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Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs, Chers amis, 
 
 
 Le 26 avril 1998, au cours d’une séance mémorable à Verdun-sur-Garonne, notre Académie 
recevait Pierre Gamarra, élu à l’unanimité au 35ème fauteuil, où il succédait à Claude Barousse.  
J’avais alors eu l’honneur et le plaisir de l’accueillir et de saluer en lui son immense culture, sa lucidité 
courageuse et tolérante, la sagesse de son inlassable combat pour la paix, la fraternité et l’avenir de la 
jeunesse. Et j’ajoutais : “En ces temps d’anathèmes, d’exclusions, de passions aveugles, de fanatismes 
sanguinaires, nous avons plus que jamais besoin d’hommes comme vous, qui nous rappellent la valeur 
de la vie libre et digne, le prix des humbles et vraies richesses, les vertus de la main tendue, la force 
de la tendresse…”  Je terminais en l’associant au mot bien connu de Gide “Inquiéter, tel est mon 
rôle” : n’est-ce pas la mission de tous les créateurs ? L’écrivain, comme tous les artistes authentiques, 
est un “veilleur” qui nous invite au voyage tout en signalant les récifs avant de pouvoir, apaisé, nous 
crier “Terre !”  
 Depuis, en vingt ans, j’ai continué à explorer l’œuvre immense de Pierre Gamarra, qui touche 
à tous les domaines, j’ai consulté, grâce à la confiance de Madame Sylvette Devienne et de son frère 
Michel, de nombreux inédits de l’écrivain, et je n‘ai pu que confirmer mes convictions premières, 
telles que les résume l’affiche préparée par ses enfants : oui, notre ancien confrère est bien l’héritier du 
siècle des Lumières, à qui rien de ce qui est humain ne demeure étranger, d’une curiosité 
encyclopédique au service de la raison et du progrès, attentif aux multiples dangers qui menacent notre 
liberté et nos faibles chances d’un bonheur modeste, mais convaincu que le sens de notre vie se définit 
par un combat permanent contre l’absurde. Rappelons-nous la leçon de Camus à la fin de La Peste : le 
Dr Rieux décide de rédiger le récit de sa lutte de neuf mois contre la maladie “pour ne pas être de 
ceux qui se taisent, pour témoigner en faveur de ces pestiférés, pour laisser du moins un souvenir de 
l’injustice et de la violence qui leur avaient été faites, et pour dire simplement ce qu’on apprend au 
milieu des fléaux, qu’il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser.” 
Mais le Dr Rieux sait bien que le bacille de la peste “ne meurt ni ne disparaît jamais”. D’où, 
naturellement, une vigilance de tous les instants. Voilà pourquoi Pierre Gamarra, frère d’Albert 
Camus,  est bien ce “veilleur parmi nous”, celui qui refuse d’être de ceux qui se taisent.  
 Dans un texte que je pense inédit - mais je ne prétends pas avoir encore tout lu du bon millier 
d’articles que Pierre Gamarra a publiés - il écrit, en juin 1974 : 
 
 “Je ne puis oublier la guerre. J’étais un enfant [ il est né le 10 juillet 1919 ] et l’on parlait 
autour de moi de la guerre. Mon père avait combattu dans la première guerre mondiale  [Né en 1895, 
Roger Gaëtan Gamarra avait été incorporé en 1915 au 142e R.I. de Mende. Il fut blessé par balle à la 
main gauche le 28 mai 1918 à Crouy, dans l’Aisne ]. J’avais entendu des récits, vu des images, des 
films. Cela m’avait effectivement bouleversé. Je ne voulais pas que cela recommence. Et cela 
recommençait. Et cela recommença…En Chine, en Ethiopie, en Espagne…[…] en Indochine, en 
Algérie, au Proche-Orient… […] Certains critiques ont remarqué qu’il y avait dans mes écrits 
beaucoup d’allusions à la guerre, et même une certaine forme d’obsession. 
 C’est ainsi, et je n’y peux rien. La guerre et la paix sont pour moi des éléments décisifs. Je ne 
saurais oublier la guerre… ” Et de citer Romain Rolland : “Si pénétré que j’aie été, depuis l’enfance, 
des sources de l’âme, de la poésie et de la musique, je n’ai jamais admis l’isolement dans 
l’orgueilleuse tour d’ivoire… D’une part, la nécessité puissante d’être un artiste au plus haut sens du 



