son père, à ses monologues comme il l’a associé
à ses vertiges d’enfant. Nous durant, le jeune âge, condense l’envoûtante complicité du fils
et du père, complicité aux conséquence imprévisibles.
Un soir, retour d’un déplacement, le pasteur Schliemann appelle son fils, dépose sur la
table une monumentale histoire universelle. L’enfant s’assied, les yeux brillants. Il connaît
encore la sécurité : Madame Schliemann, gravement malade, demeure quasi-invisible,
mais elle repose tout près, derrière le mur où le calorifère ronfle doucement. Sourire de
mage, le Pasteur désigne l’ouvrage : « cherche dans les premières pages, je suis convaincu
que tu vas trouver ».
Trouver ! Le père aurait dû comprendre que le fils attend. Il attend l’image même du
mystère de vivre. Le petit s’est statufié : derrière un saccage de femmes éperdues, d’enfants
hurlants, de guerriers égorgés, un incendie occupe une double page. La flamme dévore
une porte monumentale, assiége les remparts titanesques, monte, coule à l’envers, coule
vers le ciel -saisissant symbole où Bachelard voit le temps qui se fait et se garde- et au
premier plan, un fugitif loqueteux, roussi, emporte un vieillard sur son dos. Le garçon
crie : « C’est Enée, Enée sauvant son père ! Alors c’est Troie qui brûle, Père, c’est Troie ?
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Le pasteur est sommé de répondre. Il ne peut esquiver ce feu qu’il vient d’allumer, il
ne pourra l’éteindre même lorsque quelques braises seules subsisteront sous la cendre. Il
doit descendre l’Iliade de son rayon, recommencer ce récit fabuleux de dix ans de guerre
pour une femme ravie. Mais une question le cloue : « Père, Hélène était- elle aussi belle
que Maman ?
La réponse engage terriblement l’avenir : « Sans doute même plus belle, petit ! »
Plus belle encore que sa mère…
Dans l’esprit d’Heinrich, aujourd’hui enfiévré par la fatigue, la douleur des ligaments
déchirés, dans sa solitude glacée, les sentiments et les idées constituent une étonnante
association-nous pourrions dire en 1971-, une structure reposant entièrement sur l’Œdipe.
L’enfant lit Homère : ces guerriers encombrant la prairie du Scamandre comme les oies
et les cygnes battant fièrement des ailes au printemps, l’étrange douceur avant la bataille, la
progression des achéens vers les remparts de Troie. Il dévore le temps et la nuit jusqu’à cet
instant où, forcé par le sommeil, le front cognant contre la table, il connaît une saisissante
fulguration : des guerriers désarticulés se débattent sans un cri, comme des volatiles au
cou tranché. Une éclaboussure de sang coule sur les murs cyclopéens. Dans la chambre du
Palais de Troie, imprécise, mystique, Hélène règne sur un immense et merveilleux silence.
Ce matin, silencieux aussi, le moulin, comme la mémoire perforée d’un limonaire,
évoque sa petite admiratrice Minna Meincke, ferveur de son enfance, aiguillon de son
imagination et particulièrement la scène où il lui confie qu’il reconnaissait son visage, ses
yeux de houille, sa coiffure en ailes de geai sur le tableau d’un salon ami, représentant
l’ancêtre d’une vieille demoiselle Von Schroeder. La petite avait vérifié, reconnu, demandé
la signification de cette ressemblance pour recevoir cette réponse propre au fantastique : « il
y avait quelqu’un qui était toi, Ninna, avant que tu ne soies née, avant que tu n’existes ! »
Votre compagnie donnait remarquablement la psychologie des profondeurs, Messieurs,
je vous laisse mettre en place cette extraordinaire affirmation.
Il y avait quelqu’un avant. Pourquoi n’y aurait- il personne après ? C’est le sens qu’il
faut donner à la fuite désespérée du garçon lors de sa sortie du temple lorsque Madame
Schliemann s’éloigne à jamais, guidée par les hommes noirs vers un horizon troué et que
son fils vient s’effondrer sur les genoux de cette vieille demoiselle, les pommettes brûlantes
de larmes pour hoqueter :
« Est-ce qu’on se retrouve, Mademoiselle, cent ans, mille ans après ?... Est-ce qu’on se
retrouve toujours ? »
Si l’irruption de la légende troyenne a donné le cadre et les éléments d’une passion,
cette interrogation en détermine la motivation profonde.
On pourrait gloser sur l’influence du Pasteur dans l’incroyable tentative qui va suivre.
Je la crois réduite. Les rêves que les enfants n’avouent pas sont dangereux. Pour euxmêmes. Pour les leurs, et je pense à l’inquiétude de mes parents devant ce fils manifestant
élan, confiant recul, dérobade en pirouette .Les enfants refusant leur image déterminée
de l’extérieur se fuient présents et se cherchent futurs. Si la personnalité qu’ils souhaitent
est déraisonnable, inaccessible, ils ferment les yeux…pour mieux la conserver sous leurs
paupières. Narcisses, oui ! Mais à la source renversée.
Devant ce sphinx visionnaire, à tête d’enfant accoudé, le pasteur isolé, appauvri par la
mort de sa femme, accéda à la suggestion de son frère le Révérend : donner un métier à
cet enfant trop vibrant, lui permettre de toujours retrouver un moyen de vivre, ce que sut
aussi faire mon père. Pour Heinrich, ce fut le métier de vendre.
Toute la journée, Heinrich a souffert, soliloqué, fabriqué et vendu du schnaps.
Pourtant, il n’a pas touché à une goutte d’alcool mais pour l’homme qui arrive dans cette
nuit saisissant à glace la plaine fourrée de bruyère, les bouleaux désenchantés et la bicoque
d’Huckstâdt, l’épicier, pour Niederoffer, le schnaps est l’ambroisie des misérables.
Niederoffer secoue la porte, hèle Huckstâdt, bégaie une soif renaissante, mendie un
schnaps contre un poème, chancelle sur une strophe, glisse, tombe dans…Homère !
Heinrich s’est redressé, de douleur, neutralisé, frappé, désigné au front ! Les heures qui
commencent ruineront l’adolescent mais prendrons des dimensions de cathédrale. Elles
se construisent dans une orgie d’alcool pour l’arrivant, de verbe pour le commis. Homère
coule d’une bouche gluante, barre de glaives et de crinières le fond dangereux de la nuit.
Par la trouée où fuyait la vie pénètrent des héros de sang, de haine, d’orgueil, les parfums
des captives et des reines… et part le dernier pfenning du garçon.
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Au matin, Heinrich repousse le corps écroulé dans la sciure, ouvre la porte. Le ciel
est de porcelaine glauque. Il ne rend pas d’oracle, sinon celui du dénuement, du blâme
présent de l’épicier, et futur du révérend. L’adolescent se courbe pour rassembler ses
hardes, les charge, s’en va.
L’aventure d’Heinrich Schliemann commence.
Il faudrait autant de chants que ceux de l’Iliade pour le conter ; des chants âpres,
violents, incroyables.
Schliemann est à Hambourg, ses meilleurs compagnons sont les chats affamés. Il
s’embarque sur un brick ; malmené dès sa sortie du port. Le voilier fuit une tempête
infatigable qui le rejoint à l’entrée de la Manche où les deux mers s’accordent, dans une
gigue épileptique, pour faire éclater le navire. On recueille sur une plage de hollande un
naufragé nu, bleui, agonisant. Il n’est pas possible d’affirmer qu’un homme fut traîné plus
bas par son destin.
A l’instant de signer sa demande de rapatriement, le garçon fait « non » d’une tête
épuisée : son pays n’est plus…n’est pas encore de ce monde.
Un apatride famélique porte les billets d’escompte des comptoirs d’Amsterdam…
Les innombrables ponts, sur les canaux, l’ont oublié…Il ne pesait pas plus qu’une
flûte muette. Le brouillard lui accordait à peine la consistance d’un ectoplasme nourri de
deux moules et d’une bouillie de seigle. Seul, le gros pilier de l’église anglicane pourrait
en parler : à chaque office, il écoutait le prêche, répétait les chants, les prières, plusieurs
fois, tenacement… Quelle foi :
Non, il apprenait l’anglais :
L’anglais permet d’écrire les adresses, d’établir les factures, les bordereaux à destination
des pays voisins. L’anglais procure le seigle, les moules, le hareng. Avec l’allemand on peut
boire du lait, dormir dans un lit individuel, s’employer dans une maison d’import- export
qui, curieusement s’appelle Schroder ! Mais avec l’anglais, l’allemand et le français on peut
traiter du courrier presque complet de la maison !
La prodigieuse aptitude aux langues du jeune Schliemann vient de se révéler. Il en use
ses jours et ses nuits, répète en se rasant, en marchand, en attendant devant le guichets des
armateurs. Il en faut si peu pour combler les formulaires de commande et de livraison…
…Si peu …
« Schliemann »
Schliemann accourt. C’est Monsieur Schroder soi-même qui appelle. « Schliemann,
nous avons oublié, c’est très grave… Dans trois mois, se tiennent les ventes publiques
d’indigo à Amsterdam. Les acheteurs russes viendront, mais si nous ne lançons pas
immédiatement nos offres. Il faut leur écrire.
- En russe, Monsieur Schroder ?
- Et oui, en russe !
Six semaine plus tard, Schliemann adresse à la maison Maloukine les offres de Shroder.
Il n’a trouvé ni professeur, ni lexique mais un livre bilingue, français-russe et un vieux
juif venu de Kiew. Au vieillard hésitant, appointé d’une demi bouteille de schnaps, il
déclame jusqu’à deux heures du matin les strophes traduites deux fois, mentalement, en
consultant la page voisine. Le titre de l’ouvrage seul lui cause la plus grande difficulté.
C’est… Télémaque !
Télémaque cherchait Ulysse, son père, lequel cherchait sa patrie. Que cherche Heinrich
Schliemann ? Il vient de s’embarquer pour Saint Pétersbourg. Matveeiv, le représentant
de la maison Maloutine lui a décrit le marché ruse de l’indigo : renouvelé, infini… !
Schliemann a convaincu Schroder : « Pourquoi vendre aux revendeurs ? Pourquoi ne pas
vendre nous même ? » Monsieur Schliemann comme dit Matveiv, a l’innocence d’un
pigeon mais un œil d’Albatros. Il voit très loin ! Et puis en se rendant en Russie, le pigeon
de Schroder pourrait s’arrêter au Mecklembourg ? « Il n’est pas encore l’heure » répond
l’ancien commis.
Les minutes grelottent avec la clochette du couvent proche de sa petite maison de
Saint-Pétersbourg où il aménage son entrepôt et dresse ses fiches. Quel moment préparent
les claquements de fouet du cocher de traîneau qui le conduit de Minsk à Viteksk et à
Smolensk ? Quelle heure, enfin, sonne à toutes les églises de Moscou dorées comme un
gâteau tartare, quand il retrouve son confident russe ?
« L’heure de monter ma propre maison de négoce, Matveiv, dont vous serez le
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directeur !
- et l’heure de faire un voyage en Prusse, petit pigeon des plaines ?
- Pas tout à fait, Matveiv. Pas encore tout à fait ».
Le naufragé, qui a vendu assez d’indigo pour bleuir tout les clochers d’Ukraine, calcul
attend.
Un matin neigeux, Matveiv trouve son nouveau patron dans un état inhabituel
d’apaisement, de rêverie. Son drôle d’oiseau sourit à un rivage invisible.
« Tu es malade Petit Père, ?
« Non, mais il va être l’heure. très bientôt. Ayez confiance Matveiv, je vous ferai
appeler »
Et bientôt, Matveiv est appelé. Arraché ! Tiré par sa pelisse, poussé par une gouvernante
affolée.
Dans la petite maison de Saint Pétersbourg, il ramasse à terre un homme inanimé
et une lettre d’Allemagne. Une lettre qui dit « Minna a patienté longtemps, mon cher
Heinrich, mais les années s’écoulaient. Il lui a fallu céder à ses parents. Elle s’est mariée il
y a quatre semaines… »
Toutes les neiges de Russie tombent sur un naufragé gelé jusqu’au cœur.
Durand des semaines, le malade délire, se débat. Deux mois d’alitement l’amaigrissent,
le modifient. Quand il se relève enfin, l’albatros a complètement dévoré le pigeon. Il
guette les rumeurs, rafle les journaux. « Matveiv ! Matviev, laissez l’indigo à un subalterne
et prospectez pour du souffre, du salpêtre, du plomb ! Matveiv il va se déclarer la guerre ! »
La maison de Schliemann vend soudain tous les produits stratégiques et les cosaques
aux tuniques étoilées de boue, les régiments bleus de Carélie descendent vers la Crimée.
« La mort présentait son verre » aux vétérans des steppes, aux soldats de Carélie habillés
de myosotis mais Monsieur Schliemann, lui, trinquait avec la meilleure Société de Saint
–Pétersbourg et ne connaissait que les frissons de la verrerie. Monsieur Schliemann était
très exactement un profiteur de guerre !
De toutes les guerres ! après les batailles de Crimée, celles des Etats-Unis qui
« emportaient le vent » et criblèrent de dollars l’homme sachant cette loi, énoncé à son
second : « une seule femme peut déclencher dix de guerre, souvenez- vous en ! »
Mais il ajoute, le cher perspicace : « Ah, Matviev, la guerre est un fléau pour tout le
monde : je ne me suis pas reposé une minute depuis des années ! En dix mois, j’ai doublé
ma fortune ! »
De quel ordre était donc la fortune de Schliemann ? de l’ordre du colossal, de
l’insoupçonnable. Déjà internationale : Banque aux Etats-Unis, comptoirs en Prusse,
en Angleterre, en Afrique, en Chine. De l’ordre des relations princières et quelques fois
royales, mais qui laisse lucide, amer, sur un monceau de titres, dans le vent froid de la
solitude.
Et c’est un brusque arrêt, auquel personne ne comprend rien. Le milliardaire du 19 ème
siècle se remet aux langues, au grec ancien, inspecte le monde entier, se documente trois
ans à Paris. Brusquement repart scandalisé : un fils de rabbin, un fou appelé Offenbach
fait jouer « la belle Hélène » comme une jonglerie. Il s’embarque pour… Ithaque.
Que cherche-t-il, Monsieur Schliemann ? On le sait par la lettre qu’il expédie à un
parent le 30 juillet 1869.
« Monsieur, dans quinze jours, j’ai l’intention de me rendre à Athènes pour y chercher
une épouse ; les jeunes filles sont pauvres comme des rats, et c’est là pour moi un énorme
avantage. Si je trouve une grecque dont l’âge n’est pas incompatible avec l’espoir d’une
descendance et qui, en outre, s’intéresse au grec ancien, à l’histoire et à l’archéologie, je
l’épouserai ; mais seulement dans ce cas. Soyez assuré que je n’ai nulle hâte. Dieu soit
