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Et pourtant l’espoir fleurissait
Dans les rêves qui montaient aux yeux
Des quelques ceux qui refusaient
De ramper jusqu’à la vieillesse
Oui notre bon Maître, oui notre Monsieur
 
Pourquoi ont-ils tué Jaurès ?
Pourquoi ont-ils tué Jaurès ?
 

Jacques Brel, Jaurès
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Florentin Bordes

 
 
 
 
 
 
 
Je suis surpris que la croix ne soit pas si grande, pas 
aussi grande qu’on avait dit, derrière l’étrange mai-
son : elle ne paraît rien d’autre qu’un vague croi-
sillon de bois tenu à l’équerre par la chance ou la 
foi des bienheureux. Nous cognons à la porte. 
L’homme l’ouvre avec dans le regard une sorte de 
douceur et d’égarement, de confiance même, que 
je trouve mal adaptée à la situation. Il est vêtu d’un 
habit sale, effroyablement sale, et je lui demande 
avec politesse mais fermeté de nous suivre. Tout 
cela lui semble dans l’ordre des choses, ou du moins 
veut-il le croire ou le faire croire. Il obtempère sans 
protester ni poser de questions, sans même penser 
à chercher l’espadrille qui manque à son pied droit. 
Et je suis agacé qu’il ne paraisse pas comprendre 
pourquoi nous l’emmenons. Dix coups sonnent au 
loin à la petite église de San Vicente. Nous descen-
dons sans hâte les degrés vers la plage, le type ayant 
l’air de ne pas s’apercevoir que l’un de ses pieds est 
nu au contraire de l’autre. Il a reconnu à mon accent 
que je suis un compatriote et je sens que cela le met 
en confiance. Il me demande en français s’il va faire 
moins chaud demain, et comme je ne réponds rien, 
il se met à fredonner une rengaine qu’il répète et 
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Rose Pierre

 
 
 
 
 
 
 
Je suis âgée de quatre ou cinq ans, un matin glacé de 
novembre, quand ma mère vient me réveiller dans 
ma chambre de la maison de l’île avec les paupières 
rougies et gonflées. C’est l’un de mes plus anciens sou-
venirs. Je me rappelle qu’elle a approché de l’oreiller 
son visage dévasté. Qu’elle m’a caressé doucement la 
tempe et les joues et le front d’une manière tendre et 
maladroite qui n’était pas habituelle. Ariane m’a dit : 
“Ton arrière-grand-père est mort. Je l’aimais beau  coup. 
C’était un grand homme, un héros.” Elle a ou  vert les 
volets avec la grâce mécanique d’une prin  cesse tout 
en s’essuyant le nez et les yeux dans la manche de 
son pull irlandais à longs poils.

malmène jusqu’à ce que nous atteignions la crique 
où le bouillon sonore de la mer vient alors couvrir 
sa voix frêle. Cet homme qui chante faux me déplaît. 
Notre troupe de sept hommes fait quelques pas sur 
la plage sans savoir où se diriger. L’étendue est 
déserte. Le sable tiède, farineux, me fait penser au 
tapis de sciure qui couvrait le sol de l’atelier de mon 
grand-père à Chalabre, et cette odeur d’enfance 
vient se mêler violemment à celle des algues et du sel. 
L’homme lève la tête vers le ciel et regarde un ins-
tant la lune : elle est aussi verte que lui, presque 
phosphorescent, et tout autant que moi dont l’uni-
forme bigarré est rendu vert et luisant par la sueur, 
la lumière de la lune, la contingence de me trou-
ver à Ibiza en septembre 1936 quand plus rien ne 
peut faire douter de la juste force des vagues et du 
mouvement qu’elles entraînent. L’homme demande 
ce qu’on attend de lui car il aimerait bien rejoindre 
sa maison pour dormir, il est fatigué. Je lui réponds 
qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter, que tout va bien 
se passer. D’un geste engageant, je l’éloigne du 
groupe des camarades tandis que le ressac répète 
infiniment ses gammes. Il m’adresse un sourire pâle 
de jeune fille au moment où deux balles lui déchirent 
la poitrine et la gorge.