 

 

mot, avec la volonté d’apporter et de renouveler. D’autre part, la nécessité, l’exigeante nécessité 
d’être un homme. Un homme humain, puisqu’il est nécessaire parfois d’utiliser ce pléonasme, 
puisqu’il y a des hommes qui ont eu et qui ont des figures, des mâchoires de fauves.” 
 Pierre Gamarra écrit encore : “Il n’est pas possible de se détourner des mains torturées d’un 
musicien, des enfants assassinés, des villages et des villes incendiés. Il n’est pas possible surtout de se 
détourner en ignorant, en voulant ignorer la suite. Cette suite où la guerre qui ne te touche pas 
aujourd’hui te touchera demain. […] Je crois, j’ai la conviction qu’un artiste doit être souverain, doit 
s’efforcer de porter son art aux plus hautes cimes, doit s’efforcer de trouver des mots nouveaux, des 
formes nouvelles, des thèmes humains nouveaux si possible. Mais je crois qu’un écrivain qui 
oublierait les regards d’un enfant mort ne pourrait pas être un écrivain véritable.  
 Les regards d’un enfant vivant, on les reçoit, on les révère, on les aime. On en soutient la 
lumière et, pour ainsi dire, la chaleur. 
 Mais les regards d’un enfant mort - mort par la faute des hommes, dans la guerre des hommes 
- ces regards sont terribles, insoutenables. 
 Pourtant, il faut s’efforcer de les soutenir, d’en comprendre le noir et la glace. 
 Ils nous disent ce que les plus grands écrivains, les plus grands poètes humains nous ont dit et 
que Julius Fucik a résumé dans une phrase dont la musique est lourde de vérité, de sauvegarde - et 
finalement de bonheur possible :  
  HOMMES, JE VOUS AIMAIS ; VEILLEZ 
[Julius Fucik (1903-1943) est un écrivain et journaliste  tchécoslovaque, jeune communiste résistant 
au nazisme, qui fut emprisonné, torturé et tué et qui aurait dit cette phrase au bourreau] 
 Nous sommes à notre échelle propre, suivant nos possibilités, notre talent, notre portée, nous 
sommes des veilleurs. Les écrivains - hommes publics - ont peut-être une plus grande responsabilité. 
dans cette veille. 
 Cette veille au bout de laquelle peut-être les ténèbres, les incendies reculeront pour laisser la 
place aux fleurs, au blé, au riz, aux nefs chargées de cargaisons nourrissantes et de poèmes…” 
 
 La métaphore du bateau revient plusieurs fois dans l’œuvre de Pierre Gamarra : elle symbolise 
à la fois notre espérance d’un ailleurs à notre portée, tel que la poésie nous le laisse entrevoir, et le 
retour aux simples richesses de la terre, qui assurent sans artifice notre être au monde. Rappelons-nous 
ce texte que je veux vous lire dans sa première version, non celle qu’il avait adaptée pour sa 
publication dans Mon pays l’Occitanie, en 2009, où les précisions géographiques nuisent, à mon sens, 
à la portée générale du poème :  
 
Un enfant dans une grande surface 

 
Il y avait une fois 
dans une grande surface 
un enfant qui se promenait. 
 
Il y avait aussi dix mille 
boîtes de petits pois et de haricots verts, 
de céleri, de macédoine, 
de carottes et d’artichauts, 
de confiture d’abricot, 
de pomme, de poire, de fraise. 
 
Il y avait une fois 
dans une grande surface 
un enfant qui se promenait. 
 
Il y avait aussi dix mille 
bouteilles d’eau gazeuse ou plate, 



 

 

d’orangeade, de citronnade, de bordeaux, 
de bourgogne, de porto, d’huile de tournesol 
et d’arachide, de limonade… 
 
Il y avait une fois 
dans une grande surface 
un enfant qui se promenait. 
 
Il y avait aussi une rivière de fromages, 
de yaourts, un mur de gâteaux secs,  
une montagne d’ananas, un océan de pommes de terre,  
un fleuve de spaghettis, 
une mer de sardines à l’huile 
et de maquereaux au vin blanc. 
   