loué ! En Grèce, il n’y a que l’embarras du choix et les filles y sont belles comme les
pyramides d’Egypte ! »
Belles comme les pyramides ; l’albatros suit toujours une trajectoire d’oiseau d’espace.
Il avance, cravache son cheval, souffre le soleil et la soif, mais l’homme de proie se
retourne souvent,vers une jeune grecque, Sophia Engastromenos qui « connaît » le grec
ancien, s’intéresse à l’histoire et à l’archéologie. Elle sourit pour déguiser sa fatigue, éponge
discrètement sa sueur. Monsieur Schliemann en est attendri. Mais tout à coup il éclate :
« C’est une hérésie, jamais cette modeste colline de Burnabashi n’aurait pu supporter les
soixante deux salles du Palais, les maisons, la muraille cyclopéenne. » et il éperonne son
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cheval.
Quand il revient, fumant de sueur, le visage congestionné, son regard impérial
triomphe : « Trente quatre ! Il y a trente quatre sources sur 500 mètres ! Et il brandit un
thermomètre : toutes à 17 ° !
Comment les ânes appelés savants ont-ils pu imaginer que cette colline avait porté
Troie. ? »
Car c’est ainsi : Heinrich Schliemann a débarqué en Turquie sur la vieille terre
d’Ionie. Heinrich Schliemann cherche Troie ! Pourquoi maintenant ? Comment c’est une
épopée mal dessinée…Mais il est là, impatient, armée de l’Iliade, d’un thermomètre, d’un
chronomètre, outils nécessaires, mais suffisants, à une nouvelle entreprise : l’archéologie.
Il existe un postulat Schliemann : Homère a écrit et décrit l’absolue vérité. Toute la
méthode du chercheur en découle. L’aède de Chios a chanté deux sources : « L’une coule
tiède et l’autre file pendant l’été froide comme la grêle, ou la neige, ou le dur cristal de
l’eau… ». Il faut les trouver pour trouver Troie. Les trajets journaliers des Achéens entre
le rivage et la ville assiégés doivent être éprouvés au chronomètre. Enfin la légendaire
poursuite d’Hector et Achille, trois fois autour d’Ilion sera reconstituée par un homme
entraîné. Qui, LUI !
Et Schliemann tour à tour devient Agamemnon, Ajax, Achille avant d’être Priam et
Hector puis déterminer par cette méthode, au croisement de deux vallées un monticule
saisissant, à trois heures de la mer, qui pourrait… pourrait bien… L’intraitable négociant
redevient le passionné de son adolescence, le taciturne méprisant se dégèle en confidences
rêveuses.
Un jour, il disparaît ! Sophia le cherche dans la nuit, au pied du Mont Hissarlik, dans
la plaine marécageuse de Scamandre.
Elle le trouve enfin, à plat ventre, les bras enfoncés dans la vase, buvant l’eau du vieux
fleuve. A l’affolement de la jeune grecque il répond : « j’avais soif ».Elle objecte que cette
eau est impure. Il sourit…
« Impure ! l’eau bue, après la bataille, par Ménélas !...
Et il parle ! « Sophia, j’ai gagné tout l’argent que j’ai pu, j’ai parcouru la terre entière
pour trouver un pays, un pays à moi…Ce soir, enfin, je sais que c’était ici. Vous pouvez
goûter avec moi, c’est l’eau de ma terre Sophia, c’est l’eau de ma vie !.
Le lendemain, d’une seule et immense tranchée, il fait fendre l’éminence d’Hissarlik
et il parle d’un berceau d’or…il repère, mesure, jalonne. Un cri l’arrête. Un turc vient de
mettre à jour une poterie. Fou d’impatience, d’exigence, Schliemann fait tomber primes,
ordres, consignes. On exhume des vases, une arme, un bijou.
L’archéologue remonte, son trésor fougueusement serré contre sa poitrine ! Dès lors,
il n’y a plus de nuit, il n’y a plus de jour. On apporte des lanternes, des tentes, des
chaudrons. Un camp s’organise.
La tribu connaît de saisissantes suspensions : toute pioche s’arrête, toute poitrine retient
sa respiration. L’extravagant patron, à genoux, gratte de ses doigts, de ses ongles… dégage
un trépied de métal, une pierre votive. Un feulement, une farouche passion de bête, quasi
sexuelle, ébahissent l’assistance. Exténuée, la communauté recommence. Sophia supplie
pour un repos normal…
Une nuit criblée d’étoiles, l’évanescente voie lactée, poussière de milliards de kms et
de millions d’années, inonde la plaine et les feux dérisoires des vivants de l’Ionie. Alors
Schliemann ouvre le livre des morts, demande à sa femme étendue :
« Vous vous souvenez du vieux roi épuisé, venu mendier auprès d’Achille la dépouille
de son fils ? Les cils de Sophia répondent affirmativement. Et bien dit l’Albatros, écoutez
Homère :
« Le fils de Dardanos, Priam, admire Achille : qu’il est grand et beau ! A le voir, on
dirait un dieu. De son côté Achille admire Priam, il contemple son noble aspect, il écoute
sa voix. Quand ils se sont longuement complus à se regarder, le vieux Priam, prend la
parole :
Donne-moi maintenant un lit au plus tôt, nourrisson de Zeus. Mes paupières, sur mes
yeux, ne se sont pas encore closes depuis le jour où mon fils a perdu la vie sous ton bras. »
« Il dit et Achille, aussitôt, ordonne aux captives de mettre un lit sous le porche d’y
déposer de belles couvertures de pourpres et de mettre sur le tout des manteaux de hautes
laines dont on puisse s’envelopper…Priam s’étend, s’endort et… la voix du despote
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mercantile se brise enfin…et Achille prend aux poignets le main du vieillard, AFIN QUE
CELUI-CI N’AIT PLUS PEUR EN SON AME.
« Afin que celui-ci n’ait plus peur en son âme ». Il semble qu’Heinrich Schliemann,
en prononçant cette phrase soit arrivé au seuil de sa vérité qui est bien proche de celle
que je voulais vous exprimer, Messieurs, mais demeure aussi la vérité d’Homère : son
humanisme essentiel transcendant tragédie, carnage et fatalité.
Schliemann, tremblant d’émotion, entre dans le dernier chant d’Homère et dans son
plein chant, à lui.
Tout, maintenant, est grave, pressant chez l’Albatros redevenu pigeon. Les relevés
d’une ville qui se dessine, d’une deuxième qui la supporte, d’une troisième servant de
soubassement aux autres. Des corridors, des salles voûtées recèlent des armes brisées, des
lampes à huile, des ustensiles. Hissarlik-Hissarlick traduit en turc : le palais !
Le palais se révèle un énorme fruit d’histoire et de civilisation. Et un fruit qui s’ouvre…
Une pioche se brise. Les hommes dégagent, sondent ; un bloc, d’un seul jet, en forme
d’arc, plonge dans la terre et les gravats. Il est noirci. Sophia crie. Schliemann dégringole.
De chaque côté, les vestiges d’une muraille surdimentionnée émergent, et fendillés,
calcinés. Schliemann bégaie…La porte de Scée !...Enée …Enée qui portait…
Comme il doit penser à son père à cet instant, Messieurs, son père angoissé par cet
enfant si violemment exigeant. Heinrich frisonne, suffoque : « La guerre de Troie a eu
lieu, Sophia ! »
Sophia s’enthousiasme : « C’est votre triomphe, Heinrich ! »
L’homme a perdu sa voix, une bouche soudain étrangère, absente déclare : « Non, c’est
le triomphe d’Homère…C’est la seule chose qui compte pour moi. Il existait une ville, il
existait un palais…Homère le savait. Mais dans ce palais, il devait…oui, il devait exister
une chambre !. »
Une exigence intime harasse désormais le chercheur. Les fouilles persécutent un
insomniaque. Sophia, angoissée, interroge : « Vous ne dormez plus, n’est-ce pas Heinrich ?
-Si quelquefois, Sophia…mais à chaque fois, je rêve. Presque aussitôt. Et si je m’éveille,
le rêve continue devant mes yeux.
La jeune femme s’étonne
Alors Heinrich se confie : « Je parviens à la fin d’une longue galerie et, devant moi,
il y a une porte. Sur cette porte, un portrait. Quelqu’un qui vous ressemble Sophia et
qui ressemble aussi à une petite fille de mon enfance…Quelquefois aussi… à ma mère.
Je ne crois pas qu’il existe même un ordre d’apparition. Alors, à côté de moi, viens une
très vieille dame. Je lui demande sans cesse le sens de ce que je vois. Elle ouvre la bouche
mais… ne peut me répondre. Aussitôt je frappe à la porte, Sophia, je frappe ! »
Sophia non plus, ne sait que répondre. Et on n’arrête pas de frapper. Dix villes
superposées ont été mise à jour : 2000 ans d’histoire inconnue. Des savants reconnaissent
Troie : La Troie d’Homère est certainement la 7éme ville superposée d’Hissarlik.
Schliemann, mélancolique, se promène sur les ruines. Une excavation assez vaste,
presque décorée suspend son avance. Il s’abîme dans la contemplation. Et soudain,
un éclair violent allume les yeux de l’archéologue. Il saute dans cette pièce, gratte d’un
ongle…Un anneau d’or apparaît. Schliemann s’agenouille, enfonce ses mains, ses bras.
Des pierrailles s’effondrent : il retire une coupe en or.
L’archéologue engage tête, buste, fouille comme un chien, chasse les débris entre ses
jambes, hurle ! Sophia est pétrifiée. Elle voit surgir des vasques, des vases, d’autres coupes,
chaque objet, tout objet en or.
Tout à coup, un bruit d’éboulis.
Les jambes de Schliemann ne bougent plus…si …Elles tremblent…reculent. L’homme
se dégage le front biffé de sang, les doigts,les mains, les poignets chargés de colliers, de
bracelets, de diadèmes : « Le trésor…le trésor de Priam ! ».
Sophia n’ose parler. La dangereuse luminescence du regard, la volupté du visage de son
compagnon la paralysent. Il remonte, extatique.
Elle veut ouvrir la bouche…
« Ne bougez plus ! » C’est presque un ordre. Un ordre qui fond en sa faveur.
« Je vous en prie, ne bougez plus… »
Et il passe les colliers autour du cou de la jeune femme, engage les bracelets, place le
diadème dans ses cheveux. C’est un cérémonial, une célébration, une liturgie.
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L’archéologue, profiteur de guerre, l’Albatros recule. Chaque pas en arrière le ramène
à un état antérieur, vers le jeune adolescent acharné, le naufragé bleui. Quand la jeune
femme, fabuleusement parée, sertie par cette la lumière d’éternelle jeunesse, devient sur
les ruines de Troie, une hallucination achevée par l’éclat de l’or, l’homme vieillissant est
redevenu Heinrich.
Alors l’aveu, terrible, bouleversant crève dans sa bouche…
Il dit : Hélène… »
Pour l’enfant qu’il est à nouveau, il chuchote : « Hélène…le portrait, c’était toi… »
Puis il ferme les yeux : « Maintenant, je n’ai plus besoin de rien… »
Heinrich Schliemann, enfin, a trouvé son identité.
Je crois qu’au plus profond de nos actes, Messieurs, dans la poursuite de buts répétés,
derrière nos tentatives audacieuses, déraisonnables, folles, se dissimule ce besoin d’identité
avec un double longtemps cherché..
Ces essais d’expression qui m’amènent devant vous, ce sentiment éprouvant de
l’indignité d’écrire, l’ambition intellectuelle que je me refusais et que je taisais donc à mes
parents, ne procédaient pas d’un autre tourment que celui de se besoin vital d’une identité
enfin acceptée.
Moi aussi, Messieurs, je vais vous faire un aveu : j’avais seize ans et j’étais un apprenti
tourneur, dans cette ville. Un jour, je suis entré dans un bureau de tabac, très près d’ici, il y
avait un homme devant moi. Son attitude simple, nette, le révélait maître de sa personne,
convaincu de son identité, totalement présent à ce monde. Il demanda : « Les Nouvelles
Littéraires ». J’ai reçu en un éclair, mon chemin de Troie. J’étais bouleversé et désespéré,
Messieurs. Il existait des hommes pensant la vie au lieu de la subir, capables de s’informer,
d’analyser, d’apprécier, de décider : ce qu’aucune des écoles fréquentées ne m’avait appris.
J’ai quitté le bureau de tabac et mes jambes tremblaient.
Le soir même, secrètement, je prenais un crayon.
J’ai commencé d’écrire parce que les mots n’étaient pas là, ni durant ce soir, ni durant
les autres.
J’ai continué parce que je n’arrivais jamais à suffisamment comprendre ni, bien
entendu, à suffisamment écrire.
Je crois qu’on ne crée pas pour se distraire, ni pour survivre, mais pour vivre, pour
répondre à cette exigence d’ETRE - Être écrit en majuscules – cette exigence du petit
craintif, tourmenté qui demeure en chacun de nous.
Un auteur de la jeune génération, qui « fait » -mais avec quel art- dans le suspense, la
violence et le sexe, Sébastien Japrisot, déclare à travers un personnage : « c’est facile de
tuer, c’est facile de mourir, tout est facile. Sauf peut-être de consoler une minute celui
qui est resté enfermé en nous, qui n’a pas grandi, qui ne grandira jamais, qui n’arrête pas
d’appeler au secours ».
La poursuite de sa vérité fit marcher Schliemann dans le sang mais son parquet resta
propre car, pour sortir l’archéologue de ses déterminismes, il luisait dans le ciel nocturne
l’eau du Scamandre, une ville perdue, gardée par un verbe miraculeux et deux hommes
primitivement effrontés, dont l’un tenait le poignet de l’autre, afin que ce dernier n’ait
plus peur en son âme.
J’avais eu déjà le bonheur de vous dire, Messieurs, comment vous m’aviez fait franchir
l’ Huisne. J’ai compris ensuite que vous aviez fait plus, que vous aviez détourné pour moi
le Scamandre et j’ai bu, longuement, sans diplôme, MAIS AVEC VOTRE DROIT, à
cette eau de ma vie.
Aujourd’hui – je me méfiais de cette incontinence de cœur mais il me faut vous le
dire - aujourd’hui, c’est votre Compagnie toute entière qui vient me tenir le poignet,
afin que ce garçon au chemin difficile, mais sachant comme Henri Laborit « qu’on ne
parle correctement de liberté qu’en triomphant de ses déterminismes », cet enfant enfin
n’AIT PLUS JAMAIS PEUR EN SON AME.
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JOURNAL
En 1950 Armand Lanoux conseille à René Le Capitaine de tenir son journal de
bord, de faire l’effort de s’y astreindre et de l’ouvrir à tout ce qui le touche. Ce journal
tenu, abandonné, repris en raison des multiples activités de son auteur témoigne de
ses préoccupations et de cet effort pour maîtriser dans une forme libre celles-ci. De
très nombreuses pages montrent au-delà de ses analyses la fougue qui le portait à
écrire sur le monde ouvrier et l’espoir qui le conduisait à considérer la culture comme
moyen de libération et d’épanouissement de l’individu. Il réalisa à titre personnel ce
qu’il souhaitait pour le plus grand nombre.