Et_pourtant_ils_existent_INTBAT-02_2021.indd   12Et_pourtant_ils_existent_INTBAT-02_2021.indd   12 21/05/2021   09:2221/05/2021   09:22



13

 
Rose Pierre

 
 
 
 
 
 
 
Je suis âgée de quatre ou cinq ans, un matin glacé de 
novembre, quand ma mère vient me réveiller dans 
ma chambre de la maison de l’île avec les paupières 
rougies et gonflées. C’est l’un de mes plus anciens sou-
venirs. Je me rappelle qu’elle a approché de l’oreiller 
son visage dévasté. Qu’elle m’a caressé doucement la 
tempe et les joues et le front d’une manière tendre et 
maladroite qui n’était pas habituelle. Ariane m’a dit : 
“Ton arrière-grand-père est mort. Je l’aimais beau  coup. 
C’était un grand homme, un héros.” Elle a ou  vert les 
volets avec la grâce mécanique d’une prin  cesse tout 
en s’essuyant le nez et les yeux dans la manche de 
son pull irlandais à longs poils.

malmène jusqu’à ce que nous atteignions la crique 
où le bouillon sonore de la mer vient alors couvrir 
sa voix frêle. Cet homme qui chante faux me déplaît. 
Notre troupe de sept hommes fait quelques pas sur 
la plage sans savoir où se diriger. L’étendue est 
déserte. Le sable tiède, farineux, me fait penser au 
tapis de sciure qui couvrait le sol de l’atelier de mon 
grand-père à Chalabre, et cette odeur d’enfance 
vient se mêler violemment à celle des algues et du sel. 
L’homme lève la tête vers le ciel et regarde un ins-
tant la lune : elle est aussi verte que lui, presque 
phosphorescent, et tout autant que moi dont l’uni-
forme bigarré est rendu vert et luisant par la sueur, 
la lumière de la lune, la contingence de me trou-
ver à Ibiza en septembre 1936 quand plus rien ne 
peut faire douter de la juste force des vagues et du 
mouvement qu’elles entraînent. L’homme demande 
ce qu’on attend de lui car il aimerait bien rejoindre 
sa maison pour dormir, il est fatigué. Je lui réponds 
qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter, que tout va bien 
se passer. D’un geste engageant, je l’éloigne du 
groupe des camarades tandis que le ressac répète 
infiniment ses gammes. Il m’adresse un sourire pâle 
de jeune fille au moment où deux balles lui déchirent 
la poitrine et la gorge.

Et_pourtant_ils_existent_INTBAT-02_2021.indd   13Et_pourtant_ils_existent_INTBAT-02_2021.indd   13 21/05/2021   09:2221/05/2021   09:22



14

 
Isabel Colomar

 
 
 
 
 
 