J’ai demandé à cet enfant :    Et cet enfant m’a répondu : 
- Que cherches-tu ? Du chocolat   - Je cherche une chanson très belle, 
ou des épinards surgelés ?    Je cherche un oiseau rouge et vert, 
Une glace à la pistache ou    Je cherche l’odeur de la mer 
des betteraves et des choux ?    et le cri d’une tourterelle 
Des frites ? Des caramels mous ?   lorsque le soleil aux doigts d’or 
Des tartelettes aux cerises,    caresse les toits de la ville 
des chaussettes ou des chemises ?     et qu’on voit entrer dans le port      
       un bateau qui revient des îles. 
 
 
 Comme il l’a fait dans l’aimable roman pour la jeunesse L’Enigme du Capitole (1968), où il 
oppose l’épicier Escarbassou au poète Patrice Galempois, qui finissent par se réconcilier sous les 
armoiries parlantes d’une balance et d’une lyre, Pierre Gamarra affirme ici, avec humour, son rejet de 
la “société de consommation” étalée à l’envi dans son matérialisme mercantile. Il n’est naturellement 
pas anodin que la leçon de cette fable moderne soit tirée par un enfant, dont l’innocence, ouverte à la 
poésie du monde, n’est pas encore conditionnée, polluée par les pièges du profit. Dans la biographie 
romancée du découvreur des Amériques, La vie fabuleuse de Cristobal Colón, que Pierre Gamarra a 
publiée en 1991, les premiers chapitres magnifient l’influence du port de Gênes sur la destinée du 
jeune Cristoforo (en italien - Cristobal en espagnol) : l’enfant, une nuit, a couru vers les quais : “Il 
n’avait pas froid. Il sentait le calme de la mer et de la terre l’envelopper comme un manteau de soie. 
 Soudain, un bateau s’était avancé, se découpant sur cette langue d’émeraude laiteuse qui 
s’élargissait au bout de l’eau. Un bateau mince, étroit et long qui glissait de la nuit à la nuit avec ses 
mâts pareils à des tiges d’herbe souple, ses voiles de cannelle caressées de neige. Rien n’existait dans 
l’étendue de la mer sinon cette coque de verre, ces voiles de la soie la plus frémissante. D’où arrivait-
il, où s’en allait-il, ce bateau ? 
 Et tout à coup, il s’était évanoui […] s’était effacé, image belle et heureuse dans la beauté de 
la mer, effacé comme un songe, comme une pensée. Une pensée, on la perd, on la retrouve, on la 
recommence. Mais ce bateau…” (op.cit., éd. Messidor, p. 19) 
 Rien d’étonnant si, quelques pages plus loin, nous assistons à ce bref dialogue entre Domenico 
Colón, le père, tisserand et marchand de drap, et Cristoforo : 
 “Eh bien, mon fils, mon métier te plaît-il ? 
 - Non, mon père, répondit l’enfant calmement. Ce n’est pas cela que je veux. 
 - Et que veux-tu ? Dis-moi ce que tu aimes. 
 - Les bateaux. Les bateaux qui vont sur la mer.” (p. 49) On sait ce qu’il en advint, que Pierre 
Gamarra va raconter, à soixante-dix ans, avec une ardeur juvénile, fruit tout à la fois de sa passion de 
l’Histoire et de sa sensibilité de poète.  
 



 

 

 Que dire alors de Vie et prodiges du grand amiral Zheng He, dont il entreprend, à quatre-
vingts ans, de retracer les sept voyages de la Chine vers l‘Arabie et l’Afrique orientale, en se fondant 
sur une abondante documentation et en s’initiant, chemin faisant, aux mystères du mandarin ! Une fois 
encore, après avoir rappelé que “Les mots des enfants sont souvent plus lourds de réalité et de 
sincérité que les songes bien creux des hommes”,  (op.cit., éd. Mazarine, 2000, p. 147), Gamarra, le 
jour où l’empereur de Chine nomme Zheng He, qui a 33 ans, “grand amiral de la flotte qui allait 
voguer dès que possible sur l’océan occidental et visiter quantité de pays et de royaumes”, a cette 
formule  grosse de tous les possibles : “Au dehors, le premier vent nocturne jaillissait des terres et 
s’en allait gonfler mille voiles invisibles sur le ventre infini de la mer…” (op.cit., p. 262).!  La 
métaphore du ventre, de la fécondité radieuse, revient très souvent chez Pierre Gamarra, associée à la 
lumière.  Au cours de son quatrième voyage, Zheng He fait escale aux Maldives, et il y surprend une 
scène qui l’émeut profondément - et l’on devine avec quel pur plaisir le romancier se plaît à la raconter 
- Une femme maldive est sur le point de céder à l’étreinte d’un soldat chinois : “par rapport [ à eux, 
Zheng He ] se trouvait comme un père lointain et plein de bonté. L’aïeul de ce qui allait naître de 
cette rencontre amoureuse, de cet enfant de deux pays éloignés mais également humains, de ce lien 
vivant et fragile, tendre et tout-puissant, entre deux espaces, deux nations, deux saisons de l’histoire. 
Zheng He découvrait dans cette noce la beauté ineffable de l’enfance, la pureté du commencement.” 
(op.cit., p.395). 
 