Extraits
Samedi 14 octobre 1950
Je commence ce journal, Lanoux me l’a conseillé.
Je patauge dans du rouge sang, lavé depuis ma visite chez lui…
J’ai perdu le sens de la nécessité et je crois même perdre le nord.
Attendre le retour de ma rigidité.
Nous habitons dans une pièce malingre que j’aime et crains tour à tour.
Chez Lanoux, j’ai fait connaissance de Carlier - Un très chic type - qui me semble
posséder une jeunesse gothique, dentellière; je ne saurais trop le qualifier. Peut-être
trouverai-je plus tard l’adjectif stable et net.
Chez Lanoux tout est couleur de carrousel, d’orgue et de voyous tendres ou plutôt
de poètes déguisés en voyous. Cette atmosphère m’a imprégné.
J’ai beau me mettre dans les courants d’air de l’usine, je ne sèche pas.
Et je cogne partout, partout une goutte de sang couleur Lanoux.
L’ouvrier ne lutte pas contre les dieux, il lutte contre les hommes.
Je crois que ce n’est pas tellement Paris que j’aime mais ces hommes qui poussent
de la ville.
C’est certainement un bon terrain de germination, mais chacun doit y apporter
sa graine, ne pas la ramasser là- bas
Ai eu mardi un accueil sale – Dorizon m’a lancé : « nous étions bien tranquilles
pendant ton absence, il n’y a pas eu un soupir ».
Le jour était cru et l’usine puait la mauvaise lessive.
Après l’accueil de Lanoux et de Carlier -- si j’avais pu dormir ---(Politique de l’autruche, de la faiblesse ou une idée de la mort- Je voudrais être
psychanalyste.)
Je commence ce journal en octobre – là où à mon sens commence l’année -.Je suis
obligé de faire un rapprochement.
Chez moi tout commence par la lutte - Je suis un ouvrier –
Chez moi tout commence par un soupir, par une soulevée.

