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Un enfant gâté 
René Ballet trace le portrait de Roc, 

pamphlétaire au service de la collaboration. 

uelle allure a-t-il ce 
Robert Rochet, qui, 
dans les colonnes du 
• Cri du Peuple •,
journal du PPF de

D01iot, signe quelques redou
tables pamphlets sous un 
pseudonyme : Roc? 

Et Falaise. nom gravé au 
mur d'une chambre, dans nn 
hôtel parisien, sis entre la gare 
du Nord et celle de l'Est et que 
découvrent en 1947 de-s ou
vriers employés à la rénova
tion du lieu? Roc et Falaise, 
deux noms pour un destin 
abîmé, celui de ces femmes de 
peu et de ces hommes de trop 
qui choisirent la collaboration 
avec roccupant. 

A cinquante ans de là, René 
Ballet, par la voix de son 
narrateur, détisse la trame du 
temps : expliquer l'itinéraire 
de Roc. Il enquête, visitant les 
recoins de la mémoire d'une 
enfance étouffée, d'une ado
lescence fragile, enfin celle de 
ces première années d'âge 
d'homme. Il frayait alors avec 
Drieu La Rochelle, et pensait 
devenir « Chateaubriand ou 

rien! ». I..:exaltation passerait 
par la violence· des mots ( et 
pas seulement des mots) pour 
se croire investi d1une autorité 
et prendre ses rociféra "ons 
éditoriales pour des aveux 
d existence. Elles n'étaient 
que hargne. 

Ao -t 1944. • Paris libéré... 
Roc n'entendra pas es accents 
graves et vibrants du général 
de Gaulle. Au soir de la Llbéra
tiont il sera abann· par un 
tireur anonyme alors qu il ·e
tait l'éponge décidé à se ren
dre aux résistants qui e cer
naient. D'autres plus habiles 
éviteront le même sort on celui 
que la justice supposerait; 
certains collabos blanchis, 
comme Falaise avec qui Roc 
vécut à l'hôtel des Deux Gares 
quelques joqrs d'une passion 
torride. Roc perdu pour l'his
toire, et dont René Ballet suit 
jusqu'au bout la déchéance 
dans un récit bouleversant, vif 
et sanguin. 
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