 La pureté du commencement, notre alerte contemporain l’a passionnément recherchée, depuis 
ses premiers poèmes connus, qui datent de 1935-36 (je vous renvoie au recueil La Lune dans ton sac, 
publié en 2018 par les soins de Sylvette Devienne-Gamarra et l’Association des Amis de Pierre 
Gamarra, où sont reproduits quelques-uns de ses essais poétiques d’adolescent) jusqu’en mai 2009, 
quelques semaines avant sa disparition… C’est pourquoi il ne faut pas se méprendre sur le sens à 
donner à l’affirmation du poème “Songe”, qui clôt le recueil Le Sorbier des oiseaux  (1976) : “Je ne 
vais pas vers le néant 
             mais vers la source”.  
Il ne s’agit évidemment pas pour Pierre Gamarra d’un regard nostalgique vers un passé révolu  mais 
tout au contraire d’un effort pour nier l’absurde dans un recommencement plein de promesses.  
 
  L’existence des personnages de tous ses romans semble guettée et comme coincée par 
l’Histoire, mais au moment où elle les rattrape, le vouloir-vivre qu’ils incarnaient se dresse comme un 
gage pour l’avenir, dans un refus de la Fatalité. Dès La Maison de feu, qu’il publie grâce au prix 
Charles Veillon en 1948, le récit de Jean-Jacques Massal, né en 1923 et qui   ressemble à Pierre 
Gamarra comme un frère cadet, s’étend de l’automne 1933 à l’automne 1939.   Symboliquement, le 
narrateur est déniaisé  le 30 septembre 1938, le soir de Munich et il va connaître l’amour avec Louise, 
qu’il courtise depuis des mois, le 3 septembre 1939, le jour de la déclaration de la Seconde Guerre 
mondiale. Voici la dernière phrase du roman :  “Ce soir où la guerre va tonner sur le monde, ce soir 
m’apporte la Vie qui chante et murmure : Je suis reine.”(éd. de Borée 2014, p. 251). 
   Le Maître d’école, roman publié en 1955, s’ouvre sur un prologue daté de juin 1905 où 
Simon Sermet est reçu premier du canton au certificat d’études, et le livre retrace ensuite, sur une 
période de vingt-cinq ans, entre octobre 1919 et 1944, la carrière de Simon, devenu instituteur, dans 
trois écoles de campagne - vie rurale dominée par les répercussions de la politique française et 
internationale au cours de la “montée des périls”, avec la mort d’Aristide Briand en 1932, l’accession 
d’Hitler au pouvoir en janvier 1933, l’affaire Stavisky et les troubles fascistes en 1933-34, l’invasion 
de l’Ethiopie par les armées mussoliniennes, le Front populaire et les Accords de Matignon, la guerre 
d’Espagne, Munich et le déclenchement de la Deuxième Guerre, Pétain et l’Etat français, l’occupation 
de la zone Sud, la Résistance et les morts de nombreux jeunes… C’en est trop pour le pacifiste Simon, 
dont l’école, entourée de barbelés, a été réquisitionnée par l’ennemi pour y entreposer des armes, des 
munitions et des barils d’essence… En un symbole fort, comme pour venger la dernière victime, un 
enfant du village, il décide, au péril de sa vie, d’incendier l’école ainsi dénaturée. Il y parvient, et le 
livre s’achève sur ces phrases : “Il se sentait fort et léger. L’air reprenait le chemin de sa bouche. Une 



 