17 octobre 1951
Je n’ai pas tenu ce journal hier – le temps m’a manqué.
Tous ces « bouffeurs de ferraille le mesurent – Je m’aperçois de plus en plus que rêver
paraît une ineptie sordide.
Hier soir j’ai travaillé à nouveau sur mon poème en prose, il me semble meilleur.
Je vais copier quelques réflexions me revenant de temps à autres destinées à un but
très vague, peut-être pour une œuvre future. J’ai aussi décidé de livrer à ce journal mes
poèmes.
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Quelques notations :
-l’adolescent laisse monter en lui des forces obscures, il les avoue en monologuechaque matin à l’aube. la fermentation de la nuit se libère et lâche des pelotes poétiques,
sensuelles et rageuses.
Il lui arrive ensuite de s’analyser superficiellement et surtout de marcher sur l’ombre
d’une idée.

15 décembre1951
Un journal est –il fait pour parler de soi? C’est drôle mais rarement je me raconte,
et c’est normal puisqu’il me semble être perpétuellement à ma recherche et il me faut
d’abord réduire toutes les barricades qui m’empêchent de me préciser.
Où suis je ?
Là où tu es nu en face de toi – même
Donc libération ?
Pas pour l’instant plutôt évasion, fuite.
L’homme n’est vrai que dans ses rapports entre les êtres et les choses. Cette réflexion
serait à développer avec le personnage de « Villerand »
Mais quels sont alors les rapports du contemplatif ? Ils sont d’un ordre différent car
l’action, si elle disparaît totalement ne peut qu’abolir un ordre se référant qu’à elle même ..
Il serait donc plus précis de dire : l’homme en société n’a l’occasion de saisir sa vérité
que dans ses rapports avec les êtres et quelques fois les choses.
L’homme isolé dans sa cage de verre ou sa tour d’ivoire a donc toutes les probabilités
de cheminer dans l’erreur.
Il existe donc des ordres différents dans l’existence qui font que la logique d’un
jugement, excellent pour un cas est absolument saugrenue pour un autre. Un autre
logique doit donc apparaître pour ce dernier. Le meilleur exemple en ceci ; est la religion
si incompatible, dans son raisonnement avec une société basée de plus en plus sur le
matérialisme.

Décembre 1951
Je regarde l’horizon – les arbres cachent l’autre partie où la terre se dérobe pour
se fermer – il y a émotion - c’est là-bas ou par là – crépuscule, aube messe à la
naissance – toujours nous espérons dans l’homme, dans les autres hommes, or il faut
ne rien attendre, d’eux - aucune résolution, aucune réduction, l’homme pose un autre
problème à l’homme –
Non il faut que chacun regarde en soi- pas d’asservissement réciproque - mais prise
de conscience de soi.

Novembre 1950
L’usine interdit le geste immense qui hausse son homme en quelques secondes et
pour des années. Elle lui offre une pellicule où la facilité la plus gélatineuse l’aspire,
les lois pour un nombre si important d’individus doivent être simples et surtout à
la disposition de la production, c’est-à-dire du profit, elles deviennent règlement, la
coexistence continuelle crée un univers artificiel où la puissance de l’homme, mal
employé se fissure et pourrit vers le vice.
L’image sordide amène un complexe de refoulement, d’ignorance de l’évasion. Elle
supprime la comparaison et loin d’en faire une égalité supérieure, l’amène à accepter
docilement – les quelques satisfactions de nourriture ou de chaleur sont accordées l’homme devient chien, c’est l’ère des gravâts de la masse, de la servitude bêtement
consommée, la pente est terriblement dangereuse.
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Je crois que jamais je n’oublierai l’usine et je lutterai sans arrêt contre l’abrutissement,
la déchéance, la veulerie, l’idiote idée des systèmes qu’on trouve là dedans et là est le
domaine social.

Janvier 1951
Accepter d’être malheureux c’est une façon de pardonner aux autres
Accepter que les autres soient malheureux est une façon d’être lâche,

Dix après reprise peut être utile de ce journal.

10 mars 1962
Lecture en ce moment de la thèse de Pierre COGNY* sur Huysmans. Extrêmement
intéressante et peut-être remarquable. Une optique sans doute très importante sur le
doute et l’angoisse humaine m’apparaît. Huysmans fut-il débarrassé de son angoisse et
de ses fringales charnelles par son sentiment de Dieu ? Apparemment à la moitié de
cette thèse – Là, n’est pas cette optique nouvelle
Elle se dégage plutôt de la construction de cette thèse qui est une construction
mentale..
Il semble en effet, à travers de ce que j’ai lu, que Huysmans cherchait, une assise, un
équilibre anxieusement et parfois avec affolement. Toutes les solutions se dérobaient
jusqu’à la descente presque jusqu’à la chute et toutes les contradictions, ces terribles
contradictions, appels, reculs, déroutes, rage, misanthropie…s’annulent lorsqu’elles se
croisent sur le sentiment de Dieu. A croire d’une part que l’insatisfaction presque
pathologique serait peut-être un signe des meilleurs qui échouent - ensuite que
l’angoisse n’est pas avant un malaise, physiologique, corrigible par des précautions
sédatives mais surtout une malaise spirituel.
Voilà les deux verres de cet optique je crois – ils sont peut-être d’importance.
Des dernières réunions, conférences ou entretien que j’ai eus à l’usine, il me parait
de plus en plus que les antagonismes comme le côté stérilisant de tous groupements
viennent de l’INCOMMUNICABILITE.
L’impossibilité de communiquer est l’obstacle peut-être le plus grand pour la vie
en harmonie, c’est-à-dire le vrai bonheur.
Mais pourrons-nous communiquer, tant que l’inconscient sera roi, tant que les
sentiments qui sont perpétuellement en gestation en nous ne nous seront conscients
dans le 1/10 ème de leur manifestation ?
L’analyse seule peut nous faire progresser.

