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par Jean-Pierre Reydy
PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ : AQUI
( POUR ÉCOUTER LA CHANSON CLIQUEZ :ICI ) ↑
A Marçau Bailit,
emb amistat respectuosa

À Marcel Belly,
avec mon amitié respectueuse

« Tant que ieu sirai viu, jamai dins Javerlhac
L’alemand marchará sus nòstra libertat » (1),
Çò-disiá Manuel de la Brigada Rac.
Luòctenent FFI, òme de volontat,
Parlava aus vielhs sodards, mai daus noveus goiats,
‘Quilhs dròlles dau país qu’aurian plan mielhs aimat
Far dançar las filhas, quand aurian bien disnat,
Que d’anar se far tuar per pas viure umiliats.
Dempuei lo sieis de junh, dins lo nòrd, los aliats,
Los òmes d’Anglaterra, mai los dau Canadà
E daus Estats-Units, avian plan batalhat,
Sus la grava normanda, darreir los murs roinats,
Los fossats e los plais, dins los prats, dins lo blat,
Jos la fòrça giganta de l’acier esclatat.
Dempuei sieis setmanas, d’Orador massacrat,
Los òmes, las femnas, los mainatjons cramats
Credavan au país : « Ses pus a l’acelat,
Lo nazi vai te tuar si te ses pas armat
De fusilhs, de mortiers, d’onor, de nastretat. »
Los ancians preisoniers, dins Nontron liberat,
Emb lurs liberators tornavan au combat.
Los òmes de « Manu », paubrament equipats,
Surtiren au solelh, de lurs grands bòscs folhats
E de lurs vilatges, Jaumelieras, Taçac.
Lo quatòrze julhet, dins lo borg estonat,
Avian las tres colors d’un pueple fier levat.
La brava linga d’òc que ‘pelavan « patois »,
La linga de lurs pairs que aviá resistat,
Mai la linga francesa, fasian lur unitat.
Mas lai, a Engolesme, l’alemand bombardat,
E daus traitres francés, daus òmes dau passat,
Volian portar la mòrt au país desliurat,
Aus maquis nontronés.

« Moi vivant, je le jure, jamais dans Javerlhac
L’Allemand ne viendra fouler la liberté. » (2)
Ainsi disait Manuel de la Brigade Rac.
Lieutenant FFI, homme de volonté,
Il parlait aux anciens et aux nouveaux soldats,
Jeunes gens du pays qui auraient mieux aimé
Faire danser les filles après un bon repas,
Mais préféraient la mort à la captivité.
Car depuis le six juin, dans le Nord, les Alliés,
Les hommes d’Angleterre et ceux du Canada,
Et des Etats-Unis, avaient livré bataille,
Sur la grève normande et au milieu des ruines,
Dans les fossés, les haies, dans les prés et les blés,
Sous la force géante de l’acier éclaté.
Et depuis six semaines, d’Oradour massacré,
Les hommes et les femmes et les enfants brûlés,
Criaient vers le pays : « Tu n’es plus à l’abri ;
Le Nazi va te tuer si tu ne t’armes pas
De fusils, de mortiers, d’honneur, d’obstination. »
Les anciens prisonniers dans Nontron libéré,
De leurs libérateurs avaient rejoint les rangs.
Les hommes de Manu, pauvrement équipés,
Sortirent au soleil, de leurs forêts touffues,
Quittèrent leurs villages, Jaumelières, Tassat.
Le quatorze juillet, dans le bourg étonné,
Ils avaient les couleurs d’un peuple fier levé.
La belle langue d’oc qu’ils appelaient « patois »,
La langue de leurs pères qui avait résisté,
Et la langue française faisaient leur unité.
Mais là-bas, d’Angoulême, l’Allemandbombardé,
Et des traitres français, des hommes du passé,
Voulaient porter la mort au pays délivré,
Au maquis nontronnais

Daus maquis nontronés calculavan la fin
Quante lo vint-e-quatre, dabora l’enmatin,
De doas mitralheurzas e d’un canon munits,
Quatre cents milicians e alemands units,
Vengueren a l’endrech rasis lo Grand Molin
Ente lo Perigòrd mània l’Engolmesin.
Los camions ‘riberen e se ‘resteren ‘quí.
Daus aubres en chicana barravan lo chamin.