 

voix répétait en lui : « C’est la mort que j’ai tuée, c’est le mal. Mes fils viendront pour bâtir. »” 
(Gallimard, Folio, 1994, p. 327) 
 De fait, dans La Femme de Simon (1962), qui est la suite du Maître d’école, nous apprenons 
que Simon a été fusillé avec trois autres otages, et que Louis Révignac, le fils de Lucienne, que Simon 
a toujours considéré comme son propre enfant, combat dans l’armée de Lattre. Après la capitulation de 
l’Allemagne le 8 mai 45, Louis revient au village pour y enseigner dans des locaux provisoires. Mais 
en 1947, alors que l’école est enfin reconstruite,     une famille de paysans est atteinte par la mort d’un 
fils, tué lors des troubles de Madagascar… “Les gens allaient et venaient sur la place. Maintenant le 
village savait. C’était fini. Etait-ce fini vraiment ? 
 Le régent était debout devant son école. Une paysanne lui parla et il resta sans répondre, avec 
des yeux demi-fermés. La femme ne savait pas quelle lumière il regardait derrière ses paupières 
closes. 
 Dans les platanes, les oiseaux avaient repris leur chant.” (Les Editeurs français réunis, p. 
189). 
 
  Pierre Gamarra a aussi composé une grande fresque historique en trois volets, qui commence 
comme un clin d’œil à Eugène Sue, par Les Mystères de Toulouse, en 1967, et se poursuit, dans 
l’esprit d’Alexandre Dumas, du Balzac des Chouans et du Victor Hugo de Quatrevingt-treize 
[orthographe voulue par l’auteur] et des Châtiments,  par L’Or et le Sang en 1970 et 72 Soleils en 
1975. Jacques Berthet, dit Jacques Soleil, est la figure centrale de cette reconstitution qui commence 
au lendemain du coup d’Etat du 2 décembre 1851 par une vaine résistance de paysans rêvant d’une 
République attentive à la misère du peuple, se poursuit par les dernières années du Second Empire, 
avec un tableau du Paris du baron Haussmann, l’Exposition universelle de 1867, la naissance de 
l’Internationale Ouvrière et s’achève, au lendemain du désastre de Sedan, par les soixante-douze jours 
de la Commune et la “Semaine sanglante” du 21 au 28 mai 1871, avec, au Père Lachaise, les 
massacres du Mur des Fédérés.  
Or, dans le dernier chapitre, symboliquement titré “L’Aurore”, des Mystères de Toulouse,  Jacques se 
rappelait son enfance paisible, avant l’horreur des luttes meurtrières : “Le village réveillé dans le 
chant du clocher et de l’enclume, les vaches meuglant pour le foin et l’eau, les hommes en route vers 
les vignes. Et des soirs, des soirs de froidure ou de tiédeur, parfumés de châtaignes ou de pêches… 
Puis, la Bête était venue. 
 Un jour, les hommes s’uniraient contre cette Bête. Les hommes du blé et de la vigne, ceux qui 
pêchent le sable et ceux qui récoltent le charbon, ceux qui forgent et ceux qui bâtissent les maisons. Et 
les femmes qui écoutent patiemment les songes de leurs enfants endormis. Et les maîtres d’école qui se 
penchent sur les pages d’écriture. Un jour, le jour viendrait.” Et à la fin, à l’aube, alors qu’il va 
repartir pour continuer la lutte, Jacques se penche sur le visage de Louison, la femme qu’il aime : “Un 
jour, nous serons heureux, dit-il gravement. 
 Ce n’était pas lui qui parlait, c‘était une voix venue de la nuit, des maisons et des terres de la 
nuit, des prisons et des chaumines de la nuit, des fabriques et des cavernes de la nuit. 
 Il y avait au sommet d’une colline un pan de ciel pareil à une cathédrale bleue. Un oiseau 
doré traversa la route. Et il leur sembla qu’un oiseau doré traversait leur âme, leur âme pareille à 
une cathédrale limpide. Et que ce jour présent et ce jour d’avenir se rejoignaient par-dessus les 
cavernes de la nuit. ”(Livre Club Diderot et Les Editeurs français réunis, 1967, p. 423 et 426). 
 
 Comme en écho, le dernier chapitre de L’Or et le Sang, intitulé “Les Fleurs du jour”, se clôt 
sur ces images porteuses de bonheur et d’harmonie : Louison s’est endormie  et “le repos lui donnait 
un visage d’enfant. Ses lèvres s’agitaient à chaque haleine. La lumière touchait leur pulpe satinée, la 
lumière enveloppait Louison, descendait sur sa gorge, emplissait ses mains. 
 Elle murmura on ne savait quoi en souriant. Elle rêvait. 
 Elle rêvait de ce pays où les enfants peuvent rêver. 
 Toutes les fleurs du ciel et de la terre venaient colorer son visage.”  (Les Editeurs Français 
réunis, p. 415). 
 