29 Octobre 1967
Des mouvements revendicatifs ont eu lieu à l’usine jeudi.
Barrages des ponts par les CRS. Chevaux de frises électrifiés (comme pour le bétail)
lance grenades lacrymogènes, voitures blindées, casques, boucliers, masques à gaz,
matraques, mousquetons.
Des mouvements tournants de la part des ouvriers ont eu lieu; eux munis de billes
d’acier, d’écrous et de fronde. Ils se sont infiltrés, des batailles rangées ont eu lieu, à
coups de pierres, de briques contre l’organisation policière Boulevard Démorieux, les
manifestants ont barré la route, devant le barrage policier .Mouvement à la fois de
bravade, de dépit, d’impuissance symbolique, irréfléchie, en traînant des troncs d’arbres
débités, en ajoutant de vieux pneus arrosés d’essence et y mettant le feu. Un barrage de
flammes dansantes anarchiques, libres, purificatrices face à un barrage monolithique
de fils barbelés, de camions blindés et de boucliers. Injures, projectiles.
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Le soir inauguration de notre exposition ZOLA. Membres de la commission
culturelle : quatre personnes plus le bibliothécaire. Un accrochage avec Michel T., et
Camille P. Eux affolés, c’est le mot, par l’idée d’assister à une petite cérémonie de bon
ton, quasi mondaine dans leur esprit alors que les « camarades » se battaient dans le
centre de la ville, encerclés par les CRS (Dans l’après midi, vers 17h30, Blondeau m’a
déclaré que 8000 manifestants avaient débordé les CRS et investissaient le boulevard
Emile Zola vers la gare).
Je me suis fâché, j’ai dû leur déclarer que « leur place » comme ils le déclaraient,
contrairement à leur pensée, était là à l’exposition. Ils sont resté désorientés, gênés,
désapprobateurs - J’avais raison – J’ai compris combien le combat devait être mené
sur deux fronts, à cause de leur réaction même, de son caractère, je le répète, affolé. Ils
étaient dans un état passionnel, ému, impatient, coupable presque, leur utilité là-bas
était dérisoire (à l’échelon des troubles bien entendu) leur sentimentalité, leur besoin
de se dédouaner vis-à-vis de leurs attaches morales les poussait.
Au contraire dans ce combat il eût fallu faits, lucides, lucides (des « sournois »
comme dit Armand Lanoux, très freudien). Comment faire ces caractères, les
constituer.
Par la prise de conscience, la plus large et la plus profonde possible, de la réalité. Et
la réalité structurée commençait, dans ce hangar avec Zola. J’ai compris combien cette
émotion était néfaste dans ces luttes entre « caractères » de quelle façon elle écartait
l’analyse des faits, leur appréciation - les actions à tenir Des hommes avaient menés une action culturelle et intellectuelle, soi - disant
pénétrés de la nécessité de la prise de conscience de la classe ouvrière, et au premier
moment d’émotivité, ils oubliaient tout, couraient aux barricades
L’efficacité commande toujours de finir ce que l’on a commencé
L’abandon, c’est la perte, c’est la négation de l’effort.
Réaction émotive, passionnelle contre l’efficacité
Il semblait à tous normal, obligatoire, de négliger l’aspect culturel, face à la lutte fausse estimation - des faits, de leur importance à mon avis - l’antagonisme de classe
prend une coloration violemment dramatique dans l’action. Ces hommes ce soir là
ont été les dupes de l’atmosphère émotionnelle - leurs actes n‘ont pas été gratuits, loin
de là. J’approuve leur volonté de combat, je regrette leur manque de contrôle vis-à-vis
d’eux-mêmes.
Un vote « culturel », « intellectuel » dans l’effervescence d’une révolution est une
manifestation de maturité, d’épanouissement beaucoup plus significative que douze
condamnations à mort.

14 novembre 1967
La situation n’est - elle pas la même dans toute entreprise ? Ici par exemple : où
l’homme, l’individu, ses besoins, ses aspirations ne comptent plus ? Les contradictions
sont surmontées (pas résolues, bien sur) au niveau des forces sociales.
Le problème est bien celui d’une prise de conscience par les dirigeants de l’impératif :
individu.
Le divorce entre les menants et les menés en devient terrible. La volonté de puissance
qui est certainement à l’origine de la dignité, de la fierté, du sens de l’utilité etc.…est
refoulée et bafouée chez ceux qui subissent, excitée chez ceux qui ont ce que l’on appelle
« des responsabilités » - le conflit à un moment ou l’autre peut et normalement doit
être violent. Pour les esclaves, couvercle échappé devant la pression de la révolte. Pour
les oppresseurs incompréhension de la violence et de la direction aveugle des réactions.

Jeudi 21 décembre 1967
Passage difficile - nerfs épuisés - Petit avant goût de désespoir : je ne m’en sortirai
jamais - ce matin à 8h30 un moment de repos « en marge » du marasme usinier. Je
me trouvais à l’atelier d’habillage. Alligand téléphonait.
Pendant 5 à 6 mm j’ai regardé le bouleau de l’autre côté de la vitre. Sa cime penchait
légèrement à droite, l’extrémité de ses branches pleurait. J’ai eu l’impression de découvrir
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un monde oublié - et c’était exactement cela. Dans la folie absurde où je vis, où nous
vivons, j’ai oublié cette simple beauté.
Je suis un amnésique - Durant 5 minutes, j’ai découvert le premier bouleau du
monde, j’avais presque la gorge serrée - j’ai pensé au rapport entre cet arbre et moi, bien
sûr il avait un sens. Cette grâce d’un monde qui est le mien, car dans cette entreprise,
mécanisée, je suis en exil et sans doute jusqu’à ma mort - la retraite ….quand je n’en
pourrai plus ! A moins que la mort avant ? Heureusement ???. Je n’ai jamais eu autant
envie de liberté ou le refus de la condition humaine de Maupassant - Maupassant était
extrêmement logique dans son psychisme – dommage évidemment qu’il ne le fût pas
dans ses actes sociaux Ensuite l’ogresse m’a repris, jusqu’ à l’épuisement nerveux. A nouveau l’imposture
du matérialisme - quel sens à ma vie ? Aucun - quelle est mon utilité ? Infirme mais je
dois reconnaître que ces deux questions ne sont pas les plus graves à mes yeuxLa plus grave est que je sois emprisonné dans un ordre absurde, qui m’amène vers la
mort sans que j’ai pu agir, marquer mon passage - sans doute, bien sûr y a-t-il là une
inquiétude au niveau de l’espèce, de la même souche que l’instinct de procréation dont
l’instant sexuel, n’est qu’un rameau – l’angoisse touche le ça, c’est-à-dire une sorte de
sensibilité biologique - c’est loin de l’éthique sociale, mais très proche de l’humanisme
- car l’humanisme consiste justement à placer l’homme dans la société de façon à ce
qu’il réalise bénéfiquement des impulsions de l’espèce.
Le roman sur l’usine que je veux écrire serait donc celui de la nécessité de l’espèce contrarié
par le matérialisme despotique plutôt que celui - celui de l’éthique social - et à nouveau,
le refus de la condition ouvrière vient en premier plan de mon angoisse, quel que soit le prix
payé pour le sacrifice.
Les conditions de salaire doivent évoluer - les conditions de travail doivent changer.

23 janvier 1969
Nouvelle atteinte de tristesse marinée de désespoir, nouvelle angoisse - Bernard B.,
lors de la visite à l’usine par le Vice – ministre de l’industrie de l’URSS et la délégation
soviétique est sorti de l’anonymat pour saluer le chef de file politique d’un « salut
camarade » et lui remettre un petit dossier constitué du journal de la CGT « 33 jours
de grève » et de divers documents sur les événements de mai – juin .Il a été appelé hier
au service du personnel et gratifié d’un solennel et dernier avertissement avant mise à
la porte – voilà des faits singuliers :
La RNUR invite une délégation étrangère, cliente de surcroît, à visiter ses usines ;
un membre du personnel révèle sa sympathie pour les représentants de ce pays en
communiquant très rapidement avec eux - il est réprimé - - C’est très exactement «
le délit d’opinion » et d’un seul coup l’homme, l’ouvrier est repoussé dans son état
marécageux de bête à produire, de bête à la tête vide et aux idées molles. D’un seul coup
il est repoussé dans le troupeau. - Ramené à l’espèce apathique des êtres uniquement
pourvus de muscles.
L’individu est nié, sa vie refusée et surgit, l’enveloppe, le paralysant sentiment de la
mort.
Comment ne pas comprendre que l’ouvrier se terre dans ses petites passions pour le
football, la belote, gratte une pellicule de plénitude avec la terre pauvre du jardinage,
distille des fausses intensités à l’alambic du café du bistrot du samedi après midi – La
bourgeoisie blâme et méprise les limites du monde ouvrier - elle les lui plante comme
les murs d’une caserne et s’il les franchit, c’est la révolution.
Ils n’ont encore une fois rien compris – la lutte de classes est inévitable.. Participation ?
Et encore une fois, là, j’étais responsable, parce - que j’adhérais à cet ordre et encore
une fois la contestation de cet ordre avait banalement raison – grave

29 janvier
L’affaire est moins grave que je ne le pensais, elle est quand même difficilement
tolérable.
Roman 3 l’un des personnages principaux trouverait dans la lucidité, la lutte, l’éthique
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sociale, la saveur de la vie.
Une justification, bien sûr, un sens c’est évident mais aussi, à ne pas écarter - LA
SAVEUR DE VIVRE - Ce sentiment peut-il déboucher sur l’altruisme ? la lutte
quotidienne ne me permet guère ce recul et ce « dégagement »

1 novembre 1974
Je vais changer de fonction à l’usine
Pour l’instant, j’intitulerai ceci « de l’information à la communication …. »
J’en suis informé depuis juillet
A quoi dois – je m’attendre ?
- a un numéro de funambule ?
- a un combat fardé
- a être manœuvré ?
A une réelle prospection vers la communication et la compréhension (qui ne soit
pas une collaboration de classe mais une structuration du monde ouvrier)
Vendredi soir venue de Pierre Salinger et Pierre Weil pour une conférence « sondages
et élections. » Excellente confrontation.
Se rappeler pour mon nouveau travail le procédé américain d’« interview – adversaire»