Du maquis nontronnais ils préparaient la fin.
Le vingt-quatre juillet, le matin de bonne heure,
Equipés d’un canon et de deux mitrailleuses,
Quatre cents miliciens et Allemands units,
Vinrent à cet endroit auprès du Grand Moulin
Où le Périgord Vert se joint à l’Angoumois.
Les camions arrivèrent et s’arrêtèrent là.
Des arbres en chicane leur barraient le chemin.
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Nejat dins l’espessor dau braulhard, l’enemic,
Entraupat, maudisiá lo luòc qu’avian chausit
Los maquis per copar son eslanç mecanic.
De la vau estrecha l’abòrd era interdich,
Entre un chamin de fer e lo Bandiat vesin,
Au bòsc dau Mercadier, per estre garantits,
Tres maquis escartats s’avian tòst eissubits.
Mas un enginh blindat tirava sens respich
Aus fraisses alinhats tot lo long dau chamin
E tirava au camion d’una bascha crubit,
Ente eran estachats tres traitres espaurits.
Dos fugueren blassats e l’autre ne’n morit.
Dins la maisoneta que li serviá d’abric,
La jòuna sentinela, qu’aviá gaire durmit,
Laisset ‘quí son libre e prenguet son fusilh.
Voidet lo charjador de son automatic
Sus las fòrmas negras daus sodards esmalits.
Eu tuet lur capitena e còp sec se’n fugit.
L’un ‘viá vint-e-un ans e l’autre vint-e-cinc.
L’agueren tòst ‘trapat, e dins un òrre crit,
Roger Dugas tombet. Lo jòune refractari
Sacrifiet sa vita.

Noyé dans l’épaisseur du brouillard, l’ennemi,
Entravé, maudissait le lieu qu’avait choisi
Le maquis pour briser son élan mécanique.
De la vallée étroite l’accès était coupé.
Entre un chemin de fer et le Bandiat voisin,
Au Bois du Mercadier, où ils étaient cachés,
Trois hommes isolés, disparurent bien vite.
Mais un engin blindé faisait feu sans répit
Vers la rangée de frênes tout le long de la route,
Tirait vers le camion recouvert d’une bâche,
Où étaient attachés trois traitres effrayés.
L’un des trois en mourut et deux furent blessés.
Mais dans la maisonnette qui lui servait d’abri,
La jeune sentinelle qui avait peu dormi,
Abandonna son livre pour prendre son fusil.
Il vida le chargeur de son automatique
Sur les formes obscures des soldats en colère.
Il tua leur capitaine, puis aussitôt s’enfuit.
L’un avait vingt-cinq ans et l’autre vingt-et-un.
Vite on le rattrapa, et dans un cri horrible
Roger Dugas tomba. Le jeune réfractaire
Avait donné sa vie.

Sacrifiet sa vita ; la d’un autre aviá pres,
Per que vive lo monde sens esclaus ni mestres.
E un autre jòune òme que fugit dins lo boesc
Trobet lo telefòne ‘lai ente l’avian mes.
« Barratge de Varanha, donatz-me los òrdres ! »
« Replec sus Javerlhac, junhetz-vos aus autres ! »
Lo Enric Delaret, un garç daus pus jòunes,
Sens se dobtar de ren, dins lo braulhard espes,
Tombet sus l’enemic au barratge d’aubres.
Ilhs troberen sus se un pistolet plan vielh
E lo fusilheren tras lo bòsc jos los uelhs
Daus Grands Molins tesmoenhs de ‘quilhs murtres
òrres.
E de Jaumelieras, Manuel Acebes,
Aviá laissat sa femna per menar sos òmes
Que dempuei quauques temps, teniá totjorn prestes.
Lo luòctenent valhent, de darreir los fraisses,
Esmirava desjà a sos atacaires.
« Anatz darreir la maison », disset a sos jòunes,
« Dins un pitit moment, ‘nirai coma vautres ».
Lo Peire Fauconnet, que coneissiá lo mielhs,
Dins la pita Simca partit a plens gases
Per d’armas sarradas anar querre un charreg.
De queu temps lo FM, que fasiá son dever,
Arrosava d’a talh los camions daus bòches.
‘Quilhs sodards mai nombros dos còps, mai benleu
tres,