 
Je suis sortie de mon lit, arrachée à mes draps par 
l’inquiétude et la curiosité qu’aiguisaient des bruits 
insolites bousculant la nuit. Ils venaient de la mai-
son du voisin, de l’autre côté de la route. Cet homme 
étrange était arrivé dans l’île quatre ans auparavant 
et il avait fait construire sa drôle de baraque en face 
de chez nous. On l’appelait es bambo d’es port, le 
fou du port, ou le Français. Sa bizarrerie ne faisait 
plus peur ni même rire depuis longtemps, nous ins-
pirant, à ma sœur et moi, une forme de compas-
sion non dénuée de curiosité – les divertissements 
manquaient dans l’île et le pauvre homme était un 
spectacle à lui tout seul. J’ai écarté doucement le 
rideau de la fenêtre de la chambre et j’ai vu à tra-
vers les planches mal jointes du volet un groupe 
d’hommes qui tambourinaient à sa porte. Ils par-
laient fort, et certains en français, beaucoup trop 
fort pour cette heure à San Vicente, et je me suis 
demandé s’ils n’étaient pas ivres, n’ayant connu des 
hommes hurlant qu’ivres et – puisque le même mot 
dit parfois plusieurs choses – n’ayant connu parmi 
ceux-là qu’un seul homme, une seule fois, et c’est 
moi alors qui avais crié, me promettant et jurant 
dans ce râle étouffé qu’on ne m’y reprendrait plus. 
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Au village, chacun sait, y compris les vipères et les 
pierres, que je suis une femme de parole, que je suis 
droite comme mes mots. Je dis que les hommes 
sont des porcs auxquels Dieu seul, dans sa miséri-
corde, pourrait pardonner s’il existait. Il n’y aura 
donc personne pour s’étonner que je partage depuis 
des années ma couche avec Encarnación, ma sœur 
cadette. Et je ne suis pas moins digne que ces 
femmes aux ribambelles d’enfants accrochés par la 
morve et la bave à leurs robes trop étroites, à leurs 
hanches forcies par le passage de ce chapelet d’avor-
tons, souriants, mesquins, et qui au moment de 
recevoir l’hostie tendent une langue rose minus-
cule et ferment les yeux en pensant que tous leurs 
futurs péchés d’hommes brutaux et faibles sont 
d’avance absous, qu’ils fondent comme le pain 
d’ange sur la langue. Je ne vois pas pourquoi mon 
absence de prières vaudrait moins que celles, ânon-
nées, de ces mères hypocrites et porteuses du mal-
heur du monde, dans leurs chairs, leurs pensées, 
leurs façons même de battre le linge au lavoir. Les 
éclats de voix se sont calmés, quelques-uns des 
hommes sont rentrés dans la maison avant d’en res-
sortir très vite, encadrant le voisin, puis la troupe 
a pris le chemin de la mer sans se hâter, m’a-t-il 
semblé. Tout le monde connaît la fermeté de mes 
convictions qu’on peut bien moquer en me trai-
tant par-derrière de cabocharde ou de vieille mule : 
mon âme est pure et résolue. Évidemment, certains 
idiots ont tenté d’approcher Encarnación avec le 
projet de la marier mais ils ont vite compris qu’ils 
devaient trouver une meilleure idée, plus en rap-
port avec leurs physionomies et leurs situations s’ils 
avaient l’honnêteté de les examiner telles qu’elles 
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Jean Jaurès

 
 
 
 
 
 
 
Je suis entré au café du Croissant dans un état de 
fatigue et d’accablement infini. Je sentais que la paix 
filait comme du sable entre les doigts et qu’il n’y avait 
plus grand-chose à faire ni à espérer : des jeunes 
hommes de vingt ans viendraient demain faire face 
à d’autres jeunes hommes de vingt ans, tous parta-
geant le malheur de subir la même oppression et les 
mêmes dirigeants à défaut de parler la même langue. 
En entrant dans la salle enfumée, je crois avoir souri 
aux camarades avec beaucoup de douceur, avec la 
plus grande douceur que je pouvais, comme si ma 
barbe pouvait emporter et dissimuler dans ses poils 
l’angoisse folle qui me tordait les sangs. Je n’avais pas 
faim ni soif. Ma bouche était pleine et sèche. Je cher-
chais les mots que j’avais déjà prononcés, bredouil-
lés, raturés, imaginés, et qui ne servaient à rien. À 
quoi servent les mots ?