Dimanche 20 mai 1962
Terminé ce matin « Le Témoin » de Roger BESUS avec qui nous devons dîner jeudi
soir prochain chez Cogny.
J’ai d’abord été saisi par les éclairages à la Rembrandt qui isolent les personnages de
l’existence ambiante pour ne conserver que leur réalité intime - ensuite, les extrémités
vers lesquelles saute la cérébralité du poète comme une aiguille de boussole affolée par
les flux magnétiques contradictoires m’ont par instant égaré et fait piétiné et la nature
- j’irai jusqu’à dire la fatalité profonde du poète - ne m’est apparue que dans l’action
finale, qui est, il faut bien le voir, la seule action du roman - Cet acte final transfigure
cette existence de poète - D’un individu tâtonnant dans l’obscurité d’une poésie qui
ne s’exprime que par fulgurances - il fait le personnage d’une tragédie hissée au niveau
de l’Antique. Le poète qui patauge dans sa volonté de beauté extra- naturelle et qui
pourrait apparaître comme un raté si on le juge sur le plan de la communication - qui
est le lieu où doit d’abord paraître le poète- surgit soudain sur le Podium de la tragédie,
assumant la fatalité de la volonté de beauté et de noblesse et sa conséquence ultime
puisqu’il tue la femme d’une éclatante beauté dont elle ne sert que pour la perversité
- La volonté, le raisonnement, la morale sont ici dépassés,
Les quelques forces primordiales relèguent ces règles de la vie sociale pour ne tracer
que les sillages des véhicules de l’existence humaine éternelle (si elle est éternelle !).
Le poète, « instrument » de la beauté et de la noblesse, agit enfin, investi de cette
seule force. Il a atteint par la fatalité, l’étage qu’il cherchait presque vainement parce
qu’il n’avait pas pu encore agir par sa poésie écrite ou dite - Le Témoin, comme titre
prend ici tout son sens, le témoin dans le sens instrument de la fatalité, prête d’une seul
force qui dépasse le ministèreMais il faut bien voir également que la tragédie ne s’exprime que par les actes
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Lettre à Bernard CLAVEL
28 décembre 1968
Cher Bernard Clavel,
Je viens de voir finir « la Maison des Autres » et continuer le regard de julien sur une
route impénétrable comme la nuit - Je suis bouleversé - C’est une grande chose et un tour de
force - Cette simplicité devient un art majeur – Je suis aussi gravement touché : je sais que je
ne pourrai pas atteindre cette vérité ni cette force dans un pareil dépouillement.
Ce temps marginal et douloureux de l’adolescence ouvrière, je l’ai connu avec, sans
doute, un peu moins de solitude que vous, mais je l’ai connu.
Je m’en remettrai si je m’en échappais –
Ce soir, je sais qu’il ne faut pas s’en remettre.
Vous formez là une école profonde dont le réalisateur s’est remarquablement pénétré.
Votre fils était mieux qu’excellent : juste
Cher Bernard Clavel, à Madame Clavel à votre famille, je souhaite, trop tard, le plus
chaud des Noëls
Je n’ai absolument pas outrepassé ma pensée - je n’ai même pas pu la traduire
véritablement car la vision m’avait réveillé un mal ancien, un mal dont je me suis
« blanchi » mais non guéri.
Toute la journée du lendemain j’ai baigné dans une stagnation cafardeuse, dans une
tristesse marinée de désespoir. Bauger est venu m’annoncer mon passage à 340 points
pour le 1 avril. J’ai rusé pour jouer la satisfaction. J’étais glacé. Je restai avec ce Julien
sans perceptive, sans espoir, sans rien que son existence malheureuse, douloureux. Tout
le jour de Noël est resté sous cette coloration.

2 novembre 1986
J’ai revu il y a 15 jours Jean Aurenche et sa compagne Elisabeth,
Jour de plaisir immense
Jean m’a proposé que nous traitions ensemble « La lentille de diamant »
Proposition inespérée, incitatrice, m’obligeant à un effort intense.
Il faut que j’écrive « contre lui »,C’est à dire contre les objections de son talent et de
son énorme métier à l’encontre de ma faiblesse, de mon expérience insuffisante.
Le « challenge » mais il y autre chose.
Je retrouve en lui, l’image idéale du père à qui j’aurais voulu parler, avec qui, en
complice j’aurais voulu faire et je reconnais que malgré mon âge, je suis rassuré par sa
protection.
Il reste cette nostalgie « du père manqué » qui renaît lorsque je côtoie un homme
d’un immense savoir = l’accueillant, l’initiateur, l’aiguillant…
Dans le même temps je lis « l’écriture du scénario » d’Antoine CUCCA .Très
technique et très travaillé.
Au sujet de l’idée il dit : « un message rapide, synthétique, de valeur absolue et
universelle l’idée est axe, comparable au message synthétique dont le spectateur se
souvient après avoir vu un film (…)
Pour qu’une idée fonctionne elle doit être : visuelle, émotionnelle, crédible,
universelle.
La mienne repose (ou tient) dans ceci :
Les conditions d’une enfance frustrée conduisent un homme à s’orienter
inconsciemment vers la recherche de l’absolu. Or l’absolu n’est atteint qu’au delà de la
raison
Et l’au delà de la raison se situe
dans la mystique
dans la folie
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29 novembre 1967
Vu hier soir le film tiré du roman « Le Grand Meaulnes »
Cette œuvre m’a renseigné sur moi - même - Il est curieux qu’ainsi, par instant,
nous recevions une sorte de message nous donnant à la fois notre position (comme
un navire) notre évolution, le développement de notre esprit critique - et, cette fois,
message en clair et non pas à décoder comme lorsqu’il est obligatoire de faire entrer
l’interprétation symbolique Ma position : en fait vingt ans après avoir lu le livre pour la première fois, je reste
dans ce qu’il faut bien appeler la même fraîcheur d’émotions et de romantisme. Le livre,
cette intrigue garde
pour moi le même pouvoir de bouleversement, la poésie des personnages et amours
parallèles la même puissance du mythe et le chatoiement esthétique.
Mon évolution : elle tient dans le charme intellectuel éprouvé à suivre les aiguillages
de l’intrigue, les délicats procédés de narration, le désamorçage du mythe en tant que
source d’impulsion mais non en tant qu’envoûtement.
Le développement de mon esprit critique – Aussi dans la fréquentation du mythe,
dans le choix de l’acteur, le dépistage des procédés, la connaissance des difficultés à
surmonter ou à esquiver, l’appréciation du raccourci, du découpage.
En résumé : un film qui n’a pas trahi Alain Fournier et dieu sait les difficultés !
En a-t-il servi toutes les délicatesses. Non bien sûr, c’était impossible mais il a donné
avec fidélité la psychologie, la poésie des personnages. Il a transfiguré certain paysage
aussi bien qu’A.F
Passif : La fête trop fantasmagorique, sans cette pauvreté, cette misère, sous les
déguisements qui sont justement la condition humaine sans l’envoûtement du mythe,
trop de procédés là, pas toujours heureux.
Mais un éblouissement de soleil traversant en fulgurance ce paysage brun rouge en
contre - jour, ce charme terrible des espaces, ces marionnettes humaines des figurants
de la vie, ces raccourcis qui font courir les destins visibles sous la peau de l’œuvre. C’est
beau !
Note pour le roman MAUDIER
Alors attention - Maudier est à la recherche d’un Autre mystérieux, son moi, donné
par reflet dans la personnalité de Madeleine - Maudier s’en aperçoit, en souffreIl faut mettre en avant la recherche de Maudier pour se trouver - Quand il en prend
conscience que la lucidité est le seul véhicule, il est sauvé –
Montrer que Maudier est aussi à la recherche de l’Autre, mystérieux et équilibrant.
Pour une pièce dont le personnage central serait Fernand le faire chercher, l’autre, le
mystérieux, le réconfortant, celui qui redonnerait le passé ( pas loin du Horla )
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TÉMOIGNAGE