Avait donné sa vie et une autre avait pris
Pour que vive le monde sans maîtres ni esclaves.
Et un autre jeune homme qui s’enfuit dans le bois
Trouva le téléphone où on l’avait caché.
« Barrage de Varaignes, quel ordre a-t-on donné ? »
« Repli sur Javerlhac ! Rejoignez l’unité ! »
Mais Henri Delaret, un des tout jeunes gars,
Sans se douter de rien, dans le brouillard épais,
Tomba sur l’ennemi au barrage routier.
Mais on trouva sur lui un très vieux pistolet,
Et on le fusilla près du bois, sous les yeux
Des villageois témoins de ces meurtres affreux.
Parti de Jaumelières, Manuel Acebes
Avait laissé sa femme pour commander ses hommes
Qui, depuis quelques temps, étaient prêts au
combat.
Le vaillant lieutenant, caché de derrière les frênes,
Pointait déjà son arme vers les envahisseurs.
« Allez derrière les murs, dit-il aux jeunes gens,
Et je vous rejoindrai dans un petit moment. »
Et Pierre Fauconnet, son homme de confiance,
Partit pied au plancher à bord de la Simca
Pour prendre un chargement d’armes entreposées.
Cependant le FM, méticuleusement,
Arrosait le convoi de camions allemands.
Ces soldats plus nombreux deux fois, peut-être
trois,
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Mai benleu quatre còps que los defendeires,
En una ora de temps ‘vian fait uech cents metres.
Quand lo Peire ‘ribet, d’abòrd eu fuguet pres,
Troberen las armas.

Ou même quatre fois que ceux qui résistaient,
En l’espace d’une heure avaient fait huit cents mètres.
Mais quand Pierre revint, il fut pris aussitôt.
On découvrit les armes.

Troberen las armas ; lo còfre ‘n era plen.
Aurian plan fait mestier, quand l’enemic tornet
Atacar los maquis. Mas lo Loís Vinet,
De la crotz d’Auta Fàia, emb son grope venguet
Prener sa pausicion, amont sus lo tuquet,
Per pebrar l’enemic. Au pont sus lo Bandiat,
Marc, Ricon e Antoane, darreir lo parapet,
Mai Bebert tiravan sens jamai prener ‘len.
E l’automitralheurza alai lur respondet
Mai d’una ora de temps sens drubir d’agolet
Dins lo reng daus maquis que laschavan pas pè.
E au chamin de fer, jos lo Pitit Cocet,
Darreir la gròssa peira, Marçau Bailit tiret
A las tòrnas bluias que ‘ribavan vers se.
Los renfòrts venian pas. Lo grope era solet.
En-sus a la Chapela, Emila Borrinet,
Un ancian de quatòrze, compreniá pas perque
Los garç daus FTP qu’avian passat la nuech
Se ‘racheren de ‘quí quand l’alemand ‘ribet.
Armat d’un vielh fusilh, eu l’esperava ben !
E l’aliat daus maquis, lo braulhard, se levet.
Quo era vers las nòu oras.

On découvrit les armes ; le coffre en était plein.
Elles auraient bien servi quand l’ennemi revint
Attaquer le maquis. Alors Louis Vinet
Et son groupe arrivèrent de la Croix d’Hautefaye.
Ils prirent position là-haut sur la colline
Pour poivrer l’ennemi. Au pont sur le Bandiat,
Marc, Ricou et Antoine, derrière le parapet
Et Bebert faisaient feu sans jamais s’arrêter.
Et l’automitrailleuse, là-bas, leur répondit
Plus d’une heure, durant, mais sans ouvrir de brèche
Dans le rang des maquis qui toujours tenaient bon.
Et au chemin de fer, sous le Petit Cousset,
Derrière un bloc de pierre, Marcel Belly tira
Sur les formes bleuâtres qui s’approchaient de lui.
Toujours pas de renforts. Le groupe restait seul.
Là-haut, à la Chapelle, Emile Bourrinet,
Un vétéran de quatorze, ne pouvait pas comprendre
Pourquoi les FTP étaient restés la nuit
Mais avaient déguerpi aux premiers coups de feu.
Armé d’un vieux fusil, l'ancien, se tenait prêt !
Et l’allié du maquis, le brouillard, se leva
À neuf heures du matin.