 

 

 Quant à l’écrasement de la Commune par les Versaillais, tel que l’évoque 72 Soleils, le bilan 
est tiré par Jacques Soleil et Nestor, un adolescent frère du Gavroche de Victor Hugo :  
 “Oui, il y avait des morts partout, sur les grabats, dans les couloirs des maisons, dans les 
rues; des cadavres enterrés à la hâte dans les jardins, sous les ruines des maisons… Des morts 
abandonnés, des morts perdus, des gisants informes et gris. 
 Jacques pensa : Est-ce qu’on les comptera jamais, ces morts perdus dans la poussière de la 
ville ? Est-ce que ceux qui reviendront marcher dans ces rues, penseront à tous ces corps effondrés ? 
Pas un quartier, pas une rue où le sang n’ait coulé, où des êtres humains n’aient gémi à l’instant 
dernier… Il faudra pourtant que la vie revienne, que des femmes chantent, que des enfants courent 
dans ces rues et qu’ils passent sur les traces invisibles de l’horreur…” (Les Editeurs Français réunis, 
p. 408).  Jacques et Nestor ont enfin trouvé refuge dans une cave, tandis que “Paris frémissait comme 
une bête à l’agonie”. Ils s’écroulent de fatigue, mais Jacques se réveille bientôt, troublé par le silence : 
“Nestor dormait entre ses bras. Il avait le souffle tranquille d’un enfant. Chaque seconde lui 
redonnait la vie. Chaque seconde appelait l’espoir. 
 Jacques releva la tête. 
 Un soupirail, au-dessus d’eux, formait un rectangle d’ombre claire où s’alluma bientôt une 
étoile.” (op.cit., p. 410).  
 
 Un autre roman encore, Rosalie Brousse, publié en 1953, retrace l’aventure humaine d’une 
humble femme originaire du Sidobre et habitant un quartier de cheminots à Toulouse, une femme qui, 
née en 1859, a connu trois guerres, celle de 1870, celle de 14-18 et la seconde guerre mondiale. En 
1944, alors que son petit-fils Roger, devenu médecin, est engagé dans la Résistance sur le Causse, au-
dessus de Lavaur et que sa petite-fille est institutrice, Rosalie n’a plus conscience de la terrible réalité : 
après un premier raid de l’aviation anglo-américaine visant les usines aéronautiques de St Martin du 
Touch et de Montaudran (usine Bréguet) début avril, c’est, le 2 mai 1944, le bombardement du 
quartier de la gare, de l’Arsenal et de la Poudrerie. Une bombe tombe sur la maison d’Henri Brousse et 
de Rosalie, qui viennent alourdir la longue liste des victimes, évaluée à l’époque à 45 tués… : “Des 
voix s’élevaient un peu partout, des pas sonnaient dans les ruelles. D’autres maisons avaient été 
touchées mais c’était la maison de Rosalie qui était morte. Morte la maison, morte la voix qui 
chantait, mortes les pauvres mains solitaires. 
 Les flammes crépitaient autour de la fenêtre vide. L’incendie grondait comme une bête fauve. 
Des flots de poussière s’en allaient dans la nuit. 
 Mais vers l’aurore brûlait le souvenir d’une femme. Sur les routes du jour, du côté du soleil 
vivant, brillait le cœur pacifique de Rosalie Brousse.” (scandéditions, p. 159). 
 
 Voilà comment Pierre Gamarra, en 1953, retrouve l’inoubliable leçon que Jean Giraudoux 
exprimait dès 1937 au dernier acte d’Electre : « Comment cela s’appelle-t-il, quand le jour se lève, 
comme aujourd’hui et que tout est gâché, que tout est saccagé, et que l’air pourtant se respire et 
qu’on a tout perdu, que la ville brûle, que les innocents s’entretuent, mais que les coupables 
agonisent, dans un coin du jour qui se lève ? […] 
- Cela a un très beau nom, femme Narsès. Cela s’appelle l’aurore.” (Electre, Acte II, sc. 10) 
 
 Ce sont les mêmes symboles que l’on retrouve dans un poème resté inédit, composé  en juillet 
1975 par Pierre Gamarra à Hanoï, au cours d’un voyage  au Viet Nam, peu de temps après la 
capitulation du sud : le 30 avril 1975, les troupes du Nord-Vietman étaient entrées dans Saïgon.    
 