de Stéphane et Olivier LE CAPITAINE

Il ne m’appartient pas d’émettre un avis technique sur l’écriture de mon père, d’autant
plus que je n’en ai pas les compétences. Mais le terme écriture fait naître en moi de
nombreux souvenirs d’enfance et d’adolescence (sur le contexte et les sons notamment).
Au cours des semaines mon père partait tôt travailler à l’usine et en rentrait tard (du
moins pour mon âge) ce qui fait que nos rencontres étaient rares. Nous logions dans
un pavillon d’une «cité» au sud du Mans. Les week-ends étaient réservés aux temps
d’écriture de papa. La maison ne disposant pas de nombreuses pièces, il s’était d’abord
installé dans la salle à manger; pièce située plein sud et donc la plus lumineuse. C’était
aussi celle qui disposait de la plus grande table où il s’installait pour écrire en musique
(entouré de documents divers). Mon frère et moi étions alors autorisés à y rester jouer
sous condition d’un minimum de bruit (merci la moquette). Ce sont des moments, où,
mon château fort installé, il y allait du combat entre soldats et indiens, à peine apaisé
par la musique de Debussy, Ravel ou Manuel de Falla. La seule personne autorisée aux
visites le week-end et, qui même se le devait, était Maurice Levrard, sans doute son plus
proche ami, compagnon de voyages et mon parrain. Lors de ces moments s’installaient
des échanges, que je trouvais intellectuels, le plus souvent autour du dernier film
d’untel… sur telle ou telle composition musicale. J’ai ainsi, peu à peu développé mon
esprit critique d’autant que l’un ou l’autre ne tardait pas à m’accompagner pour voir tel
film ou m’expliquer ce qu’il fallait retenir de telle composition. Puis peu à peu mon père
s’est créé un «bureau», unique petite pièce lui étant absolument réservée, et se situant
entre le garage et le jardin.
Piètre élève en primaire, mes résultats au collège puis au lycée ont conservé à
peu près la même valeur à la grande désolation familiale, notamment en dissertation.
Et j’entends encore mon père me dire:«lis, plus tu liras mieux tu écriras». Je m’y suis
astreint chaque soir dans un premier temps, puis j’ai pris plaisir à découvrir différents
auteurs (G Greene, Steinbeck…) et à comprendre alors ce que voulait dire mon père,
au point que même aujourd’hui si mon écriture qui reste très liée à mon exercice
professionnel est reconnue dans ce cadre, je ne peux trouver le sommeil qu’après avoir
lu.
Les week-ends étaient aussi des moments où mon père préparait le petit déjeuner
pour toute la famille, qu’il montait ensuite au lit (tradition familiale et générationnelle).
Ces moments d’attente étaient délicieux. Les équipements électroménagers n’étant pas
ceux d’aujourd’hui, notre père faisait«griller» le pain au four et mon frère et moi, qui
partagions la même chambre située au dessus de la cuisine, avions un sourire entendu
lorsque nous percevions l’ouverture de la fenêtre de la cuisine, signe que de manière
récurrente le pain avait été oublié par distraction au four et que la lame du couteau allait
le gratter à l’extérieur afin d’éliminer ce qui était trop carbonisé. Ensuite les pas dans
l’escalier nous indiquaient que ce petit déjeuner malgré tout très agréable nous arrivait,
avec quelquefois un trait d’humour qui n’était pas toujours des plus subtils en y pensant
actuellement.
Le plus redoutable lors de ces périodes pour moi étaient les rencontres parentsprofesseurs auxquelles mon père était assidu. J’y appréciais sa capacité à mettre en
difficulté un enseignant qui n’avait pas mes faveurs, mais je redoutais le retour à la
maison après ce qui pouvait avoir été dit sur mes résultats, capacités et surtout mon
comportement. Nos échanges pouvaient être alors des plus rugueux mais restaient
relativement compréhensifs.
Les meilleurs moments se déroulaient le plus souvent, d’une part à l’occasion
des dimanches après midi lors de longues promenades familiales dans les bois et des
quelques exercices sportifs partagés, et au cours des congés d’été. La voiture était
«chargée» la veille. Le départ se situait une heure après la sortie de l’usine et le retour
s’effectuait la veille de la reprise du travail. C’était alors un mois de nomadisme dans
les pays du sud de l’Europe. Si la destination était fixée, le trajet était souvent aléatoire.
Nous sillonnions alors des paysages (montage et démontage de la toile de tente chaque
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jour au fil des villes et des contrées visitées) que seuls les reportages télévisés nous avaient
jusqu’à alors montrés. Les quelques rares et courts arrêts possibles étaient destinés à la
visite de la ville proche de laquelle nous nous trouvions (ce qui avait été préparé), à la
découverte de ses ruelles (dont j’ai encore l’odeur des pierres chaudes et humides à la
fois dans les narines), de ses musées, de son architecture, de son histoire et quelquefois
de rencontres inattendues, voire de spectacles pittoresques mais «validés»et typiques.
(Ah ! les fados de Lisbonne et les guitares Portugaises sur vinyles pour lesquels une place
était réservée dans le coffre de la voiture afin de nous remémorer les meilleurs souvenirs
une fois de retour à la maison).
Lors de toutes ces«escapades» mon père se promenait avec un carnet de notes
et un stylo. Je n’ai jamais osé lui demander ce qu’il notait ainsi et avec quels objectifs.
Mais je suppose qu’il prenait trace pour de futurs récits et ouvrages ou plus simplement
qu’il écrivait des émotions sur le vif des moments que faisaient naître ces épisodes.
Nous nous devions aussi de visiter les villes et les éventuelles demeures des plus
grands écrivains ou poètes de ces pays traversés. Sans doute avons nous été les rares
enfants de cet âge à connaître aussi bien les cimetières Espagnols et Portugais où nous
rendions hommage aux poètes qui s’y trouvaient et dont notre père nous présentait
la vie. Je me souviens d’une légère critique de ma part devant la simplicité du lieu où
repose Antonio Machado, un des poètes dont mon père était le «plus» admirateur.
Des vacances-terrains d’aventures ET DE CULTURE : la voiture pouvait
s’arrêter sur un chemin bordant un terrain d’élevage de taureaux de combat (corridas).
Nous nous devions alors de repérer l’arbre le plus proche pour y grimper en cas de
charge improbable de ces puissants animaux et avant de revêtir nos shorts-habits de
lumière ou de chercher dans les sacs de voyage nos serviettes de bain-muletas. Des
vacances trop courtes même si nous les partagions temporairement avec nos cousins.
Puis nos chemins se sont progressivement et naturellement éloignés au fil de la
vie de chacun et de ses événements. Nos retrouvailles se situaient lorsqu’une émission
radiodiffusée ou audiovisuelle qu’il avait scénarisée pouvait passer ou à l’occasion de
repas familiaux réunissant les différentes générations même si mon père «n’accrochait
guère» avec les plus jeunes enfants.
Il ne peut rester maintenant pour ses fils que les regrets de n’avoir pas été
plus sincèrement présents(notre réputée pudeur familiale sans doute) et lui démontrer
l’affection que nous lui portions au regard de ce que lui-même nous a apporté et qui
ne peut vraiment se comptabiliser, mais qui revient régulièrement dans nos pensées.
Stéphane
avec approbation d’Olivier

René le Capitaine,
son épouse Paulette et
P. Houdyer à l’île de Ré
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TÉMOIGNAGE
d’Anne Marie LE CAPITAINE.