Quo era vers las nòu oras qu’un secors benvengut,
‘Ribet de Pueg Arnaud, dau costat de Pueg ‘Gut.
Lo Capitana Jaque, sapaire dau reir-lutz,
Un òme d’experiença, aguet tòst comprengut,
Coma ‘ver l’avantatge sus los termes folhuts.
Eu placet sos FM e sos òmes venguts
Emb sieis americans que crànhian gran degun.
Davant los Javerlhacs que los ‘vian sostenguts
D’autres sabotaires, en renfòrt, ‘vian segut.
Mai d’una ora de temps los òmes de Manu,
De la Brigada Rac, tot sols ‘vian combatut.
‘Queste còp lo mortier e los esclaps d’obus,
La mitralheurza lorda e son sinistre bruch,
Mai quauques milicians qu’eran pas atenduts,
Los fagueren cular. Los còps de pes ponchuts
E los còps de cròças daus bòches ‘vian plougut
Sus la gent dau vilatge. Ilhs lur avian prengut
Lurs sòus, lurs ovelhas. Los avian tots metuts
Dins un de lurs camions e los avian conduchs
Au chasteu de la Fàrja. Sabian plan ‘quí quauqu’un
Que lur diriá los quaus aviá jamai pus vuts.
L’oficier alemand, queraque, aviá cregut
Çò que aviá apres de ‘quel individú.
Los torneren chas ilhs. En queu jorn malastruc,

À neuf heures du matin, un secours bienvenu
Leur vint de Puycharnaud, du côté de Piégut.
Le Capitaine Jacques, un saboteur de l’ombre,
Et homme d’expérience, avait très vite su
Tirer tout l’avantage de ces côteaux boisés.
Il plaça ses FM et ses hommes suivis
De six américains qui ne craignaient personne.
Sous les acclamations des gents de Javerlhac
D’autres sapeurs alors se joignirent à eux.
Plus d’une heure et demie, les hommes de Manu,
De la Brigade Rac, seuls avaient combattu.
Mais alors le mortier et les éclats d’obus,
La mitrailleuse lourde et son sinistre bruit
Les firent reculer. Les coups de pieds pointus
Et les grands coups de crosses ennemies avaient plu
Sur les gens du village. On leur avait volé
Leur argent, leurs moutons. On les avait tous mis
Dans un de ces camions et les avait conduits
Au château de la Forge. Il y avait là quelqu’un
Qui pourrait désigner les hommes inconnus.
L’officier allemand, avait sans doute cru
Ce qu’il avait appris de cet individu.
Ils revinrent chez eux. En ce jour de malheur,
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Rogier La Peironiá, se, fuguet retengut,
Questionat, fusilhat. Era pas conegut.
Aviá dietz-e-nòu ans. Quand lo còrps de « Manu »
Fuguet trobat pus tard, los maquis ‘vian saubut,
Que sa vita de pair plan char aviá vendut.
Lo combat contunhet.

Roger Lapeyronie, lui seul, fut retenu,
Questionné, fusillé. Il n’était pas connu.
Il avait dix-neuf ans. Quand le corps de Manu
Fut découvert plus tard, les maquis avaient su,
Que, père de famille, il s’était cher vendu.
Le combat continuait.

Lo combat contunhet e l’alemand cresiá,
Quand auriá Javerlhac boissat d’un sole còp,
Qu’a onze oras segur, a Nontron, eu poriá
Donar un autre exemple de sa sauvatjariá.
Per bonur de ‘queu temps, era a la sejariá,
O a la Mainardiá, e lo maquis teniá
Los pendents de la vau. De pertot quò pleviá
Dau plomb sus los camions ‘au mitan de la viá.
E l’automitralheurza tau-tau-tau respondiá.
Mas quauque temps aprep, ela aitot se taisiá :
La paraula d’un autre aviá copat la soá.
Dau costat dau Cocet, en-sus òm trasvesiá,
Lo timon d’una bòtja a la meitadariá :
Lo canon alemand sus se s’escharnissiá.
Sus las gerbas de blat metudas en pilòts
Lo FM apoiat totjorn escrupissiá.
Las mans daus combatants bruslavan sus lo fuòc
Daus fusilhs enratjats. A doas oras demiá
La darniera defensa teniá totjorn lo còp.
« Si demorem aquí, lo bòche nos prendrá »,
Penseren los maquis. La gòrja lur cuesiá.
« Manquem de municions, quand siriá nonmas quò. »
Benleu a tres oras, Marçau Bailit aviá
Nonmas doas cartochas. Javerlhac atendiá.
Mas l’ombra d’Orador que totjorn los seguiá
Aviá fait comandar : « Abandonatz lo luòc
Anetz pas atacar l’enemic dins la ruá. »
E dins quauquas maisons, venguet la pilhariá ;
L’enemic se servit de que aviá enviá.
Puei ‘ribet un moschard a tres oras demiá.
Volava sus lo borg, e l’alemand vesiá
Daus combatants pertot. Comprenguet que valiá
Mielhs laissar un endrech que rencurava gran.
Aguet cinquanta-e-uech mòrts, los maquis cinc de
tròp.
Degun aus FFI aviá prestat la man.
Lo braulhard, lo país, lo coratge, si-es plan !
E sauveren Nontron.