    Sur un visage de jeune fille 

 
Ton visage fut modelé 
par la lumière d’un oiseau, 
par la promesse d’une abeille 
dans les délices du matin. 
       Qui fera le compte des plaies ? 



 

 

       Le dernier nombre est infini. 
       Qui dira les cœurs et les cris 
       et les enfants réduits en poudre ? 
Ton visage fut modelé 
par le souvenir d’une voile, 
par l’argent tremblant d’une étoile 
dans les robes de l’océan. 
       Qui fera le compte des fouets, 
       qui fera le compte des cages ? 
       Qui dira les noms de l’outrage ? 
       Le dernier nombre est infini. 
Ton visage fut modelé 
par la romance d’un enfant, 
par la patience d’un aïeul 
dans les frissons de la rizière. 
       Qui dira les dieux déchirés, 
       qui dira les nuits du napalm, 
       qui dira les villages morts 
       sous les vautours du long supplice ? 
Ton visage fut modelé 
par des colombes inlassables, 
par les doigts des eaux et des sables 
dans les roseaux de la raison. 
       Qui dira l’aube souveraine, 
       qui dira les cœurs de demain ? 
       Tu t’avances vers l’infini. 
       Tu feras vivre l’impossible. 
 
[ La disposition des strophes respecte le choix de l’auteur] 
 Si les guerres, ainsi que Pierre Gamarra le reconnaissait, sont omniprésentes dans son œuvre, 
les hommes ont aussi à faire face à un autre fléau, singulièrement ceux qui vivent dans son Occitanie 
natale, je veux parler des “colères de Garonne”et de ses affluents, le Tarn notamment. Dans La Femme 
et le fleuve, publié en 1951, dont l’histoire se déroule après la deuxième guerre mondiale, avec son 
cortège de souffrances, Vergne traîne le remords de n’avoir pas ouvert sa porte à un franc-tireur 
poursuivi, à Montauban, par une patrouille allemande et retrouvé pendu le lendemain matin. Mais une 
fatalité plus lourde encore pèse sur tous les riverains du fleuve, celle de ses crues dévastatrices : 
 “Vous ne savez pas la force de l’eau, disaient les anciens. Vous n’avez rien vu, vous ne pouvez 
rien imaginer. Cela balaie tout. Vous voyez Garonne tranquille, vous croyez que c’est une rivière pour 
pêcher. Quand elle est en rage, rien ne résiste. Elle galope comme cinquante troupeaux, elle roule, 
elle arrache. Les peupliers cassent, les maisons s’émiettent. Elle creuse les berges, elle trotte dans les 
prés, elle monte…” (A la Baconnière, Neuchâtel, p. 213-214) 
 Un courageux maçon, Bertrand, voit ainsi la maison qu’il vient de restaurer détruite par les eaux en 
furie. Frère de Simon, le Maître d’école, il affirme pourtant, face à l’adversité : “ Il y faudra plus d’un 
maçon, mais nous gagnerons sur Garonne”. Et Vergne, qui était parti sur une barque frêle, pour tenter 
de sauver la femme qu’il aimait, ne peut résister à la force du courant. Il sait qu’il va mourir :  
 “Les herbes, les racines et les poutres nouaient leur ronde autour du bateau perdu. La 
Garonne se ruait sur le tablier du pont Mauvert. Le bateau allait en folie. Et Vergne sentit sa tête près 
d’éclater. Des milliers de briques rouges, des millions de taches de sang étoilaient la dernière nuit. 
Vergne pensait à un amour, aux odeurs des ramiers, à l’été qui chante sur les côtes des vignes, au 
silence de la terre féconde.” (Ibid., p. 246). 
 
 



 

 

 En 1984, Pierre Gamarra a publié, sous le titre Oc, un recueil de 40 poèmes,  dont le trente-
septième me paraît singulièrement révélateur à la fois de sa sensibilité de “veilleur” attentif à toutes les 
menaces, ouvert à toutes les souffrances et de sa volonté de ne pas céder aux forces délétères. Il nous 
engage à sa suite, par l’énergie de ses convictions, à ne jamais désespérer. Cet enseignement dépasse 
son temps. Il s’inscrit dans la durée, il a valeur pérenne. 
 