étaient, c’est-à-dire peu enviables et souvent désas-
treuses, et non telles qu’ils se les représentaient. 
Deux ou trois acharnés mirent plus de temps avant 
de s’avouer vaincus mais ils se lassèrent comme les 
autres, trouvant finalement épouses à Santa Eula-
lia, à San José ou plus loin parfois, poussant jusqu’à 
Formentera pour dénicher une malheureuse. Avec 
les années, tandis que ses seins devenaient plus 
lourds, le visage d’Encarnación s’est creusé légère-
ment, ses lèvres se pinçant comme un coquillage, 
et je me disais chaque jour que ce serait un crime 
d’abandonner cette merveille à n’importe quel idiot 
tombé dans l’eau de Cologne pour masquer son 
odeur de poisson. En me recouchant, j’ai dit à ma 
sœur : “Ils emportent le pauvre diable vers la plage, 
c’est quelque chose de le voir marcher comme un 
fantôme dont un pied rit et l’autre pleure.” Encar-
nación a grogné puis a plongé sa tête sous les draps 
de maman. À peine avais-je essuyé son front moite, 
adorable, que deux détonations sèches sont mon-
tées de la mer. Et ce fut tout. Nous nous sommes 
endormies l’une contre l’autre avec des ronflements 
de biche, des sifflements d’ogre, bercées par les 
vagues en dessous et par l’œil terrible des puissances 
tout en haut.
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manifestation du hasard, dans le spirituel comme 
dans le naturel, est un signe.” J’étais loin d’en être 
convaincu mais je restai silencieux, froissé par le cher 
ami qui me sembla excessif puisque nous venions à 
peine de faire connaissance et que je ne tenais nul-
lement à ce que nous nous liions davantage. Il ne 
parut pas partager ma retenue et déclara qu’il n’irait 
pas plus loin car il avait enfin trouvé son Tahiti, 
qu’il ne servait à rien d’aller aux antipodes sur les 
traces de Gauguin quand son petit-fils vous offrait 
son amitié sur une île enchanteresse de la Médi-
terranée, “berceau des plus grandes civilisations et 
mère de tous les Dieux.” Je remarquai alors que ses 
yeux brillaient, au bord des larmes, et qu’il était en 
proie à une émotion violente faisant ressembler sa 
figure à celle d’un enfant. Il me serra chaleureuse-
ment les mains en bredouillant des remerciements 
et en me confiant sa joie d’avoir trouvé un paradis 
où finir ses jours et un ami pour les rendre doux 
et sucrés comme l’amande, la caroube et la figue. 
L’avenir lui donnera raison, pour moitié du moins 
– et je n’ai jamais su si je devais me blâmer ou me 
féliciter de n’avoir pas réellement comblé ses sou-
haits pour l’autre moitié, aussi inapte à goûter son 
étrange compagnie qu’à lui signifier combien elle 
m’indisposait.

 
Paul René Gauguin

 
 
 
 
 
 
 
Je suis souvent incapable de livrer mes sentiments 
avec sincérité. Sans doute est-ce là un excès de poli-
tesse ou un souci de ne pas blesser autrui. Mais ce 
trait de caractère m’a souvent joué des tours, comme 
au printemps 1932 où je me sentis obligé de faire la 
conversation avec ce Français qui venait juste de 
débarquer sur l’île en traînant une mule chargée 
de bibelots et de bondieuseries. Il était coiffé d’un 
casque colonial incongru et je perçus très vite, dès 
les premiers mots échangés dans l’auberge, que j’au-
rais toutes les peines du monde à m’en débarrasser. 
Il me tendit une main de chiffon en déclinant son 
identité, monsieur Alex, et me déclara être impres-
sionné par la beauté de l’île et de San Vicente en 
particulier. Quand il apprit mon nom et que j’eus 
la bêtise – ou la vanité – de lui confirmer que j’étais 
bien de la famille du grand peintre, son petit-fils 
même, il devint subitement exalté. Il vit dans cette 
coïncidence une manifestation surnaturelle, ce que 
je me gardai bien de discuter. “Je dois vous avouer, 
me dit-il, que j’étais en route pour Tahiti quand les 
circonstances m’ont conduit à faire une halte à Ibiza 
où la bienveillance du destin nous a fait nous ren-
contrer. Vous ne pouvez nier, cher ami, que toute 
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Ernest Poisson

 
 
 
 
 
 
 
Je suis arrivé vers vingt et une heures au Croissant, 
qui étincelle dans les dernières heures du jour et de 
juillet ; il fait chaud ; les fenêtres sont ouvertes. Près 
de l’une d’elles, Jaurès a déjà presque fini de dîner, 
attablé avec de nombreux camarades. Derrière lui, 
l’air brûlant remue à peine le rideau brise-bise à la 
mode. En me voyant, Jaurès me tend une bonne 
main, épaisse, chaude, enveloppante, la tête légè-
rement penchée en avant. Il lève sur moi ses grands 
yeux d’ami confiant et, d’un air entendu, me glisse 
tout bas : “Cela va mal.” J’opine doucement du 
chef et il se redresse d’un coup : “Voulez-vous que 
je vous dise la différence entre la classe ouvrière et 
la classe bourgeoise ? C’est que la classe ouvrière 
hait la guerre collectivement, mais ne la craint pas 
individuellement, tandis que les capitalistes, col-
lectivement, célèbrent la guerre, mais la redoutent 
individuellement. Et cette différence porte en elle 
la tragédie qui s’annonce.” Comme je ne trouve 
rien de pertinent à répondre, il demeure un instant 
silencieux avant de commencer à grignoter sans 
entrain une part de tarte aux fraises. Un journaliste 
ami, Dolié, s’approche et lui montre une photo-
graphie en couleurs de sa fille. Jaurès s’y intéresse, 

