Du roman lapo
"L'Hôtel des deux
gares" par René
Ballet et "La Revue

Sud

C

onnaissant René Bal
let, ses œuvres, ses
ë'ngagements, j'ai été
surpris par le thème et
le personnage essentiel
de son dernier roman
"L 'H8tel des deux îa-.
res". Il s'agit des Jour·
nées du m ols d'aoOt
1944 c'est-à-d i re d e
l'époque d e l a Libéra
tion de Paris. Vous me
direz qu'il n'a pas été le
seul à vouloir faire revi
vre à l'occasion du cin
quantième anniversaire
de l ' é v é n e m e n t c e
temps-là mals c e qui
m'a surpris c'est qu'il
choisisse de la faire du
mouvais côté.
En effet, le person·
n a g e qu'il s uit, Jour

oprès Jour, du .2 ou 2
ooDt I 944 est un Journa•
liste, Robert Roch.e, dit
Roch, membt• du P.P.F.
, et collaborat1t1r, dora
tous les ,en, du terme,
: au "Cri du Peuplo", I
1
"Jour�al de la bond• d
Doriot''·
Le premier ,tonna•
ment passé_ on d•cou•
v r e l a dhol ono ot
1
o df;e u s o v• 'lf'6 ··don
'., teri�""�J��e dôrNe d'un
homme qui, d la (ol•,
cache et veut aller Ju•·
qu'au bout do ,on do,tlr,
a lors que d'autre, ot, en
particulier, ceux qui fu·
rent ses chef, et ,e,
mauvais directeurs d
conscience s'enfuient ou
n ouent d es contacts
avec les futurs vain·
queurs.
· Au fur et à mesure
que l'étau se resserre
I
sur lui, celui des résis
tants qui nettoient lo
vllle de ses Impuretés et

trer que lo pour des autro,, lei 6chos de la
fulto en avant.
R e n é B a ll e t a d écoup, cette hTstolre en
trois parties.
La preml�re partie
est la course dans la
ville, la rencontre avec
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ce sac d'al cool qu'•ït i, v•1• à lo Lyble. Do quel
devenu Lofont. I• th•( " q u,, mllllons de ldlomj
ir•• corri, d cent dix
des tortlon,.olr.•• dt lo
'
'
HfU pied, corr6s 1•,
rue Lauriston ou 4VfC
Il ontndra la fin dons
les d e r n i er, comp o•
gnons qui veul•nt fair•
lo plu, totale de, 1olltu•
croire qu'il• ftront dt,
dt•, n'oyant toujours
siège du P.P.F. un llftl
rien comprl,. d l'aven•
lnexpuinabl• ,t qui ,n
ture qui l'o mont\ Id.
Co roman noir de l'auréalité s'enfuiront, dt•
souvenirs de Roc1 do ,on ( trt foc• rie la L.lbératlon
enfance � ,on •n101•·
vu .tl trav•r• lot derniers
ment aux c4'c4, de, hl·( Jour, d'un personnage
.
tlérlens.
typo de ceux qui trahi·
rent, est soutenu par
..La ilco-rrdc, partie ost
.
la vision de cot homme
une construction très
à travers le, r6clu des
originale et une écriture
deux femme, qui l'ont
très riche.
aimé et qui 10 ,ont réfuLe dernier numéro du
"Sud" qui à t r a v e r s
glées en Suisse.
La trolsl�me partie
vents et marées,
est la t,lanque de l'H6tel
sa 2s11m• année d'exls·
des deux Gores où son
tence est très largement
consacré à la poésie
espace de liberté "me·
sous le titre de "L'lm·
sure treize pieds sur
prévu rencontré" em·
neuf, cents dix sept
prunté à un poème de
pieds carrés. Deux ans
plus t6t, le fascisme
Dominique Sorrente qui
triomphait du Finistère
ouvre brusquement le
au Caucase, de la Norrecueil après. le som·
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maire. Marcel Mlgozzl a
réuni les textes de vingt
poètes de tous les ages
I
I
et de tous les genres et
c'est une heureuse et
a gr é abl e m a r c h e en
poésie. Elle est complé·
tée por la découverte de
poètes chinois de Taï
wan traduit par Alain
Leroux.
Les habituelles chro·
niques et notes toujours
,t. essentielles complè·
tent ce numéro d'une
revue qui demeure fi·
dèle à elle-même, c'est·
à-dire à une Indiscutable
qualité continuant à ho·
norer notre ville et no·
tre région.

André REMACLE ·

- "L'Hôtel des deux gares",
de René Ballet, aux éditions
Le Temps des Cerises, 192
pages, 100 francs.
- "Sud" - "L'imprévu ren
contré", 168 pages, 95 francs.