 “O folie ! Le soleil est beau. 
 Et même pour Judas, le soleil est beau. 
 La Garonne s’étale entres des saponaires 
 et mes désirs. Les maisons chantent 
 les romances claires des amours. 
 O fureur ! Et pourtant les reflets de la route 
 sont beaux, et cette pie, et ces freux, et ces lis 
 disent la perfection du bonheur. 
 O mensonge ! O couteaux ! 
 Tous les justes saignés 
 brûlent dans un instant d’aurore. 
 Une épeire scintille dans la gloire du ciel. 
 Je suis léger de toutes les lumières. 
 
 O cruelles saisons revenues à mes yeux, 
 ô fouets, garrots, poignards, 
 ô pays barbelés, 
 ô solitude du supplice, 
 ô fusillades du cristal, 
 ô têtes de cuir et de plomb, 
 ô chevelures d’anges, 
 ô regards à jamais regards, 
 ô caravanes vers le sel, vers la soif, vers 
 les sépulcres blanchis, 
 ô mains désertes, étreintes desséchées, 
 galops éteints vers les fontaines, 
 ô paroles, paroles 
 perdues tandis qu’un océan de haines 
 emporte le bateau d’un enfant sans étoile. 
 
 Je reviens vers toi, silence, fleur furtive, 
 dans les rues d’un village ancien 
 où chuchotent des femmes d’ambre. 
 Le puits murmure sous les fleurs 
 un poème frais et profond 
 tissé de feuilles, de visages. 
 Du cœur de la terre et de la nuit 
 vient la dernière certitude. 
 O blanche effraie, ô corbeau noir, 
 ô chevalier, ô reine sûre,  
 accompagnez-moi, ce matin, 
 vers le commencement des sources. 
 
 O folie ! Le soleil est beau. 
 Il faut le dire à tous les yeux.”  
 
    ( Oc, éd. Rougerie, p. 47-48) 



 

 

 
La voilà bien, la justification du rôle de l’écrivain tel que l’assume Pierre Gamarra et telle que 
l’exprime le raccourci puissant du dernier vers: “le dire à tous les yeux”.  La force de ses mots est 
porteuse d’images. Le poète, l’artiste, est celui qui se heurte avec une telle obstination contre le mur 
qui semblait étanche de notre prison qu’il réussit à y percer la brèche d’une espérance.  
 Dans Le Maître d’école, au cœur d’une nuit calme où Simon oublie pour un temps l’angoisse 
du présent, soudain des chiens dérangés se manifestent et le romancier ose cette trouvaille qui postule 
les chances fragiles de la paix, lorsque s’apaisent les hurlements des fauves    
 “La ronde des abois vient se broder sur la musique des grillons” (op.cit.., p. 293).  
 
  
 Aurai-je réussi, Chers amis, à vous convaincre de lire Pierre Gamarra, de découvrir cet être 
simple et bon, pétri de bon sens, passionnément épris de justice et de fraternité  et qui, par-delà le 
temps, nous aide à vivre ?  
 Pourquoi est-il tellement ignoré ? Dans un compte rendu de lecture, en septembre 1963, il 
avait écrit : “Les grands livres ne se présentent pas forcément à nous dans le fracas et la fureur” 
(Rubrique “Les Livres nouveaux”, Europe, septembre 1963, p.156.) et c’est tout à son honneur. Mais, 
ennemi de la littérature “prête à porter ”, de la réclame, de la publicité tapageuse où l’expression “Vu à 
la Télé” suffit à assurer le succès éphémère d’un ouvrage, fidèle aussi aux éditeurs qui l’avaient publié 
sans avoir la notoriété des grands noms du monde de l’édition,  Pierre Gamarra s’est condamné à 
rester méconnu. A charge pour nous de découvrir ses richesses. Peut-être n’est-il pas trop tard, car ce 
centenaire conserve ces vertus qui n’ont pas d’âge et qui s’appellent honnêteté, générosité, confiance 
en l’homme. 
 
 “Aucune histoire ne s’achève. Si le narrateur s’efface, un autre en toi recommence à rêver[…] 
Tu jettes au vent du soir une poignée de possibles et ce sont les nouvelles semences d’une infinité de 
matins”  (Le Fleuve palimpseste, 1984,PUF, p. 284). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