Le combat continuait et l’Allemand croyait
Qu’après avoir d’un coup balayé Javerlhac,
À onze heures sans faute, il pourrait, à Nontron,
Pour une fois de plus montrer sa barbarie.
Par bonheur, il n’était alors qu’à la scierie
Ou à la Ménardie, et le maquis tenait
Les bords de la vallée. De partout il pleuvait
Du plomb sur les camions au milieu de la route.
Mais peu de temps après, elle-aussi se taisait :
La parole d’un autre l’avait interrompue.
Du côté du Cousset, là-haut on croyait voir
Un timon de charrette dans la cour de la ferme :
Le canon allemand s’acharnait à l’abattre.
Sur les gerbes de blé entassées sur le champ
Le FM appuyé ne cessait de cracher.
Les mains des combattants brûlaient sur le métal
Des fusils enragés. À deux heures et demie
La dernière défense n’avait pas lâché prise.
« Si nous restons ici, le Boche nous prendra »,
Dirent les résistants. Leur gorge était en feu.
« Les munitions nous manquent, ne serait-ce que
ça. »
Environ à trois heures, Marcel Belly avait
Seulement deux cartouches. Javerlhac attendait.
Mais l’ombre d’Oradour qui les suivait partout
Avait fait donner l’ordre : « Abandonnez l’endroit,
N’allez pas attaquer l’ennemi dans la rue. »
Et dans quelques maisons arriva le pillage.
L’ennemi se servit de ce qui lui plaisait.
Puis il vint un mouchard, à trois heures et demie.
Il survolait le bourg, et l’Allemand voyait
Des combattants partout. Il comprit qu’il valait
Mieux laisser un endroit qu’il ne regrettait guère.
Il eut cinquante-huit morts, le maquis cinq de
trop.
Personne aux FFI n’avait apporté d’aide ;
Le brouillard, le terrain, le courage : sans doute !
Et Nontron fut sauvée.

A Javerlhac, lo 17 de feurier de 2013
Publiat dins Paraulas de Novelum, N° 139,
Abriu 2013

A Javerlhac, le 17 février 2013
Publié dans Paraulas de Novelum N°
139, avril 2013
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(1) La citacion en francés es : « Moi vivant, les boches ne rentreront jamais dans Javerlhac », p.
32 dins lo libre de Marçau BAILIT (Marcel BELLY) 1944-1945 Histoire simple et vraie de la
2ème Compagnie Brigade Rac Javerlhac-Marthon, Editions DELTACONCEPT, 2004 (tarit),
que ‘queu texte sec lo mai possible. La fòrma voldriá far pensar a La Canso (La Chançon de la
Crosada daus Albigés au segle XIII), un grand poema de resistença en linga d’òc. Se vòu un
omenatge simple aus òmes daus maquis, sens frasas ufladas que fan pas mestier. La
versificacion sola deuriá donar fòrça e movament au recit.
(2) La citation en français est : « Moi vivant, les boches ne rentreront jamais dans Javerlhac », p.
32 dans le livre de Marcel BELLY 1944-1945 Histoire simple et vraie de la 2ème Compagnie
Brigade Rac Javerlhac-Marthon, Editions DELTACONCEPT, 2004 (épuisé), que ce texte
essaie de suivre au plus près. La forme voudrait faire penser à La Canso (La Chanson de la
Croisade des Albigeois au XIIIe siècle), un grand poème de résistance en langue d’oc. Il veut
être un hommage aux résistants, sans phrases emphatiques. La versification à elle seule devrait
donner force et mouvement au récit.
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