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ALAIN CANCEL PERPETUE LE SOUVENIR DE SON GRAND-PERE

Larmes Bleu Horizon :
le quotidien d'un simple Poilu

Depuis dix sept ans, Alain Cancel a choisi de vivre à
Courlon - sur - Yonne. Pour ce Parisien de 51 ans, l'Yonne
est le berceau de sa famille. Il a donc fait sien ce fameux
solgan syndical des années soixante dix : "vivre et tra
vailler au P.O)'S".

Il vient (Je publier aux Editions Pouces (so propre mai
son d'édition) Larmes Bleu Horizon, la flrande guerre vue
au travers des lettres de son grand - pere.

AUTEUR-éditeur de contes pour
enfants "Contes et chansons de la
grenouille savante" por Macho Bé
ranger (catalogue Auvidis), "La
machine à caresser les chats". Edi
tions Pouce, Alain cancel a eu éga
Iement son heure de gloire il y a
quelques années dons le milieu du
show-biz ?cuisque l'une de ses
chansons (' Fais-nous Tarzan" Mar
tinez-Lederman) 0 longtemps figuré
dons le fameux Top 50. Alain Can
cel est ~alement le producteur dis
c~raplilque d'Elisa Point (Album
"l'Assassine" Epie).

On le savOit donc, auteur de
contes pour enfantsl compositeur et
journaliste à ses heures, on lui
connaissait moins le talent d'écri
vain. Mois il y a quelques jours, à
l'occasion du 11 novembre, Alain
Cancel, avec la discrétion et la mo
destie qui le caractérisent est venu
sur la f?Ointe des pieds nous aRpor
ter sa dernière prOduction: un livre.
Un vrai.

Les souvenirs du grand-père
Avec "Lormes bleu horizon" il

aborde un tout outre registre. Celui
de la première guerre mondiale, ou
travers des lellres que son grand
père envoyait du front. Trois années
de travail, d'écriture, de re
cherches, de recoupement de faits
historiques et de déplacements en
des lieux de mémoire, ont été né
cessaires à la réolisa~on de ce livre
comportant plus de 150 photogra
phies. De Courlon sur Yonne ou
Bois le Prêtre en Meurthe et Mo
selle, des hôpitaux temporaires de
Lyon à Nice, on découvre le par
cours d'un cultivateur de vingt-deux
ons, devenu fantassin comme tant
d'autres, pris dons les méandres
d'une vie à laquelle il n'était pas
vraiment préparé.

Par bien des côtés le livre d'Alain
Cancel nous rappelle l'oeuvre d'un
jeune sous-lieutenant de 14, Mau
rice Genevoix, devenu plus tord

l'un des piliers de la lilléralure fran
çaise. Evidemment Alain Cancel
n'a d'outre p'rétention que de sau
ver de l'oubli un témoignage pré
cieux d'un soldat de la gronde
guerre qui n'avait rien demandé
mois qui a fait son devoir pour la

. Fronce.
Le récit est poignant et nous aide

à mieux comprendre le sacrifice de
ces centaines de milliers de jeunes
gens dont certains n'ont connu que
la guerre et Lamais l'amour. C'est
bien écrit et tort bien documenté.
Lormes Bleu Horizon est sûrement
l'un des meilleurs ouvrages régio
naux jamais édité dons l'Yonne sur
la guerre 14-18.

Le livre est en vente au prix de 20
Euros dans toutes les librairies et
maisons de la presse icaunaises.
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