Été 1956, René Le Capitaine accompagne sur son incitation Maurice Levrard, le
compagnon d’adolescence, sur « Les pas de Saint Paul ».
J’ai cinq ans et je suis en garde chez les parents de Maurice chez lesquels je devais
passer ensuite toutes mes vacances scolaires à Arnage et à l’île de Ré. En jeune
observatrice attentive j’étais informée du cheminement de René Le Capitaine et de sa
famille. Trente ans après nos routes s’y croiseront encore, mais plus étroitement, pour
aboutir à notre mariage en 1988. Maurice Levrard en est le témoin ainsi que Stanislas
de Gozdawa Godlewski.
Le comte Stanislas de Gozdawa Godlewski et René Le Capitaine. Deux mondes
qui se rencontrent en 1971, à l’Académie du Maine. René m’a raconté comment
ils étaient « tombés en amitié » au cours d’un dîner à l’hôtel de Paris à l’issue d’une
séance ; Dîner-confidence prolongé par d’interminables discussions que seule la
mort de Stanislas de Gozdawa Godlewski a eu le pouvoir fatal de clore. Attachement
profond, presque viscéral, l’un ayant été le psychanalyste de l’autre. Facétie du destin ou
aboutissement pour René qui en 1951 en recherche d’identité avait écrit : « Je voudrais
être psychanalyste ».
Stanislas de Gozdawa, le psychanalyste, est la première personne à qui je devais être
présentée et, duquel, je le pressentais, je devais obtenir « le consentement ». J’ignorais
alors jusqu’à quel point René nous avait lié jusqu’à la découverte récente d’une note
bouleversante de René ponctuant la liste de ses drames subis depuis 7 ans : «Enfin,
ENFIN, ma rencontre avec Anne Marie qui après 3 ans et demi d’analyse m’amène une
manière de résurrection».
Car en1983, l’homme que je retrouve est fragilisé par de graves bouleversements
affectifs qu’une vie professionnelle et artistique totalement accomplie ne compense pas.
René ressemble, pour moi, à un funambule qui ne tient en équilibre que par la vitesse
de son avancée en évitant de se retourner.
D’ailleurs, il ne se retourne pas ; le «avant» n’existe pas, même en écriture. Il semble
n’ avoir conservé aucune archive, la chose écrite et publiée n’a plus d’importance. Il ne
sera plus poète mais apaisé, « apprivoisé », il me racontera....
René s’immerge totalement dans ses fonctions à l’usine se réanimant surtout à
travers les grands mouvements sociaux. Les courtes heures de repos sont assurées par
les somnifères, pour au matin être lucide.
Lucide, affûté pour écrire, il le faut, il le veut. L’écriture EST la vie de René car tout
est sujet à écriture. Deux piliers pour soutenir cette vie : connaissance, curiosité.
René est un boulimique «de la Connaissance», avide d’apprendre, de connaître, de
découvrir, tout pour ne rien manquer, y puiser sa force vitale d’autodidacte affamé et
aussi son bonheur.
Alors que je le trouve tel un brochet, happant tout, il se juge plus sévèrement «je
suis comme ces ruisseaux qui obéissent trop pour avancer, aux accidents de terrain,
s’écartent, reviennent et je ne retrouve la force de m’exprimer et d’analyser que lorsque
je reviens dans le lit que je m’étais tracé»
Néanmoins, ceci le pousse depuis sa jeunesse à engranger une énorme documentation,
gardant l’habitude de l’usine de lire trois hebdomadaires aux tendances politiques
différentes, accumulant magazines, articles de revues savantes, coupures de presse
souvent collées dans des cahiers, livres annotés, surlignés, références multiples dans
tous les domaines. Il lit très lentement tout en assimilant totalement.
Tout l’intéresse, mais comme il est perfectionniste et inquiet, ses recherches sont
très pointues. Je l’ai vu travailler pour un scénario sur l’optique, les diamants, la
microbiologie, et aussi sur la navigation des dundee de Groix, la criminologie ou le
droit ...
Pour l’adaptation du roman le «Solitaire de Vendée» il s’informe sur les Jansénistes,
sur la période révolutionnaire autant sur Carrier que sur Robespierre.
Conseiller municipal d’opposition à Arnage en 1992, il assimilera consciencieusement
« le code des Communes » et « le code électoral ».
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Intellectuel à l’évidence, grave, sombre, solitaire, parfois rugueux, il est aussi un
sensoriel, un sensuel, tous ses capteurs branchés sur le monde extérieur. Il s’imprègne
des odeurs, des couleurs, des sons sachant capter les ambiances, retenir les visages,
les attitudes, les propos. Ses yeux sont toujours en mouvement. Il note parfois, dans
des petits carnets quadrillés ou sur des bouts de papiers, des images qu’il ne veut pas
oublier, matière à nourrir ses écrits actuels ou futurs. Sa mémoire retient tout. Sa tête
foisonne de récits où cohabitent les personnages en gestation. A maturité, ils surgissent
et par une mystérieuse alchimie donnent naissance à une histoire. Celle ci grandit à
travers de nombreuses ébauches de rédaction, se précise dans les descriptions. Il aime
aller sur les lieux de l’action pour s’imprégner et rechercher l’authenticité. On parlerait
de «repérage» pour un film. Nos escapades s’inscrivent dans des projets de récits.
Notre première destination a été sur les pas de Henrich Shliemann à Mycène.
Pendant les trajets nous écoutons des musiques, possibles «bande son». Wagner
accompagnant la première course de Louis Renault, Paris -Vienne, introduisant ainsi la
cantatrice Jeanne Hatto. Moins essentielle que pour ses émissions de radio, la musique
soutient encore l’ambiance du récit.
Tous ces ingrédients constituent un merveilleux mélange d’où surgira le sujet d’une
dramatique ; un sujet choisi par lui ou de commande. Il aime travailler avec l’ami qui
lui propose le thème du scénario : Gilles Cousin, Thierry Bourcy, Jean Marc Allaine.
Au cours de rencontres «remue-méninges», assis dans le salon, ils bâtissent leur récit,
inventent des situations, modèlent des personnages. La conversation enregistrée servira
de trame à René qui a pris des notes.
Même la qualité du repas au déjeuner participe à la création.
L’élaboration du texte se fait ensuite, dans la solitude, principalement lors de la
promenade avec son chien. René dicte le texte sur son magnétophone, cherche, réfléchit,
invente. Ses phrases sont hachées, haletantes, interrompues parfois pour siffler le chien
qui s’échappe. En route il mime ses personnages, interprète les dialogues, imite l’accent
étranger. Cette déambulation, nécessaire, donne le rythme au récit. La respiration du
texte se cale sur ses pas.
Puis, telle une abeille qui rentre à la ruche, René revient à sa table de travail pour rédiger.
Nous nous immergeons complètement dans l’unique sujet qui confine à l’obsession.
Les livres de référence ne sont plus rangés pour garder la bonne page. Il faut affiner
les recherches. Trouver le nom du tissu précieux du costume de… ; l’outil de… ;
le gréement de... Les dictionnaires restent à portée de mains car le vocabulaire est
recherché avec ferveur et précision pour soutenir la pensée. Pour René, la langue est
analogue à un dogme et il est nécessaire d’y revenir.
Le rituel est immuable. Sur sa grande table de travail installée dans une pièce
ensoleillée, notre chambre à la Tesserie, René écrit le matin, un peu tardivement,
continuant à sa convenance sans horaire pour le déjeuner. Son chien, couché sous le
bureau lui rappellera l’heure de leur longue promenade. Il écrit à la main sur des blocs
de feuilles quadrillées, avec un crayon feutre noir Pilot pointe fine, les corrections sont
en rouge avec forces ratures, flèches et renvois.
Interdiction absolue de le déranger. Il se coupe du monde pour mieux contenir
son monde intérieur. Le film se déroule sous ses yeux et lui impose la transcription des
images qui jaillissent dans sa tête. Il est tous les personnages à la fois. Il sort groggy de
cette épreuve, loin de la réalité mais si satisfait d’avoir trouvé le mot juste, la pépite rare.
Et... alors... il me raconte. Je suis sa première auditrice et si rien ne l’interrompt, il
continue et, à ses yeux qui étincellent je sais qu’il invente la suite. En avant - première
j’assiste au spectacle car il interprète plus qu’il ne raconte. Moment d’exception, comme
suspendu. René créateur taciturne, secret et angoissé devient solaire.
René se définit comme un coureur de fond, un marathonien, écrivant lentement il
avance dans son histoire pour découvrir ses personnages, toujours psychologiquement
très fouillés. Les ratures sont nombreuses rendant la relecture difficile. Patiemment il
recopie «au propre»puis il dicte la version définitive.
Il doit construire son histoire avant de pouvoir la résumer. Habitude difficilement
compatible avec les pratiques actuelles de l’audiovisuel où il faut toujours fournir
rapidement un pitch de 20 lignes au mieux un synopsis de 10 pages. Cela le conduit
à modifier son écriture, moins descriptive plus tournée vers «la psychologie des
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comportements» pour gagner en efficacité. Il rejoint l’UGS, union guide des scénaristes,
pour découvrir les nouvelles règles mais il ne se laisse pas entamer.
Il ne se plie pas aux exigences d’un logiciel d’aide à l’écriture aussi fastidieux que le
polissage d’une pièce d’usinage sur un tour !
René se veut libre en écriture, passé le temps des compromis.
Cette liberté il la trouve dans les sujets du genre « fantastique», voie royale pour
l’imaginaire mais aussi dans les dialogues. Car s’il est impossible de modifier les faits
il est possible d’imaginer les paroles prononcées à cette occasion en fonction de la
personnalités des protagonistes. Une fois encore, le ton, le vocabulaire, la syntaxe sont
des outils aussi efficaces que le fusain du portraitiste.
Il aime écrire les dialogues, autant pour les dramatiques radiophoniques que pour
les films. Nous rions de ses trouvailles.
C’est le même plaisir que René manifeste dans les communications qu’il donne au
cours des séminaires d’entreprises avec Stanislas de Gozdawa Godlewski. Il interprète
comme au théâtre des tirades en jouant le syndicaliste «Nous, à la CGT...».
Car en 1991 un grand défit, indicible, s’était imposé dans la vie de René, transcendant
le plaisir solitaire de l’écrivain ; celui de collaborer professionnellement avec Stanislas de
Gozdawa Godlewski. Leur estime réciproque, au-delà du divan ou des salons, s’était
muée en complicité, en complémentarité intellectuelle.
Ils partirent tous les deux, pendant quatre ans, de Marseille à Dunkerque défendre
leur conception des relations sociales ; pas de lutte de classes entre l’ancien tourneur et
l’aristocrate mais une même hauteur dans la conception du management des hommes
qu’ils veulent libres et dignes.
Consensus intellectuel et affectif, à jamais, avec l’ami qui vient de mourir. René le
décrit dans une lettre du 18 février 2009.
(…) Il demeurait l’homme de dignité, d’analyse, de probité intellectuelle et sociale que j’ai
d’abord admiré et ensuite aimé jusqu’à le considérer comme un modèle d’existence. Il m’a
hissé jusqu’à un rôle professionnel auquel rien ne m’avait préparé sinon nos échanges, son
érudition, son art de communiquer des méthodes spécifiques pour comprendre et échanger.
Je ne renie personne mais j’aurais fortifié ma colonne vertébrale avec un père ou un frère
aîné tel que lui. (…)
La communion par l’esprit peut-elle exister ? Stanislas de Gozdawa Godlewski a légué
ses livres à René qui poursuit : « C’est ainsi que nous avons travaillé, fouillé, analysé des
volumes sectoriels de sa bibliothèque. Qu’il m’accordait un crédit pour persévérer dans ce
besoin de découvrir et de transmettre me remuera jusqu’à ma fin, moi aussi ... »
Le corps disparaît mais l’Esprit est éternel…
Leurs livres sont là. Témoins ou sentinelles ? Ils me gardent « afin que je n’aie plus peur
en mon âme ».

1991,
René Le Capitaine et
Stanislas Godlewski
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BIOGRAPHIE
15/11/1929 Naissance à Inzinzac – Lochrist, Morbihan
1933 Déménagement en région parisienne
1943/1944 Déménagement à Arnage, fréquente le groupe «des J3 »
1944 à 1948 Ecole d’apprentissage du groupe Renault : 1948 apprenti tourneur
1949 Première pièce : Ma cité
Rencontre avec Armand Lanoux importante correspondance autour des poèmes
1950 Tourneur à l’usine Renault
1950 Mariage avec Paulette Aveline Picouleau
1951 Rencontre avec Robert Carlier
Publication de texte en prose dans la revue Abat- nuit
1951 Tourneur vérificateur
1952 Technicien vérificateur
1953 Naissance de Stéphane
1954-1955 publication de poèmes dans plusieurs revues
1954 Contrôleur technique 1er échelon
1956 Lauréat du concours de poésie organisé par Philippe Soupault
1956 Contrôleur technique 2ème échelon
1956 Voyage en Turquie et en Asie Mineure sur les pas de Paul de Tarse
1957 Publication du livre « Les chemins de saint Paul » et du film
1959 Naissance d’Olivier
1964 Responsable de la qualité des fabrications des tracteurs
1964 Prix du conseil Général pour le livre : « J’ai vu vivre le Portugal »
1964 introduit membre de la SACD (société des auteurs compositeurs dramatiques)
1965 Diffusion des dramatiques radiophoniques pour l’ORTF :
sept dramatiques «Bouquet pour le Portugal», et «La guerre de Troie aura lieu»
1970 Diffusion de trois pièces pour « Le théatre de l’Etrange »
1971 Réception à l’Académie du Maine
1972 La série radiophonique « Les passés définis » permet d’imaginer les fins inconnue,
d’Homère, de Dioclétien, d’Antonio Vivaldi (l’archer brisé), la fin de Li Tai Pé
(Le baiser de la lune) etc.
1973 Décès de son épouse Paulette Le Capitaine
1975 Nommé responsable de l’information et de la communication intérieure
1977 Cadre supérieur, responsable de la communication et des relations publiques
1978 Téléfilm « Nous n’irons plus aux champs »
1980 Téléfilm « A deux pas de la mer »
1980,86,96 Préfaces et articles de présentation des livres sur Philippe Gautier
1981 Téléfilm : « Le pilon »
1981 Déménagement à La Rougellière d’Athenay (avec chien Artus)
1983 Téléfilm : «Galops »
1986 Départ à la retraite
1988 Film : « Rouget le braconnier »
1988 Déménagement à Arnage et mariage avec Anne Marie
1991/1995 Activités de « conseil » en communication et stratégie de management
1991/1992 milite à l’ASDEN à Arnage, conseiller municipal
1991 Nommé sociétaire de la SACD
1996 Déménagement à la Tesserie
2001 à 2004 Président de l’Académie du Maine
1988 à 2010 rédaction de nombreux scénarios
25 juillet 2010 décède sans avoir achevé le roman « Louis Renault ou le défi »
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