 
Ariane Bordes Pierre

 
 
 
 
 
 
 
Je suis venue au cimetière de Saint-Girons sans pré-
venir personne ni faire un détour par Montjoie. 
Je me tiens raide comme un pieu, dans ma petite 
robe d’été, immobile au-dessus de cette pierre hori-
zontale où sont inscrits un prénom, un nom et ces 
deux dates : 9 janvier 1898 – 23 novembre 1975. Il 
n’y a pas de croix, évidemment, cela l’aurait rendu 
fou, pas de couronnes non plus ni de plaques funé-
raires ornées de phrases comme “À notre papy adoré”, 
“Repose en paix, camarade, dans ta dernière demeure”, 
ou “Ton souvenir est comme un chemin de lumière qui 
éclaire notre route. Nous ne t’oublions pas”. J’ai vingt-
huit ans et je déteste les cimetières, je déteste la mort, 
et je n’ai pas apporté de fleurs pour mon grand-père 
Florentin. Cela fait trois ans bientôt qu’il a disparu 
de ce monde, un mois déjà que j’ai quitté Jacques 
et ma petite Rose. L’été me serre le cou en écra-
sant ma liberté nouvelle et la ligne des montagnes 
au loin. Quand j’étais petite, mon grand-père me 
montrait souvent les montagnes en me disant qu’il 
suffisait de les traverser pour rejoindre l’Espagne.
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de se retourner. Il n’a rien dit, pas même pensé peut-
être. Je regarde la fenêtre, Landrieu vient d’arracher 
le rideau ; j’aperçois une ombre, un chapeau, un 
verre de bière qui valse, puis une bousculade qui met 
fin à l’étrange stupeur et au silence. J’entends hur-
ler quatre mots, répétés furieusement deux fois, et 
je reconnais la voix de ma femme qui, la première, 
a recouvré la parole.

demande l’âge de l’enfant, et s’émerveille de la fidé-
lité des images à la vie. Puis il se rembrunit, perdu 
dans ses pensées. Il murmure : “J’ignore si l’on peut 
faire un portrait de la paix avec ces moyens modernes. 
Mais je ne voudrais pas qu’un Goya photographe 
nous raconte demain les désastres de la guerre avec 
sa boîte magique. Que les morts soient gelés par le 
fusain ou par une émulsion sensible, cela ne change 
pas grand-chose à l’affaire. Et les morts de la guerre 
sont les plus hideux qui soient.” Il sourit doucement 
en se forçant à avaler une bouchée. Je regarde ce 
visage puissant aux yeux bons et profonds, au front 
immense, à la barbe d’argent ruisselante sous la clarté 
des lampes et je ne peux m’empêcher de songer aux 
peintures de Rembrandt, à ces beaux visages où 
affleurent tant la grandeur de l’esprit humain que la 
conscience inquiète de sa fragilité. L’évidence me 
frappe pour la première fois : Jaurès est de l’étoffe 
des saint Paul, des Abraham, des philosophes en 
méditation que le Hollandais a éclairés avec son pin-
ceau. Pour l’heure, la figure du grand homme dégou-
line. Il s’essuie le front avec sa serviette tandis que 
nous remuons l’air en agitant L’Humanité pour tout 
éventail. Il nous regarde en souriant et dit : “Cette 
tarte est vraiment délicieuse. Mais quelle chaleur !” 
Le rideau derrière sa tête se plie et se soulève légère-
ment. Une main jaillit, prolongée par un tube métal-
lique qui fait claquer une étincelle rougeâtre et 
gonfler une fumée de cigare. Je regarde, figé, abruti 
pendant une demi-seconde, avant qu’un second coup 
de feu n’explose mais Jaurès déjà est tombé sur Renau-
del, la serviette aux mains, un morceau de fraise 
encore aux lèvres. Je ne vois pas de sang. À peine 
a-t-il tressailli, n’ayant pas eu le temps de faire le geste 
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